
 

Séance du 20 juillet 2021 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique : 

1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance 

2. Arrêtés de police et ordonnances : Communication 

3. Tutelle : Décisions prises par les autorités de tutelle dans divers dossiers - Information 

4. Covid19 - Mesures de soutien en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise du Covid19 

5. Cohésion sociale - Logements publics - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue d'une définition d'une stratégie 
concertée de logements publics - Recours au "In house"  

6. Cohésion Sociale : Animagique Asbl - Prise en charge de stagiaires bénévoles dans le cadre de la Plaine de Jeux de Sombreffe 
2021 et 2022  

7. Cohésion Sociale : Avenant 1- Convention de Partenariat avec l'Asbl Le Local Recup Solidaire 

8. Cohésion Sociale : Convention de Partenariat avec l'Asbl Gymsana 

9. Cohésion sociale : Convention cadre entre la Cité des Couteliers et le PCS de Sombreffe  

10. Enseignement - Convention d'occupation de la piscine de Fleurus (année scolaire 2021-2022) - Approbation  

11. Affaires Générales - AISBS : Demande de garantie des associés à l'AISBS - garantie d'emprunt  

12. Cadre de Vie - Patrimoine : Donation d'un tableau du château de Sombreffe  

13. Cadre de Vie: Avenant 2 au contrat IGRETEC pour le marché "Remplacement du revêtement de sol de la grande salle au 
complexe sportif" : Approbation  

14. Cadre de Vie: Réfection de la toiture du centre communal de Ligny (PIC 2019-2021) - Modification des documents du marché : 
Approbation 

15. Cadre de Vie : Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - PAE : Mesures de circulation diverses  

16. Affaires Générales / Tutelle : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Compte 2020  

17. Affaires Générales / Tutelle : Fabrique d’église de Ligny: Compte 2020 

18. Direction générale : Rapport de rémunération - Communication 

19. Concertation Commune - CPAS : Communication 

20. Personnel : Statut pécuniaire - Indemnité kilométrique pour les déplacements à bicyclette - Modification 

21. Personnel : Statut administratif - congé de naissance - Modification 

22. Question orale posée par Mme Françoise HALLEUX, Conseillère communale 

23. Question orale posée par Mme Danielle HALLET, Conseillère communale 
 
Séance à huis clos : 

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

25. Personnel - Finance : Liste des agents chargés, au titre de fonction accessoire, du paiement et de l’engagement de menues 
dépenses, et de la perception de recettes en espèces - Modification - Désignation 

26. Demande autorisation pour exercer une activité accessoire "parcs et jardins"  

27. Directrice financière : Demande d'autorisation de cumul d'activités professionnelles - Renouvellement  

28. Enseignement - Remplacement d'une institutrice primaire à partir du 21 mai 2021- Désignation d’un maître spécial éducation 
physique temporaire - Ratification 

29. Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Demande d'accord pour une interruption de carrière dans le cadre d'un congé 
parental - Ratification 

30. Enseignement : Année scolaire 2021-2022 : Demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle - Ratification 

31. Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Demande de congé pour exercice provisoire d'une fonction également rémunérée - 
Ratification 

32. Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Demande d'accord pour un congé pour une interruption partielle de la carrière 
professionnelle - Ratification 

33. Enseignement : Institutrice primaire – Mise à la pension définitive le 01/02/2022 – Prise d’acte 
 
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, 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,V. TOUSSAINT Conseillers communaux 
T. NANIOT, Directeur général 
 
Le Conseil communal se tient sous forme de visio-conférence, conformément au décret du 1er avril 2021 modifiant les articles 1er, 
4, 5 et 8 du décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 
Mmes HALLEUX, TOUSSAINT et M. VAN POELVOORDE sont excusés. 
La séance est ouverte par Monsieur le Président à 20h12. 
La séance débute par une minute de silence à l'attention des victimes des inondations. 

 



 

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 27 mai 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

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 : 
- 12 mai 2021: Travaux de voirie - rue de la Bassée - secteur de Sombreffe 
- 12 mai 2021: Installation de chantier - chaussée de Chastre - secteur de Sombreffe 
- 17 mai 2021: Réparation d'une chambre de visite - chaussée de Charleroi - secteur de Ligny 
- 19 mai 2021: Travaux de voirie - rues du Grand Cortil, de la Ligne et Saint-Nicolas - secteur de Ligny 
- 19 mai 2021: Raccordement au réseau électrique- rue Elveau - secteur de Sombreffe 
- 19 mai 2021: Raccordent à l'égout - rue Elveau - secteur de Sombreffe 
- 26 mai 2021: Raccordement à l'égout - rue des Pages - secteur de Boignée 
- 26 mai 2021: Interdiction de stationner - rue du Grand Cortil - secteur de Ligny 
- 26 mai 2021: Raccordement au réseau Proximus - rue du Sud - secteur de Ligny 
- 31 mai 2021: Circulation interdite - rue du Comté - secteur de Ligny 
- 31 mai 2021: Circulation interdite - rue Tienne de Mont - secteur de Sombreffe 
- 31 mai 2021: Raccordement à l'égout - rue Pont au Rieu - secteur de Sombreffe 
- 31 mai 2021: Pose de câbles - rue de la Basse-Sambre - secteur de Boignée 
- 31 mai 2021: Installation de chantier - rue du Comté - secteur de Ligny 
- 03 juin 2021: Construction d'une maison - rue François Dupire - secteur de Tongrinne 
- 03 juin 2021: Travaux de signalisation - rue de Pont - secteur de Sombreffe 
- 03 juin 2021: Raccordement au réseau Proximus - rue du Sud - secteur de Ligny 
- 07 juin 2021:Fouille en trottoir pour une réparation de défaut de câble télédistribution - rue de la Tombe - secteur de Ligny 
- 07 juin 2021: Fouille en trottoir pour une réparation de défaut de câble télédistribution - rue Reine Fabiola - secteur de Ligny 
- 07 juin 2021: Interdiction de stationner - rue du Comté - secteur de Ligny 
- 07 juin 2021: Réparation ORES sur ses cabines - secteur de Ligny 
- 10 juin 2021: Opération d'enduisage de certaines voiries dans l'entité 
- 14 juin 2021: Interdiction de stationner - rue du Comté - secteur de Ligny 
- 14 juin 2021: Abattage d'arbres - rue Humerée - secteur de Sombreffe 
- 16 juin 2021: Raccordement à l'égout - rue Pichelin - secteur de Tongrinne 
- 16 juin 2021: Raccordement à l'égout - rue du Grand Central - secteur de Ligny 
- 16 juin 2021: Raccordement ORES - rue Pïchelin - secteur de Tongrinne 
- 16 juin 2021: Raccordement ORES - rue Pichelin - secteur de Tongrinne 
- 16 juin 2021: Interdiction de circuler - rue François Dupire - secteur de Tongrinne 
- 16 juin 2021: Organisation d'une course cycliste dans le zoning industriel - secteur de Boignée 
- 23 juin 2021: Installation de chantier - chée de Nivelles - secteur de Sombreffe 
- 23 juin 2021: Abattage d'arbres - chée de Charleroi - secteur de Tongrinne 
- 23 juin 2021: Stationnement interdit - rue Haute - secteur de Ligny 
- 23 juin 2021: Raccordement d'eau - chée de Chaste - secteur de Sombreffe 
- 23 juin 2021: Raccordement d'eau - rue Emile Pirson - secteur de Sombreffe 
- 23 juin 2021: Raccordement électrique - chée de Gembloux - secteur de Tongrinne 
- 25 juin 2021: Fête de quartier - rue Ottiamont - secteur de Sombreffe 
- 28 juin 2021: Interdiction de stationner - rue Reine Fabiola - secteur de Ligny 
- 28 juin 2021: Contrat d'entretien éclairage public dans l'entité 
- 01 juillet 2021: Interdiction de stationner - rue Haute - secteur de Ligny 
- 01 juillet 2021: Intervention sur réseau d'égouttage - rue des Ecoles - secteur de Boignée 
- 01 juillet 2021: Interdiction de stationner - Place de Ligny - secteur de Ligny 
- 01 juillet 2021: Organisation d'une course cycliste dans le zoning industriel - secteur de Boignée 
  
