Sambreville, le 15 décembre 2015.
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 :
18 décembre 2015 à 18H00

ORDRE DU JOUR
Séance publique
1. Décisions de l'autorité de tutelle
2. Asbl I D E F - Démission d'Administrateurs - Désignation de nouveaux administrateurs
3. Règlement Complémentaire de Police - Abrogation emplacements PMR
4. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue des Alloux
5. Convention entre la Zone de secours et l'Administration Communale pour le transfert
des emprunts inhérents à la construction de la nouvelle caserne
6. Fabrique d'église de Tamines Alloux - Subside extraordinaire - 2015
7. INASEP - Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire le 21.12.2015
8. A.I.S.B.S. - Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 29.12.2015
9. AUVELAIS - Elaboration d'un nouveau quartier d'habitations - Abrogation du PPA n°56
10. Investigations de la qualité du sol et des eaux - Rive Gauche Sambreville - Approbation
des conditions et du mode de passation
11. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité Modification de la composition et approbation du R.O.I. modifié
12. Modification du programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE)
13. Convention relative à la stérilisation des chats errants
14. Remboursement d'un subside trop perçu dans le dossier d'aménagement d'une aire
d'accueil destinée aux Gens du voyage
15. Reprise parcelle sise au cimetière de Falisolle vx
16. Piscine - Réparation urgente des carrelages des parois - Ratification
17. Achat de licences complémentaires pour la gestion des pointages - Conditions, mode
de passation et attribution

18. Financement de l’égouttage prioritaire – Libération de parts sociales bénéficiaires de
l’organisme agréé INASEP pour divers travaux.
19. Contrat de zone – Libération de parts D dans le capital de l’Intercommunale IGRETEC
pour les frais d’exploitation pour la station de pompage à la rue de l’Abattoir à TAMINES
20. Aménagement des bâtiments pour les services techniques communaux - Etude de
faisabilité - IGRETEC
21. Eclairage public – Aménagement de la rue de l’Hôtel de Ville et du parking situé à
l’arrière de l’Hôtel de Ville à AUVELAIS – approbation de l’avenant 1
22. Régie communale de propreté - Réparation du camion benne à immondices Volvo FL7
- Ratification
23. Acquisition de matériel divers de propreté - Rectification d'une erreur matérielle
24. Etoile Basse Sambre Auvelais - Remplacement des aérothermes défectueux Ratification de la décision du Collège
25. Procès verbal de la séance publique du 30 novembre 2015

Séance à huis clos
26. Procès-verbal de la séance à huis clos du 30 novembre 2015
27. Mise à la pension d'une employée d'administration - Application de l'article 46 de la loi
du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime de pension
28. Mise à la pension d'ouvrier qualifié à la régie communale de propreté - Application de
l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime de
pension
29. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (1)
30. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (2)
31. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (3)
32. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (4)
33. Récupération d'un indu - Décision d'ester en justice
34. Académie de Musique de Tamines-Engagement temporaire d'un professeur de
formation musicale à raison de 6 périodes/semaine
35. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement temporaire d'une
maîtresse d'éducation physique à temps plein
36. Académie de Musique de Tamines - Désignation d'un directeur temporaire à temps
plein
37. Académie de Musique de Tamines-Engagement temporaire d'un professeur de
clarinette et saxophone à raison de 12 périodes/semaine
38. Académie de Musique de Tamines-Engagement temporaire d'un professeur de
clarinette et saxophone à raison de 12 périodes/semaine
39. Ecoles Fondamentales communales de Sambreville - Démission et mise à la pension
prématurée définitive d'une institutrice maternelle
40. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une institutrice
maternelle temporaire à temps plein

Le Directeur Général,

Le Président,

Le Directeur Général,

Xavier GOBBO

Le Président,

Jean-Charles LUPERTO

