Sambreville, le 18 novembre 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 :
26 novembre 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. Enseignement communal de Sambreville – Désignation d'un nouveau membre
suppléant pour représenter le PO auprès de la COPALOC
9. Centre Régional Culturel de Sambreville - Démission et désignation d'un administrateur
et d'un délégué
10. Décisions de l'autorité de tutelle
11. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue de Velaine
12. Règlement Complémentaire de Police - Falisolle - Rue J.J. Merlot
13. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Capitaine Fernémont
14. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Comté
15. Vérification Caisse 4ème trimestre 2014 (13/10/2014)

16. Compte 2013 - Fabrique d'église de Moignelée
17. Budget 2015 - Fabrique d'église Saint Victor à Auvelais (centre)
18. Budget 2015 - Fabrique d'église Sainte Barbe a Auvelais (Sarthe)
19. Budget 2015 - Fabrique de Saint Martin à Tamines
20. Budget 2015 - Fabrique d'église de Velaine-Keumiée
21. Budget 2015 - Fabrique d'église d’Arsimont
22. Budget 2015 - Fabrique d'église de Falisolle
23. Budget 2015 - Eglise protestante Evangelique d'Auvelais
24. C.P.A.S. - Budget initial 2015
25. Zone de secours "Val de Sambre" - Dotation communale - Clé de répartition Ratification
26. Régie communale de propreté - Budget 2015
27. Rapport annuel 2014 des services communaux
28. Budget communal exercice 2015 - Services ordinaire et extraordinaire
29. PLANU - Plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) - Call center dans le cadre
des missions de planification d'urgence et de gestion de crise – Convention avec IPG s.a. Approbation
30. A.I.E.M. - Assemblée Générale le 13.12.2014
31. IMAJE - Assemblée Générale le 15.12.2014
32. Foyer Taminois - Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 16 décembre 2014
33. INASEP - Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire le 17.12.2014
34. IDEFIN - Assemblée Générale ordinaire le 17.12.2014
35. BEP Général - Assemblée Générale du 16-12-2014
36. BEP Expansion Economique - Assemblée Générale du 16-12-2014
37. BEP Environnement - Assemblée Générale du 16-12-2014
38. BEP CREMATORIUM - Assemblée Générale du 16-12-2014
39. IGRETEC - Assemblée Générale Ordinaire du 16.12.2014
40. A.I.S.B.S. - Assemblée Générale Ordinaire du 17.12.2014
41. A.I.E.G. - Assemblée Générale le 18.12.2014
42. ORES - Assemblée générale du jeudi 18.12.2014
43. Déclaration de vacance de 3 emplois de sapeur-pompier professionnel et mode d'y
pourvoir
44. Occupation à titre précaire d'un terrain communal situé à Moignelée
45. Désignation d'un nouveau membre au sein du Conseil Consultatif Communal des Aînés
de Sambreville
46. Plan de cohésion sociale - Approbation de la convention PCS article 18 avec le Groupe
animation Basse-Sambre
47. Plan de cohésion sociale - Approbation d'une convention de subside PCS avec l'asbl
plateforme communale des quartiers
48. Convention d'adhésion au Panathlon Wallonie-Bruxelles
49. Approbation occupation piscine par les écoles pour la saison 2014-2015
50. Achat de mobilier pour les loges du service Cimetières - Convention SPW
51. Service Cimetières – Loge du cimetière de Tamines Alloux - Acquisition d'un

réfrigérateur de table - Approbation des conditions et du mode de passation
52. Acquisition matériel divers bibliothèques - Approbation des conditions et du mode de
passation
53. Remise en peinture du pont Infrabel à hauteur de la Place Communale d'Auvelais Ratification de la délibération du Collège Communal du 21/08/2014 approuvant l'avenant
n°1
54. Acquisition d'un robot nettoyeur pour la piscine - Approbation des conditions et du
mode de passation
55. Travaux de stabilité à la salle des fêtes de Keumiée - Approbation des conditions et du
mode de passation
56. Piscine communale - Suivi des installations - Recours à l'intercommunale INASEP pour
un cadastre piscine et théâtre ainsi que pour un plan de gestion dans le cadre de la lutte
contre la légionellose
57. Acquisition de six sièges de bureau pour la bibliothèqe communale d'Auvelais Conditions et mode de passation
58. Fourniture et pose de deux portes acoustique entre la classe de percussion et la salle
de danse à l'Académie de Musique d'Auvelais - Approbation des conditions et du mode de
passation.
59. Régie de Propreté - Acquisitions Matériel et Equipements - Approbation des conditions
et du mode de passation
60. Régie de Propreté - Acquisition de matériel divers de propreté - Approbation des
conditions et du mode de passation
61. Régie communale de propreté - Acquisition de Matériel endoscopique - Approbation
des conditions et du mode de passation
62. Plan de cohésion sociale - Acquisition d'un siège et d'une armoire de bureau sous
conventions S.P.W.
63. Procès verbal de la séance publique du 20 octobre 2014

Séance à huis clos
64. Procès-verbal de la séance à huis clos du 20 octobre 2014
65. SRI - Nomination à titre stagiaire d'un sapeur-pompier professionnel (1)
66. SRI - Nomination à titre stagiaire d'un sapeur-pompier professionnel (2)
67. SRI - Nomination à titre stagiaire d'un sapeur-pompier professionnel (3)
68. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Nomination définitive d’un professeur de
formation pluridisciplinaire à raison de 4 périodes/semaine avec effet au 1er novembre
2014
69. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Extension de nomination définitive d’un
professeur de formation pluridisciplinaire à raison de 1 période/semaine avec effet au 1er
novembre 2014
70. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de flûte
traversière (1p) - année scolaire 2014/2015
71. Académie de musique de Tamines – Nomination définitive d'un professeur de flûte à
bec à raison de 4 périodes/semaine, avec effet au 1er novembre 2014
72. Académie de Musique de Tamines - Extension de nomination d'un professeur de
diction-déclamation (7p) avec effet au 1er novembre 2014
73. Académie de Musique de Tamines - Extension de nomination définitive d’un professeur

de diction- déclamation (15p) avec effet au 1er novembre 2014
74. Académie de Musique de Tamines - Nomination définitive d’un professeur de dictionéloquence (4p) avec effet au 1er novembre 2014
75. Académie de musique de Tamines – Nomination définitive d'un professeur de flûte
traversière à raison de 5 périodes/semaine, avec effet au 1er novembre 2014
76. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de Jazzensemble (1p)
77. Académies de musique d’Auvelais et de Tamines – Extension de nomination définitive
d'un professeur de trompette à raison de 5 périodes/semaine, avec effet au 1er novembre
2014
78. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de jazzcorde (basse) (1p)
79. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée/Keumiée Engagement d'une institutrice maternelle temporaire à temps plein
80. Ecole Communale de Moignelée/Keumiée - Ecole Communale de Moignelée/Keumiée Demande de dérogation pour rester en activité de service après la date de mise à la
pension de retraite

Le Directeur Général,

Xavier GOBBO

Le Président,

Jean-Charles LUPERTO