  
Covid-19: 
- 04/06/2021: arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant de mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 
- 23/06/2021: arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant de mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 
- 29/06/2021: arrêtés du Gouverneur concernant le port du masque, les funérailles et les dispositions pour la prise de mesures 
locales 
  
 
 

OBJET N°3 : Tutelle : Décisions prises par les autorités de tutelle dans divers dossiers - Information 

En séance publique, 
Le Conseil Communal est informé des décisions prises par les autorités de tutelle dans les matières suivantes : 



 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide de modifier les conditions de recrutement, d'évolution de carrière et 
de promotion du personnel communal, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide d'insérer dans son statut pécuniaire à l'article 88 relatif aux 
indemnités de déplacements, une disposition relative au contrôle de l'utilisation des véhicules de l'Administration 
communale par l'installation d'une puce électronique sur chacun de ceux-ci, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide d'arrêter un nouveau règlement d'ordre intérieur pour les animateurs 
et les animatrices de la plaine de jeux, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide d'ajouter à l'article 176 alinéa er-2 du statut administratif, l'octroi 
d'une dispense de services aux agents dans le cadre de campagne de vaccination préconisée par les autorités Fédérales 
ou Communautaire, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide d'ajouter au règlement de travail de l'Administration communale une 
annexe 5 relative au Règlement général sur la protection des données, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide de mettre à jour l'annexe 3 de son règlement de travail, est 
approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide d'arrêter le règlement d'Administration intérieure fixant les 
allocations et indemnités accordées aux membres des jurys d'examen est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 31 mars 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe décide de fixer la rémunération du personnel encadrant des plaines de jeux 
à partir de cette année et ce jusqu'en 2024 inclus, est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe qu'au terme de l'instruction, la réclamation 
introduite par un conseiller communal de Sombreffe à l'encontre de la délibération du Conseil communal du 02 mars 
2021 approuvant une convention transactionnelle avec l'Intercommunale Namuroise des Services Publics en vue de 
mettre un terme aux différends opposant les parties quant à l'exécution de deux marchés publics ne nécessite pas la 
prise d'un acte d'annulation. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du Conseil du 27 mai 2021 
relative au programme européen à destination des écoles (fruits, légumes, lait à l'école) de l'année scolaire 2021-2022 
n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 27 mai 2021 par 
laquelle le Conseil communal établit, pour l'année scolaire 2021-2022 une redevance fixant le tarif de fréquentation de 
la piscine par les élèves maternels et primaires de l'école communale de Sombreffe est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 27 mai 2021 par 
laquelle le Conseil communal de Sombreffe établit, pour l'année scolaire 2021-2022 une redevance fixant le tarif des 
repas scolaires servis dans l'école communale de Sombreffe est approuvée. 

 Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informe que la délibération du 27 mai 2021 établit, 
pour l'année scolaire 2021-2022 une redevance pour la participation financière aux classes de dépaysement, aux sorties 
pédagogiques, aux journées sportives ou à toutes autres activités scolaires auxquelles les élèves des écoles 
communales prennent part est approuvée. 

 
 
 

OBJET N°4 : Covid19 - Mesures de soutien en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise du Covid19 

En séance publique;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L1122-30, L1122-37, et L3331-1 et suivants ; 
Vu la circulaire du 22 avril 2021 des Ministres Christophe COLLIGNON et Jean-Luc CRUCKE relative à la mesure de soutien aux 
communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 ; 
Considérant qu'en sa séance du 19 mars 2021, le Gouvernement wallon a proposé de mettre en place un mécanisme de soutien via 
les communes, sur la base des informations fournies par la Direction des Infrastructures sportives du Département des 
Infrastructures locales du SPW Mobilité et Infrastructures en collaboration avec l'AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une 
fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
Considérant que la subvention s'élève à 40 € par membre affilié ; 
Attendu qu'en contrepartie de ce soutien, il est demandé que : 
· les autorités communales s'engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales pour la saison 2021-
2022 ; 
· les clubs sportifs, bénéficiaires des subventions communales relevant du financement régional, s'engagent à ne pas augmenter les 
cotisations pour la saison 2021-2022 ; 
· les autorités communales réalisent la publicité adéquate de la présente aide à destination des clubs sportifs actifs sur leur territoire 
afin que ces derniers reçoivent un niveau d'information et d'accessibilité aux subsides équivalent ; 
Attendu que, sur base d'un dossier transmis complet par la Commune à la Région, la subvention régionale sera liquidée le 30 
septembre 2021 au plus tard, pour les dossiers transmis pour le 30 juin 2021 au plus tard (ou pour le 15 novembre 2021 au plus 
tard, pour les dossiers transmis le 30 septembre 2021 au plus tard (date ultime); 
Attendu que ce dossier comprendra au minimum : 
1. Une déclaration de créance de la Commune à l'égard de la Région; 
2. Une copie de la délibération du Conseil communal relative à l'octroi des subventions aux clubs; 
3. Une copie des conventions de subsides passées entre la Commune et ses clubs ou à défaut, une attestation fournie par les clubs 
contenant notamment : 
· l'engagement du club à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022 ; 



 

