
Sont présents 

M. Philippe HERMAND, Président du Conseil ;

M. Albert MABILLE, Bourgmestre ;

M. Olivier TRIPS , M. Freddy TILLIEUX, Mme Magali DEPROOST, M. Cédric
DUQUET, Échevins ;

M. Philippe JEANMART, M. Philippe VAUTARD, M. Benoit MOUTON, Mme
Delphine MONNOYER-DAUTREPPE, Mme Anne ROMAINVILLE-BALON-PERIN,
Mme Anne-Françoise COLPAERT-NOLLET, Mme Barbara BODSON, Mme Latifa
CHLIHI , Mme Rita VERSTRAETE-GOETHALS, M. Vincent HOUBART, Mme
Stéphanie STROOBANTS, Mme Marie FRERES BALTUS, M. Damien HABRAN,
M. Dominique DEHOMBREUX, Conseillers communaux ;

Mme Carine HENRY, Présidente du CPAS ;

Mme Nathalie ALVAREZ, Directrice générale.

M. Dominique DEHOMBREUX entre en séance au point 2.4.

MM. Philippe JEANMART et Dominique DEHOMBREUX quittent la séance au point
16.3.

Ordre du jour 
fixé par le Collège communal du 27/08/2020 

Le Président déclare la séance ouverte. 

* * * 

En séance publique 

11. Information et communication

1.1. Zone de secours Val de Sambre - Reprise du financement communal des
zones de secours par les Provinces 

Les 14 mai et 09 juillet 2020, le Gouvernement wallon a décidé du mécanisme de 
reprise du financement communal des zones de secours par les provinces et de 
l'octroi d'un soutien régional aux provinces afin de les aider à faire face à cette 
reprise. 

Les provinces reprendront à leur charge une partie du financement communal des 
zones de secours selon le modèle suivant : 
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- les biens numéros 1 et 2 sont destinés à la démolition d'un hangar et l'aménagement
d'une aire de parking; 

Droit d'écriture 
Le droit d'écriture s'élève à ZERO EURO (0,00EUR) et est payé sur déclaration par le 

notaire Remi CAPRASSE, soussigné. 
DECLARATION FINALE 

Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions du présent acte 
s'écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue 
antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des 
parties, prévaudra. 

DONT ACTE 
Fait, passé et commenté à Sambreville-Auvelais. 
Lecture entière faite, les comparants ont signé avec le notaire."; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er: 
D'approuver les termes du projet d'acte d'achat rédigé par le Notaire CAPRASSE 
portant sur l'acquisition de deux terrains situés rue Charles de Dorlodot à Floreffe 
(Floriffoux), cadastrés ou paraissant cadastrés ou l'avoir été section C n° 183v pour 
une contenance de 10 ares 50 centiares et section C n° 183x pour une contenance 
de 08 ares 50 centiares appartenant à la famille de Dorlodot au montant de 
90.000 €. 

Article 2: 
De réaliser l'opération pour cause d'utilité publique ( création d'une zone de parking 
destinée à la salle des fêtes de Floriffoux). 

Article 3: 
D'imputer la dépense au budget de l'année 2020, service extraordinaire, article 
124/711-52/20200004. 

Article 4 
De charger le Collège communal d'assurer la bonne exécution de la présente 
décision. 

Article 5 : 
De transmettre copie de la présente décision 
- à M. le Directeur financier, pour information
- aux propriétaires, pour information ;
- à Me CAPRASSE, Notaire chargé par notre commune de rédiger le projet d'acte ;
- au service communal du « Patrimoine non bâti », pour suite utile.

A huis clos 



* * * 

Le Président clôture la séance. 

Toutes les décisions ont été prises en toute connaissance de cause. 

Par le Conseil communal, 

Le Bourgmestre, 

-- Albert MABILLE 
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