Sambreville, le 12 décembre 2014.
Province de Namur
Arrondissement de
Namur
Commune de
SAMBREVILLE
Secrétariat

CONVOCATION A LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAL

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,

Conformément à l’article L 1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, nous avons l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Communal
qui aura lieu le :
22 décembre 2014 à 19H00

ORDRE DU JOUR
Séance publique
1. IDEF Commission Communale de l'Accueil - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un
nouveau mandataire délégué
2. IDEFIN - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau délégué aux A.G.
3. IGRETEC - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau délégué aux A.G.
4. Conseil de prévention - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau délégué aux
A.G.
5. ORES - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau délégué aux A.G.
6. Commission Communale - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau délégué
à la Première commission
7. Conseil de Police - Perte de mandat dérivé - Désignation d'un nouveau membre du
Conseil de Police
8. Décisions de l'autorité de tutelle
9. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rues du Centre et de l'Hôtel de Ville
10. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue des Cailloux
11. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Sainte-Barbe
12. Transfert à la zone de secours des emprunts contractés par la commune et relatifs à
des biens transférés à la zone de secours
13. Transfert à la Zone de Secours du contrat en matière de gestion informatisée des
ressources humaines et plus précisément dans le cadre du logiciel Salaires Persée pour la
partie ayant trait au S.R.I.
14. Convention entre la Commune et la Zone de Secours pour l'administration des salaires
15. Convention de mise à disposition avec la Commune de Sambreville pour les locaux des
pompiers à la Zone de secours, rue des Vignes 1 sis à 5060 Sambreville

16. Convention de mise à disposition avec la Commune de Sambreville pour les locaux de
l'arsenal des pompiers sis à 5060 Sambreville, rue des Vignes n° 1 à la zone de Police
17. Plan Général d'Urgence et d'Intervention de Sambreville - Agrément
18. Budget 2015 - Fabrique d'église de Tamines Alloux
19. Budget 2015 - Fabrique d'église de Moignelee
20. Centre Régional Culturel de Sambreville - Retrait de la délibération du 26/11/2014
21. Centre Régional Culturel de Sambreville - Démission et désignation d'un administrateur
et d'un délégué
22. Convention de partenariat avec la Province de Namur pour l'octroi de subvention dans
le cadre du projet "Amis des Aînés"
23. LOGEMENT - Convention-cadre de collaboration entre l'Administration communale et la
slsp Foyer taminois
24. Appel à projets "Economie Sociale" - Convention FEBECOOP / C.P.A.S. de Sambreville /
Commune de Sambreville
25. INASEP – Sambreville – Velaine-sur-Sambre – Travaux de réalisation d’un bassin
d’orage rue des Volontaires de Guerre - Approbation des conditions et du mode de
passation de marché
26. Travaux de remise en peinture du pont métallique situé à hauteur de la Place
Communale d'Auvelais - INFRABEL– Approbation de l’avenant n°2
27. Cadastre des Bâtiments Communaux - Convention "in house" avec INASEP
28. Placement d'une nouveau raccordement gaz par ORES - UBS Auvelais, rue Pont-àBiesmes, 91 à 5060 Auvelais
29. Travaux de réparation du système de chauffage de la salle des fêtes de Velaine-surSambre - Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter –
Ratification de la délibération du Collège Communal du 5 décembre 2014
30. Construction Gymnase Velaine - Approbation de l’avenant 5 - Bancs/vestiaires et
panneau inaugural - Ratification de la délibération du Collège communal
31. Travaux d'assainissement des Anciennes glaceries d'Auvelais - Approbation d'avenant
1
32. Alimentation électrique de la loge du cimetière d’ARSIMONT - Raccordement électrique
- Approbation des conditions et du mode de passation de marché
33. Procès verbal de la séance publique du 26 novembre 2014.

Séance à huis clos
34. Procès-verbal de la séance à huis clos du 26 novembre 2014
35. Personnel communal - Démission d'un attaché spécifique juriste - Adjoint au secrétaire
communal
36. Personnel communal - Démission d'un chef de bureau spécifique
37. SRI - Démission d'un sapeur-pompier volontaire à titre effectif
38. SRI - Engagement pour une durée d'un an d'un adjudant volontaire suite aux
dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 2013
39. Engagement pour une durée d'un an d'un premier sergent volontaire suite aux
dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 2013
40. SRI - Constat de date d'entrée en fonction postposée (1)
41. SRI - Constat de date d'entrée en fonction postposée (2)

42. SRI - Zone "Val de Sambre" - Mise à disposition de personnel contractuel
43. SRI - Zone "Val de Sambre" - Mise à disposition de personnel statutaire
44. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de
formation pluridisciplinaire (20p)
45. Académie de musique d’Auvelais – Nomination définitive d'un professeur de flûte
traversière à raison de 4 périodes/semaine, avec effet au 1er novembre 2014
46. Académie de musique d’Auvelais – Nomination définitive d'un professeur de jazzclavier à raison de 5 périodes/semaine, avec effet au 1er novembre 2014
47. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de flûte
48. Académie de musique d’Auvelais – Nomination définitive d'un professeur de musique
de chambre à raison de 5 périodes/semaine avec effet au 1er novembre 2014
49. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de
clarinette et saxophone
50. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de
communication et de français (412p)
51. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de cours
d’anglais (480p)
52. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur expert temporaire pour les
cours techniques et de pratique professionnelle d’ouvrier carreleur (360p)
53. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de cours
commerciaux - Connaissances de gestion de base (160p) – Année scolaire 2014/2015
54. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de cours dans
la section aide soignante – 430p
55. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un expert temporaire pour la section aide
soignante – 55p – Année scolaire 2014/2015
56. Ecole industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de françaisalphabétisation (398 périodes) pour l’année scolaire 2014/2015
57. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de cours de
communication (701P)– Année scolaire 2014/2015
58. Ecole industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de langues –
Anglais (250 périodes) pour l’année scolaire 2014/2015
59. Ecole Industrielle d'Auvelais - Engagement temporaire d'un chargé de cours en
horticulture (840P) pour l'année scolaire 2014/2015
60. Ecole Industrielle d’Auvelais – Nomination d’une surveillante-éducatrice à mi-temps
avec effet au 1er novembre 2014
61. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de soudage
(1010P) – Année scolaire 2014/2015
62. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire pour les cours
de soudage (864P) - Année scolaire 2014/2015
63. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’une surveillante-éducatrice temporaire à
mi-temps pour l'année scolaire 2014/2015
64. Ecole industrielle d’Auvelais - Engagement d’un professeur-expert temporaire pour les
cours d'informatique (1020P) – Année scolaire 2014/2015
65. Ecole Industrielle d’Auvelais - Engagement d’un professeur temporaire pour les cours
dans la section aide-soignante (374P) - Année scolaire 2014/2015
66. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur-expert temporaire pour les
cours de R.G.B. pour l'année scolaire 2014/2015

67. Ecole Industrielle d'Auvelais - Engagement d'un expert temporaire pour les cours dans
la section-aide-soignante année scolaire 2014/2015
68. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Velaine/Arsimont Mise en disponibilité pour cause de maladie
69. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont Engagement d'une puéricultrice contractuelle à temps plein
70. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - section de Seuris - Engagement
d'une institutrice maternelle temporaire à mi-temps
71. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - section de Seuris - Demande de
prolongation d'un congé de détachement pour exercer dans l'enseignement autre
qu'universitaire une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou
supérieure à celle dont un instituteur maternel définitif à mi-temps bénéficie

Le Directeur Général,

Xavier GOBBO

Le Président,

Jean-Charles LUPERTO