· le relevé des membres éligibles (listing officiel 2020 transmis à la fédération) justifiant le montant de la subvention communale ; 
4. Une délibération des organes communaux concernés confirmant qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs des infrastructures 
sportives au cours de la saison 2021-2022 ; 
Attendu que les clubs bénéficiaires des subsides communaux devront par ailleurs démontrer qu'ils sont : 
· affiliés à une fédération sportive reconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
· constitués en asbl ou en association de fait dont le siège social est situé en région wallonne et dont l'activité principale est établie 
sur le territoire de la commune wallonne concernée ; 
Considérant qu'un courrier d'information a été envoyé à tous les clubs sportifs pouvant prétendre à la subvention, tels que repris 
dans l'annexe 1 de la circulaire ; 
Attendu que les clubs sportifs devaient transmettre à l'administration communale leur dossier complet (annexe 3 dûment complétée 
et listing officiel des membres pour l'année 2020) ; 
Considérant que 12 clubs sont concernés par ces subventions, pour un montant total de45.320 € suivant l'annexe 1 de la circulaire ; 
Considérant que seuls les dossiers déclarés complets suivant la liste annexée à la présente délibération (annexe 1 de la circulaire) 
pourront bénéficier de la subvention ; 
Considérant que l'avis de la Directrice financière est obligatoire conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
Considérant que la copie du dossier a été remis à Mme la Directrice financière en date du 11 juin 2021; 
Vu l'avis "positif avec remarque" remis par la Directrice financière en date du 16/06/2021 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'octroyer aux clubs sportifs pour lesquels l'administration communale a reçu un dossier complet, une subvention, 
conformément à la circulaire du 22 avril 2021 des Ministres Christophe COLLIGNON et Jean-Luc CRUCKE relative à la mesure de 
soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19, et ce, suivant la liste annexée à la 
présente délibération (annexe 1 de la circulaire) et à hauteur des montants définitivement versés par la Région wallonne. 
Article 2 : De transmettre le dossier complet de subvention au SPW Intérieur et Action sociale. 
Article 3 : De transmettre une copie de la présente délibération à la Directrice financière et au service des finances. 
 
 
 

OBJET N°5 : Cohésion sociale - Logements publics - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue d'une 
définition d'une stratégie concertée de logements publics - Recours au "In house"  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les statuts de l'intercommunale BEP ; 
Vu l'article 30 §3 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 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 
; 
Vu la convention intitulé « Assistance à maitrise d'ouvrage en vue d'une définition d'une stratégie concertée de logements publics. » 
reprenant notamment l’objet, la description de la mission, les délais et les honoraires ; 
Considérant l’affiliation de la Commune de Sombreffe au BEP, association intercommunale bureau économique de la province de 
Namur ; 
Attendu que la Commune de Sombreffe est une commune associée de l'intercommunale ; 
Attendu que 37 autres communes et la Province de Namur sont également membres associés de l'intercommunale ; 
Attendu que les membres associés exercent conjointement sur l'intercommunale un contrôle conjoint analogue à celui qu'elles 
exercent sur leurs propres services ; 
Attendu qu'en effet, au terme des articles 21 et 29 des statuts, l'Assemblée générale et le Conseil d'Administration, organes 
décisionnels de l'intercommunale, sont composés de représentants des membres affiliés ; 
Attendu que même si, au vu des règles applicables à sa composition, le Conseil d'Administration ne comprend pas un représentant 
de chacun des membres affiliés, les administrateurs représentent cependant l'ensemble de ceux-ci Que par ailleurs, par le biais des 
organes décisionnels, les membres affiliés exercent conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de l'intercommunale ; 
Attendu qu'enfin, l'intercommunale ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de ses membres mais qu'au contraire, comme 
rappelé dans l'article 3 des statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et dans leur intérêt ; 
Attendu que plus de 80% des activités de l'intercommunale sont exercées au profit des membres affiliés qui la composent ; 
Attendu qu'au regard de son objet social défini à l'article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et 
dans leur intérêt ; 
Attendu qu'il ressort du rapport d'activités et du rapport rendu le 27 janvier 2017 par le SPF Finances - Services des décisions 
anticipées (SDA) que plus de 90% des activités de l'intercommunale sont réalisées au profit des membres affiliés ; 
Attendu qu'au terme de l'article 1 "Constitution" et de l'article 9 "Répartition du capital social" des statuts, il ressort que 
l'intercommunale ne comporte aucune participation directe de capitaux privés dans son actionnariat ; 
Attendu que l'intercommunale revêt donc un caractère public pur ; 



 

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 qu’il est nécessaire de confier la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de ce projet à un Bureau d’études ; 
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 l'article budgétaire 930/733-60/20210082 du budget 2021 relatif à ce projet ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière en date du 21/05/2021 ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 25/05/2021 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, par 14 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention : 
Article 1er: D'approuver le principe de l'engagement d'une procédure "in house " pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue d'une 
définition d'une stratégie concertée de logements publics. 
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 intitulée "Assistance en maîtrise d'ouvrage en 
vue d'une définition d'une stratégie concertée de logements publics" reprise en annexe de la présente délibération et considérée 
comme étant ici intégralement reproduite. 
Article 4 :De désigner l'agent en charge du logement comme agent de contact au sein de l'Administration communale afin d'assurer 
la liaison avec le BEP conformément à l'article 2 de la convention. 
Article 5 : D'adapter de 5000 €, par voie de modification budgétaire le montant initialement prévu à l'article 930/733-60/20210082 
du budget 2021. 
Article 6 : De charger le Collège communal de la signature de cette convention à mettre en oeuvre, de l'exécution de la présente 
délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiés au 
BEP. 
 
 
 

OBJET N°6 : Cohésion Sociale : Animagique Asbl - Prise en charge de stagiaires bénévoles dans le cadre de la Plaine 
de Jeux de Sombreffe 2021 et 2022  

En séance publique; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège communal en date du 20 novembre 2019 approuvant la convention avec l'ASBL Animagique relatif à la 
formation de jeunes de l'Athénée Royale de Gembloux au sein de nos plaines de jeux pour une durée de 3 ans (2020-2022) ;  
Vu la décision du Conseil communal en date du 6 décembre 2019 approuvant la convention de partenariat liant l'Administration 
communale de Sombreffe et l'ASBL Animagique pour une durée de 3 ans portant sur la prise en charge de jeunes formés par 
l'Athénée Royale de Gembloux encadrés par Animagique au sein de nos plaines de jeux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 6 décembre 2019 d'accueillir 3 jeunes de l'Athénée Royale de Gembloux au sein de nos 
plaines de jeux ; 
Vu la demande d'Animagique, transmise par mail en date du 21 avril 2021 par Mme Delloye , coordinatrice pédagogique de l'ASBL 
Animagique, relative à l'accueil de 6 stagiaires au sein de la plaine de jeux de Sombreffe; 
Considérant la nécessité de former des moniteurs de Centres de vacances afin de répondre aux normes d'encadrement prévues dans 
le décret relatif aux Centres de Vacances ; 
Considérant la volonté politique de professionnaliser la plaine de jeux par la formation;  
Considérant que, cette année, 6 jeunes Sombreffois font parties des élèves en 6e TQ d'Animation à l'Athénée Royale de Gembloux ; 
Considérant la possibilité pour le coordinateur des plaines de jeux et la volonté du service d'intégrer ces 6 stagiaires au sein de 
l'organisation de la plaine de jeux ( 2 par sites);  
Considérant que 6 élèves sombreffois sont en 5e TQ Animation et qu'ils effectueront leur stage en 2022;  
Considérant la nécessité de prévoir le montant relatif à l'accueil éventuel de 6 stagiaires pour l'année 2022;  
Considérant la nécessité de prévoir une nouvelle convention pour 2023 incluant un nombre de stagiaires revu à la hausse;  
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière en date du 04/06/2021 ; 
Vu l'avis de légalité "positif" de la Directrice financière en date du 07/06/2021 ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1: 
D'autoriser la prise en charge de 6 stagiaires sombreffois à titre 'bénévole', formés par l'Athénée Royale de Gembloux et encadrés 
par Animagique dans le cadre des plaines de jeux 2021. 
Article 2 : 
De marquer son accord sur la prise en charge de 6 stagiaires pour 2022 et de charger le service Cohésion sociale de prévoir le 
montant nécessaire à l'article budgétaire prévu à cet effet  
Article 3: 
De transmettre une copie de la décision à l'Asbl Animagique, au service 'Finances', au service du Personnel et au service 'Cohésion 
sociale'. 
 
 
 

OBJET N°7 : Cohésion Sociale : Avenant 1- Convention de Partenariat avec l'Asbl Le Local Recup Solidaire 

En séance publique;  
Vu le Code de Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment l'article L1122-30 et L1122-1; 
Vu le décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, 
pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 
Vu le caractère associatif du partenariat répondant aux missions du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025; 



 

Vu la demande de l'asbl Le Local Recup Solidaire en date du 13 avril visant les modifications suivantes :  
Pour le repair café :  

 Création d'une page Facebook  
 Passer d'une ouverture trimestrielle à mensuelle, le 1er samedi du mois de 13h30 à 17h excepté janvier, juillet. 
 Le mois d'août sera l'occasion d'en organiser un en collaboration avec la donnerie soit le 3eme samedi du mois si la 

demande nécessite son organisation.  
 Mise à disposition du bureau 2 de la MMS si le nombre de réparateurs dépassent le nombre acceptable dans la salle 

1815 
 Organiser un atelier vélo avec un partenaire local - 2 fois par an minimum  
 Intégrer l'EPN dans la réparation possible de petites pièces en 3D et ce, grâce à la promotion de l'EPN par les bénévoles 

de l'Asbl via les canaux de communication du Repair et de la Commune.  
  
Pour la donnerie :  

  Le budget prévu de 800€ versé par la Commune à l'asbl pour les frais de fonctionnements sera scindé. Ceci favorisera 
la bonne répartition budgétaire des actions PCS au travers de ses deux fiches à savoir : le repair café et la donnerie  

    Il est donc prévu 600€ pour le repair café et 200€ pour le local de la donnerie.  
  Les frais de fonctionnement de l'Asbl bénéficiant d'un remboursement sur base de justificatifs  est repris sur une liste 

non exhaustive et dans les limites du solde disponible à savoir :  
1. achat de mobilier 
2. achat de fourniture de bureau  
3. achat de produits d'entretien 
4. achat de produits alimentaires  
5. Remboursement des frais de bénévoles dans le cadre des activités liés à l'organisation des 3 donneries, à l'organisation 

de la Saint Nicolas et au repair café 
Considérant l'avenant n°1 repris en annexe ;  
Considérant la convention dans sa version consolidée reprise en annexe ;  
Considérant l'importance que revêt la mise en place d'un partenariat avec l'asbl Le Local Recup Solidaire en vue de mener à bien 
l'ensemble de ces projets; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice Financière; 
Vu l'avis "positif " remis par la Directrice financière en date du 15/06/2021 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 l'avenant 1 établi entre la commune de Sombreffe et l'asbl Le Local Recup Solidaire repris en annexe de la présente 
délibération et considéré comme étant ici intégralement reproduit; 
Article 2 : 
D’autoriser le Collège communal à poser tous les actes nécessaires à la conclusion de cet avenant; 
Article 3 : 
De transmettre cet avenant à l'asbl Le Local Recup Solidaire ainsi qu’une copie au service Cohésion sociale et Qualité de vie, au 
service des finances et au Directeur financier. 
 
 
 

OBJET N°8 : Cohésion Sociale : Convention de Partenariat avec l'Asbl Gymsana 

En séance publique;  
Vu le Code de Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment l'article L1122-30 et L1122-1; 
Vu le décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, 
pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 
Vu la convention reprise en annexe de la présente délibération et considérée comme étant ici intégralement reproduite ;  
Considérant le caractère associatif du partenariat répondant aux missions du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025; 
Considérant les consultations réalisées auprès de deux autres associations; 
Considérant que ces associations ont décliné l'offre d'organisation du cours de Gym douce et de prévention des chutes;  
Considérant que Gymsana est la seule ASBL ayant répondu positivement et ayant les moyens humains pour l'encadrement du 
cours;  
Considérant l'avis demandé à la Directrice Financière en date du 07/07/2021 ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 07/07/2021 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 la convention établie entre la commune de Sombreffe et l'asbl Gymsana pour une durée de 3 ans, reprise en annexe de 
la présente délibération et considérée comme étant ici intégralement reproduite; 
Article 2 : 
D’autoriser le Collège communal à poser tous les actes nécessaires à la conclusion de cette convention ; 
Article 3 : 
De transmettre cet avenant à l'asbl Gymsana ainsi qu’une copie au service Cohésion sociale et Qualité de vie, au service des finances 
et au Directeur financier. 
 
 
 

OBJET N°9 : Cohésion sociale : Convention cadre entre la Cité des Couteliers et le PCS de Sombreffe  

En séance publique; 



 

Vu le Code de Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment l'article L1122-30 et L1122-1; 
Vu le décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, 
pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 
Vu la convention reprise en annexe de la présente délibération et considérée comme étant ici intégralement reproduite ;  
Vu la demande de la Cité des Couteliers envoyée par mail par Katleen Bruyere en date du 28/05/2021 ;  
Considérant le caractère associatif du partenariat répondant aux missions du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
D’approuver la convention, établie entre la Cité des Couteliers et le PCS de Sombreffe pour une durée de 5 ans, reprise en annexe 
de la présente délibération et considérée comme étant ici intégralement reproduite; 
Article 2 : 
D’autoriser le Collège communal à poser tous les actes nécessaires à la conclusion de cette convention ; 
Article 3 : 
De transmettre cet avenant à la Cité des Couteliers ainsi qu’une copie au service Cohésion sociale et Qualité de vie. 
 
 

OBJET N°10 : Enseignement - Convention d'occupation de la piscine de Fleurus (année scolaire 2021-2022) - 
Approbation  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret "Missions" du 24-07-1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; 
Considérant la convention entre la Commune de Sombreffe et l'asbl Fleurusports relative à l'occupation de la piscine de Fleurus dans 
le cadre des séances de natation des écoles communales durant l'année scolaire 2021-2022 ;  
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "néant" remis par la Directrice financière en date du 30/06/2020 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 la convention entre la Commune de Sombreffe et l'asbl Fleurusports relative à l'occupation de la piscine de Fleurus dans 
le cadre des séances de natation des écoles communales durant l'année scolaire 2021-2022. 
Article 2 : 
D'autoriser le Collège communal à poser tous les actes nécessaires à la conclusion de cette convention. 
Article 3 :  
De transmettre la présente délibération à l'asbl Fleurusports, aux services Enseignement et Finances et à la Directrice financière. 
 
 

OBJET N°11 : Affaires Générales - AISBS : Demande de garantie des associés à l'AISBS - garantie d'emprunt  

Le conseil communal en séance publique; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu les statuts de l’Intercommunale; 
  
Attendu que Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre A.I.S.B.S. SCRL, RPM Namur, numéro d’entreprise 
n° BE0202.554.113, ayant son siège social Rue Sainte Brigide 43 à 5070 Fosses-la-Ville, 
ci-après dénommée « l’emprunteur »,a décidé de contracter auprès de Belfius Banque SA, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, 
Place Charles Rogier 11, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.201.185, n° FSMA (Autorité des services et marchés financiers) 019649 A, 
ci-après dénommée « Belfius Banque », Un crédit de 900 000 EUR (neuf cent mille euros). 
  
Vu le courrier de l'AISBS du 03 juin 2021 sollicitant la garantie des Associés pour un emprunt de 900.000 €; 
  
Vu que le montant à garantie pour la commune de Sombreffe s'élève à 62.370 €. 
  
Vu le tableau de garantie des Associés ci-dessous, pour un emprunt de 900.000 €; 
  

Associé PARTS 
A 

PARTS 
B 

TOTAL 
PARS 

% Montant de la 
garantie 

Commune Sambreville 8353 75.182 83.535 41.68
% 

375.120€ 

Commune Jemeppe 
s/Sambre 

1668 15.014 16.682 8.32% 74.880€ 

Commune Fosses-la-Ville 1631 14.675 16.306 8.14% 73.260€ 

Commune Sombreffe 1388 12.489 13.877 6.93% 62.370€ 
Province Namur 5500 49.500 55.000 27.45

% 
247.050€ 

ST ROCH 252 2268 2520     
SOLVAY 137 1228 1365 7.48% 67.320€ 
UNERG 111 1004 1115     
ETHIAS 1000 9000 10.000     

  20.400 180.360 200.400     
  



 

Considérant les difficultés financières et plus particulièrement de trésorerie dont doit faire face l'AISBS; 
  
Considérant que, dans le cadre des travaux de mise en conformité de la Résidence Dejaifve initiés en 2014, deux entreprises ont été 
déclarées en faillite; 
  
Considérant que ces faillites ont engendré de nombreux surcoût dont des révisions importantes, une prolongation non négligeable 
de la location des pavillons modulaires, une augmentation du prix du lot 2 (déclaré en faillite) suite à l'attribution du nouveau 
marché; 
  
Considérant que des travaux non prévus au départ ont dû être entrepris dans le cadre de la sécurité incendie et des appels 
infirmiers; 
  
Attendu que le total de ce coût atteint un montant de 1.150.000 €; 
  
Attendu que Belfius marque son accord sur un emprunt de 900.000 €, à la seule et unique condition que tous les Associés donnent 
leur garantie sur les emprunts; 
  
Attendu qu'il est indéniable qu'en cas de refus de garantie des associés, ces derniers seront dans l'obligation de contribuer au 
prorata de leurs parts au paiement des factures chaque mois; 
  
Considérant que le dossier a été remis à la Directrice financière ; 
  
Vu l'avis "réservé" remis par la Directrice financière en date du 07/07/2021 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le Conseil a, en décembre 2020, a pris un accord de principe sur la sortie future de la Commune de 
l'intercommunale A.I.S.B.S à la fin du terme ayant cours soit le 14 mai 2023 ; 
  
Décide par 14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention : 
  
Article 1er: 
De rejeter la demande de garantie d'emprunts de 900.000 € sollicité par courrier le 03 juin 2021 par l'Intercommunale l'AISBS. 
  
Article 2: 
De transmettre la présente délibération à l'AISBS, au Service des Finances et à la Directrice financière. 
 
 
 

OBJET N°12 : Cadre de Vie - Patrimoine : Donation d'un tableau du château de Sombreffe  

En séance publique, 
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1221-1 ; 
Vu le mail du 3 juin 2021 de Mme Anne Rouby faisant suite au décès de sa maman Jeanne PAUCHET; 
Considérant que cette dernière nous propose de donner à la Commune de Sombreffe un tableau représentant le château de 
Sombreffe; 
Considérant que le tableau appartenait à sa mère Jeanne PAUCHET, fille de Marcel PAUCHET, l'instituteur et le directeur des écoles 
de Sombreffe; 
Considérant que sa mère a gardé jusqu'à la fin de sa vie, un souvenir ému de la ville de Sombreffe, commune de son enfance; 
Vu l'avis "néant" remis par la Directrice financière en date du 22/06/2021 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 donation de Mme Anne ROUBY consistant en une peinture du château de Sombreffe dont la reproduction 
est  reprise en annexe de la présente délibération et considérée comme étant ici intégralement reproduite. 
Article 2 :  
De charger le Collège communal de prendre une assurance appropriée. 
Article 3 
De charger le service Cadre de vie de la suite de ce dossier. 
 
 
 

OBJET N°13 : Cadre de Vie: Avenant 2 au contrat IGRETEC pour le marché "Remplacement du revêtement de sol de 
la grande salle au complexe sportif" : Approbation  

En séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1122-30 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2016 par laquelle la Commune décide de s'associer à l'intercommunale 
IGRETEC ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 avril 2017 d’approuver, dans le cadre de l'étude du remplacement du revêtement de sol 
de la grande salle au complexe sportif, les contrats IGRETEC intitulés « Contrat d’architecture et de stabilité » et « Contrat de 
coordination sécurité santé phases projet et réalisation »  tels qu'annexés à la présente délibération et considérés comme étant ici 
intégralement reproduits ; 



 

Vu la note d'orientation de l'auteur de projet rédigée en juillet 2017 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 août 2017 d'approuver la MB n°2 pour l'exercice 2017;  
Vu la décision du Conseil communal du 06 novembre 2017 d’approuver, dans le cadre de l'étude du remplacement du revêtement de 
sol de la grande salle au complexe sportif, le CSC l'avis de marché et l'estimation dressés par l'intercommunale IGRETEC  tels 
qu'annexés à la présente délibération et considérés comme étant ici intégralement reproduits ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 aout 2018 décidant d’approuver dans le cadre de l'étude du remplacement du 
revêtement de sol de la grande salle au complexe sportif', l'avenant n°1  au contrat de base introduit par l'intercommunale 
IGRETEC afin d'actualiser les prestations du bureau d'étude architecture et stabilité.  
Considérant l'obligation de modifier le cahier spécial des charges afin qu'il soit conforme aux exigences du pouvoir subsidiant et à la 
réglementation sur les marchés publics. 
Considérant la proposition d'avenant n°2 au contrat de base introduite par l'intercommunale IGRETEC afin d'actualiser les 
prestations de son bureau d'étude architecture;  
Vu le crédit inscrit à l’article 764/724-60 ( 20150077) du budget 2018 ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "réservé" remis par la Directrice financière en date du 08/07/2021 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 dans le cadre de l'étude du remplacement du revêtement de sol de la grande salle au complexe sportif', l'avenant 
n°2 au contrat de base introduit par l'intercommunale IGRETEC tel qu'annexé à la présente délibération et considéré comme étant 
ici intégralement reproduit. 
Article 2 : 
D’approuver le financement de cet avenant n°2 par les crédits prévus à cet effet au service extraordinaire à l’article 764/724-60 
(20150077). 
Article 3 : 
De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : 
De transmettre la présente délibération au Service Technique, à l’intercommunale IGRETEC, à la Directrice Financière et au service 
des Finances. 
 
 
 

OBJET N°14 : Cadre de Vie: Réfection de la toiture du centre communal de Ligny (PIC 2019-2021) - Modification des 
documents du marché : Approbation 

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 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 décision du Conseil communal du 17 juin 2019 arrêtant le Plan d'investissement 2019-2021; 
Vu l'approbation du Ministre des Pouvoirs locaux du Plan d'investissement 2019-2021 de Sombreffe en date du 24 juillet 2019 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2020 d'approuver le contrat d'étude et de coordination en matière de sécurité et de 
santé de l'INASEP (N° dossier BAT-20-4468) ; 
Considérant la tenue de la réunion plénière d'avant projet en date du 16 octobre 2020 ; 
Vu le Cahier Spécial des Charges BAT-20-4468 établi par l'auteur de projet ; 
Vu la décision du Conseil communal du 02 mars 2021 décidant de passer un marché de travaux pour la réfection de la toiture du 
centre communal de Ligny pour un montant estimé à 401.937,18 € TVAC , hors honoraires ; 
Considérant le courrier du SPW reçu en nos services le 07 avril 2021, nous demandant d'apporter certaines modifications aux 
documents du marché ; 
Considérant qu'en date du 29 avril 2021, l'INASEP nous a communiqué les documents modifiés ; 
Attendu le crédit inscrit au budget 2021 à l’article 760/723-60 (20210051) ; 
Considérant que ce crédit sera adapté en première modification budgétaire de l'année 2021 ; 
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 11/06/2021 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 passer un marché de travaux pour la réfection de la toiture du centre communal de Ligny pour un montant estimé à 
401.937,18 € TVAC , hors honoraires. 
Ce marché est composé de deux lots: 
- Lot 1 : Toiture estimé à 390.837,87 € TVAC  
- Lot 2 : Mise en place d'un système de ventilation estimé à 11.099,31 € TVAC 
Article 2 : 
De passer le marché dont il est question à l’article 1er par procédure ouverte. 
Article 3 : 
De porter les dépenses à l'article 760/723-60 (20210051) du budget 2021. 
Article 4 : 
D’approuver l’avis de marché et le cahier spécial des charges annexés à la présente délibération et considérés comme étant ici 
intégralement reproduits. 



 

Article 5 : 
La présente délibération sera transmise à l’auteur de projet, au SPW, au service technique et au Directeur financier. 
 
 
 

OBJET N°15 : Cadre de Vie : Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - PAE : Mesures de 
circulation diverses  

En séance publique, 
Vu la Nouvelle Loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 
Vu l’Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses 
annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Considérant le nouveau plan de circulation dans le PAE de Sombreffe tel que repris en annexe. 
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre ce nouveau plan de circulation pour les raisons suivantes :  

1. L’évolution du nombre d’utilisateurs dans le zoning et sur la route régionale parallèle au zoning en 20 ans qui pose de 
sérieux problèmes de circulation en heures de pointe. 

2. L’installation du recyparc en 2002 dont la fréquentation n’a cessé d’augmenter ces dernières années ; 
3. L’incivisme constaté et verbalisé par nos services de police sur la rue de la Basse Sambre parallèle à la régionale pour 

court-circuiter la file d’attente d’entrée dans le rond-point aux heures de pointe.  
4. Le tracé historique d’entrée et de sortie du recyparc avec la création du seul long et sécurisant "tourne à droite" pour 

l’entrée retenue par ce nouveau plan et la seule bande de lancement historique pour la sortie du zoning;  
5. L’interdiction, votée en 2001, d’entrée par une des deux entrées (devenue l’actuelle sortie) dans le sens de circulation 

du rond-point vers Ligny pour des raisons de sécurité.  
6. La fin de la dangerosité et du risque de tamponnement des voitures, le plus souvent chargée de déchets verts dans des 

remorques qui, venant de Sombreffe, devaient décélérer brutalement, sans bande de tourne à droite, pour rentrer dans 
le zoning pour accéder au recyparc.   

Considérant les arrêtes de police successifs couvrant la période d'essai de ce plan de circulation depuis le 21 avril 2020 jusqu'au 04 
aout 2021. 
Considérant que cette période d'essai a donné satisfaction, à l’exception d'un chef d'entreprise et de membres du personnel de 
certaines entreprises qui, à titre individuel, ont écrit pour invoquer des raisons privées qui sont relatives à des changements 
d’habitude et de danger, déclaré mais non prouvé.  
Considérant l’absence de constat d’accident grave à l’endroit évoqué par les 20 contestataires durant la période de test. 
Considérant que pour les services de secours et de police, nous avons été attentifs à ce que l’entrée se positionne au plus proche de 
la caserne pour ne pas perdre de précieuses minutes d’intervention en cas de problème.  
Considérant l'avis favorable du BEP sur ce plan de circulation en date du 25 février 2021. 
Considérant l'avis favorable de la zone SAMSOM sur ce plan de circulation en date du 22 février 2021. 
Considérant l'avis favorable de la zone de secours Val de Sambre sur ce plan de circulation en date du 13 avril 2021.   
Considérant l'avis technique favorable de la Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries du 
SPW sur le plan de circulation en date du 12 mai 2021.   
Considérant que la mesure d'essai se termine le 04 aout 2021; 
Considérant que pour pérenniser ces mesures, un règlement complémentaire à soumettre à l'agent d'approbation du SPW est 
nécessaire. 
Considérant que le Conseil communal est compétent pour arrêter ce règlement complémentaire. 
Sur proposition du Collège.  
DECIDE, par 10 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions : 
Article 1 : 
A Sombreffe, secteur de Boignée, rue de la Spinette, la circulation sera interdite a tout conducteur depuis l'entreprise Anriglass SA à 
et vers l'entreprise Carwall SA via le placement de signaux C1 et F19 en conformité avec le plan repris en annexe et considéré 
comme étant ici reproduit. 
Article 2 : 
A Sombreffe, secteur de Boignée, rue de la Basse Sambre, la circulation sera interdite a tout conducteur depuis l'entreprise Anriglass 
SA à et vers l'entreprise Carwall SA via le placement de signaux C1 et F19 en conformité avec le plan repris en annexe et considéré 
comme étant ici reproduit. 
Article 3 : 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation du SPW. 
 
 
 

OBJET N°16 : Affaires Générales / Tutelle : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Compte 2020  

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 08 mai 2021 approuvant le compte pour l’année 2020 ; 
  



 

Considérant que le compte 2020 du Synode de l’église protestante de Gembloux a été transmis le 30 juin 2021 à l'Administration 
communale ;  
  
Vu l'avis de légalité sollicité auprès de la Directrice Financière en date du 06/07/2021; 
  
Vu l'avis "néant" remis par la Directrice financière en date du 07/07/2021 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 ; 
  
ARRETE, par 14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention : 
  
Article 1er: 
Le Conseil communal donne un avis favorable au compte 2020 du Synode de Gembloux établi aux montants suivants : 
  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par le Synode   2.800,98 
Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (4.459,53) 

20.977,93 24.705,55 

Recettes ou dépenses extraordinaires 21.413,53 0,00 
Total 42.391,46 27.506,53 

Résultat   
 14.884,93 
  

 
Article 2: 
La présente délibération sera transmise à l'Administration communale de Gembloux et à la Directrice financière. 
 
 
 

OBJET N°17 : Affaires Générales / Tutelle : Fabrique d’église de Ligny: Compte 2020 

En séance publique ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, les articles 9, 10, 12, 36, 37, 85 et 92 ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 6 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
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 de fabrique de Ligny du 19 avril 2021 approuvant le compte pour l’année 2020 ; 
Vu l'avis de légalité sollicité auprès de la Directrice Financière en date du 18/05/2021 ; 
Vu l'avis "néant" remis par la Directrice financière en date du 26/05/2021 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; 
ARRETE, par 12 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions : 
DECIDE 
Article 1er: 
Le Conseil communal approuve le compte 2020 de la fabrique d'église de Ligny comme suit: 
  Recettes Dépenses 
Dépenses arrêtées par l’Evêque   9.895,47 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- Pour les recettes ordinaires le supplément de la commune est fixé à 34.797,26 

36.580,39 
  

18.224,70 

Recettes ou dépenses extraordinaires 8.745,31 0,00 

Total 45.325,70 28.120,17 

Résultat   
  
+ 17.205,53 
  

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

OBJET N°18 : Direction générale : Rapport de rémunération - Communication 

En séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L6421-1 1er ; 
Vu l'AM du 14/06/2018 pris en exécution de l'article 9 de l'AGW du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, 
L6411-1, L6421-1 et L6451-1 CDLD; 
Considérant que le conseil communal (...) établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les 
mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale ; 
Considérant que ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes: 
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou 
indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit, en fonction de leur qualité d’administrateur 
titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d’un organe restreint de gestion ou du 
bureau exécutif ou du comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu’un jeton de présence au 
regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l’intercommunale; 



 

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des 
fonctions de direction; 
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des participations directes ou 
indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels 
l’intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de 
ces mandats; 
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. 
Considérant que le président du conseil communal doit transmettre copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année 
au Gouvernement wallon, aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés ; 
Considérant que le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement ; 
Considérant que le Président du Conseil communal/Collège communal transmettra ledit rapport au Gouvernement wallon dans le 
délai. 
Après en avoir délibéré ; 
Le Conseil communal, 
DECIDE, à l'unanimité 
Article 1 : 
De prendre connaissance du rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations 
ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non 
élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale tel que repris en annexe de la présente délibération et considéré comme étant 
ici intégralement reproduit. 
Article 2 : 
Le Président du Conseil communal transmettra copie de ce rapport au Gouvernement wallon par voie électronique à l'adresse: 
registre.institutionnel@spw.wallonie.be 
 
 
 

OBJET N°19 : Concertation Commune - CPAS : Communication 

En séance publique, 
Vu la Loi organique des CPAS ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la Concertation Commune-CPAS arrêté au Conseil communal du 31 mars 2021; 
Considérant l'article 6 de ce ROI stipulant que "(...) le Bourgmestre et le Président du Conseil de l'action sociale transmettent le 
procès-verbal de la réunion de concertation pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine séance " ; 
Le Conseil communal, 
EST INFORME du procès-verbal de la Concertation Commune-CPAS du 09/06/2021 repris en annexe de la présente délibération et 
considéré comme étant ici intégralement reproduit. 
  
 
 
 

OBJET N°20 : Personnel : Statut pécuniaire - Indemnité kilométrique pour les déplacements à bicyclette - 
Modification 

En séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1212-3 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 novembre 1996 fixant le statut pécuniaire des agents de la Commune de Sombreffe et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu'il est proposé d'intégrer dans le statut pécuniaire la disposition suivante : "- Une indemnité kilométrique 
correspondante au montant légal exonéré est allouée aux agents qui effectuent leurs déplacements à bicyclette entre leur 
domicile et leur lieu de travail ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière en date du 21/05/2021 ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 25/05/2021 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 marquer son accord sur la modification de la disposition suivante dans le statut pécuniaire et formulée comme suit : 
Article 88 : 
(...) 
- Une indemnité kilométrique de 0,22 EUR / km correspondante au montant légal exonéré est allouée aux agents qui 
effectuent leurs déplacements à bicyclette entre leur domicile et leur lieu de travail. 
La distance de ce trajet entre leur domicile et leur lieu de travail doit être de 1 kilomètre au minimum. Cette indemnité ne peut être 
octroyée que pour un maximum d'un trajet aller-retour par jour. 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération à la Tutelle et à l'Inspection des lois sociales. 
 
Observation : 
M. NANIOT sort de séance pendant la délibération de ce point. Il rentre et prend note du résultat du vote.
 
 
 



 

OBJET N°21 : Personnel : Statut administratif - congé de naissance - Modification 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le statut administratif de la commune de Sombreffe arrêté à la date du 19/06/2006 et ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu'il est proposé d'intégrer dans le statut administratif la disposition suivante : 
Article 56 : Congé de paternité ou de naissance. 
Il est octroyé à l’agent statutaire ou contractuel, un congé de circonstance lors de la naissance d’un enfant dont la filiation est 
établie à son égard. 
Ce congé comptait jusqu'à présent 10 jours, et a été étendu à 15 jours ouvrables pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er 
janvier 2021 et à 20 jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 (voir modification de l'article 30 
§ 2 de la loi du 03 juillet 1978) ". 
Il peut être fractionné mais doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
Ce congé est assimilé à de l’activité de service et entre en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire, de l’allocation 
de fin d’année et le pécule de vacances. 
Il est accordé par le chef de service. 
Pour les agents statutaires, ce congé est rémunéré. 
Pour les agents contractuels, le congé est rémunéré pendant les 3 premiers jours. Les 12 derniers jours donnent droit à une 
indemnité dans le cadre de la sécurité sociale pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021 et les 17 
derniers jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière en date du 31.05.2021 ; 
Vu l'avis de légalité "néant" de la Directrice financière en date du 31/05/2021 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'autoriser la modification du statut administratif comme suit : 
Article 56 : Congé de paternité ou de naissance. 
Il est octroyé à l’agent statutaire ou contractuel, un congé de circonstance lors de la naissance d’un enfant dont la filiation est 
établie à son égard. 
Ce congé comptait jusqu'à présent 10 jours, et a été étendu à 15 jours ouvrables pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er 
janvier 2021 et à 20 jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 (voir modification de l'article 30 
§ 2 de la loi du 03 juillet 1978) ". 
Il peut être fractionné mais doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
Ce congé est assimilé à de l’activité de service et entre en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire, de l’allocation 
de fin d’année et le pécule de vacances. 
Il est accordé par le chef de service. 
Pour les agents statutaires, ce congé est rémunéré. 
Pour les agents contractuels, le congé est rémunéré pendant les 3 premiers jours. Les 12 derniers jours donnent droit à une 
indemnité dans le cadre de la sécurité sociale pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021 et les 17 derniers 
jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 ; 
  
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération à la Tutelle et à l'Inspection des lois sociales. 
 
 
 

OBJET N°22 : Question orale posée par Mme Françoise HALLEUX, Conseillère communale 

Le Conseil décide de reporter le point. 
 
Observation : 
Le Conseil reporte le point pour permettre à Mme HALLEUX de présenter sa question lors d'un prochain Conseil communal.

 

OBJET N°23 : 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 ; 
Entendu la demande de la Conseillère communale de retrait de sa question d'actualité ; 
Le Collège communal répond, séance tenante, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mme Danielle 
HALLET formulée comme suit : 
  
Vous trouverez ci-dessous une question d’actualité relative aux mesures prises pour lutter contre les inondations à 
Sombreffe, que je souhaiterais poser lors du conseil communal du 20 juillet. 
  
Mr Le Bourgmestre, 
  
Les inondations de ces derniers jours, à caractère exceptionnel selon l’IRM faut-il le souligner, ont fortement marqué la population. 
En effet et à plusieurs reprises, nous essuyons en quelques heures une moyenne de plus d’un mois de précipitations. Et cela fait 
déjà plusieurs mois que nous y sommes exposés. 
Certains riverains ayant été inondés plusieurs fois et ont eu beaucoup de dégâts ou perdu de nombreux biens. Heureusement, la 
solidarité entre riverains et voisins a joué, comme l’aide précieuse des services d’urgence des pompiers et autres services de 
secours, ainsi que des services communaux dans la mesure de leurs possibilités. Que toutes ces personnes en soient encore 
remerciées. 



 

  
Face à ces intempéries et impacts importants, plusieurs questions méritent d’être posées aux autorités communales. 
Tout d’abord, les services communaux ont-ils pu intervenir préventivement sur les avaloirs, les filets d’eau ou autres fossés dès lors 
que les services météo donnaient l’alerte ? 
De plus , un check complet de l’état et de la capacité de prise en charge par le réseau d’égouttage ont-ils pu être menés, tout aussi 
préventivement par vos services ? La Convention relative à la gestion des eaux, passée avec l’INASEP a-t-elle donc déjà pu prendre 
ses effets en ce sens ? 
Une cartographie des points noirs d’inondations a-t-elle été dressée ? , que ce soit par débordement ou coulée boueuse a -t-elle déjà 
pu être dressée, avec les récurrences et les indices d’impacts sur les riverains ? 
Des contacts avec les agriculteurs, eux aussi impactés par les aléas climatiques et les coulées boueuses dont question ont-ils déjà 
été entrepris, ceci afin de pouvoir trouver, avec eux, des solutions structurelles de court, moyen et longs termes ? La Commune a-t-
elle décidé de réagir et une commission sur les calamités météorologiques a-t-elle été réunie pour gérer ce problème très grave ? 
Des solutions techniques, telles que dispositifs conjoints de fascines, plantations de haies, creusement de fossés de rétentions et 
zones d’inondation temporaire ou tout autre aménagement en vue de protéger les riverains sont-elles déjà en cours, ou à l’étude, ou 
encore en réflexion sur ces bases ? 
Car il y a vraiment urgence face aux effets de plus en plus impactant des changements climatiques pourtant annoncés depuis plus 
de 30 ans par les lanceurs d’alertes climatiques. 
Dans quelle mesure avez-vous déjà pris cette problématique très importante à bras le corps ? Quelles seront les initiatives futures ? 
  
D’avance merci pour votre réponse. 
Danielle Hallet 
 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 23h48. 
 

Le Secrétaire, Thibaut NANIOT 

 
 
 
 

 

Le Président, Etienne BERTRAND 

 


