
 

 
Province de Namur 
Arrondissement de 

Namur 
Commune de 
SAMBREVILLE 

 
Secrétariat  

 

Sambreville, le 20 avril 2015. 
 

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 : 

27 avril 2015 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Vérification caisse 1er trimestre 2015 

2. Compte communal 2014 - Compte budgétaire, bilan et compte de résultats + annexes 

3. Marché de conception et réalisation pour la construction d'un arsenal des pompiers à 
Auvelais - Convention relative à l'octroi du prêt CRAC financement alternatif 
d'investissement  

4. Projet de convention Belfius pour le prêt garanti par le S.G.I.Pr.S. - Subside construction 
d'une salle de gymnastique - section Velaine-sur-Sambre 

5. Désignation des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, du 
paiement de menues dépenses et/ou de la perception de recettes en espèces 

6. AISBS - Demande de garantie sur de nouveaux emprunts  

7. Agence Immobilière Sociale des cantons de Gembloux et de Fosses (AIS) - 
Représentation de la commune de Sambreville 

8. IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle) - 
Assemblée générale ordinaire du 04 juin 2015 

9. IDEF - Assemblée Générale ordinaire le 29.04.2015 

10. SWDE - Assemblée Générale Ordinaire du 26.05.2015 

11. Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl - Assemblée générale du 28 avril 2015 

12. Désignation de deux nouveaux membres au sein du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés de Sambreville 

13. Convention avec la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre dans le cadre du transport 
d'enfants participant aux 16ème Rassemblement Régional des Conseils Communaux 
d'Enfants à Hamoir le 25 avril 2015 

14. Enlèvement d'une parcelle non concédée sise au cimetière de Tamines Alloux 



 

15. Reprise parcelle sise au cimetière d'Auvelais 

16. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière de Moignelée vx  

17. Règlement communal sur les funérailles et sépultures  

18. Travaux de maintenance 2015 du classement DECASEPEL des différents services de 
l'Administration et tenue à jour de la salle d'archives - Approbation de l'avenant n° 4 

19. Acquisition de mobilier divers pour les services administratifs - Conditions et mode de 
passation 

20. Achat et pose, de goulottes pour les rigoles de débordement des deux bassins de la 
piscine communale - Approbation des conditions et du mode de passation 

21. Acquisition de bâches de chapiteau et de panneaux en PVC - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

22. Acquisition de matériel pour la salle des fêtes d'ARSIMONT - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

23. Travaux d’entretien de voiries dans l’entité de Sambreville (Droit de Tirage 2010-2012) 
– Désignation d’IGRETEC pour la mission de coordination sécurité et santé 

24. Travaux d’amélioration de voiries rue des Deux Auvelais, Ruelle du Monument et Place 
de la Gare à AUVELAIS – Désignation d’IGRETEC pour la mission de coordination sécurité 
et santé 

25. Travaux d'amélioration de voiries et de mise en zone résidentielle des rues Saint-
Martin (dessus) et du Pont au secteur de TAMINES - Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

26. Marché SPW - C.S.C. n° 01.03.01 - 12F95 - Aménagement du parking à l'arrière de 
l'H.D.V. d'Auvelais – Ratification de la délibération du Collège Communal du 2 avril 2015 

27. Approbation du devis D015112.119 pour la réparation de la toiture de l’église de 
Moignelée – Urgence impérieuse – Ratification de la délibération du Collège Communal du 
2 avril 2015 

28. Travaux de remplacement des châssis de la partie supérieure de l'I.D.E.F. et de 
l'O.N.E. - Approbation des conditions et du mode de passation 

29. Secteur d’ARSIMONT –-Création de fossés réservoirs rue du Palton – Emprises à 
réaliser 

30. Secteur de Velaine-sur-Sambre – Création de fossés et d’un bassin d’orage rue des 
Volontaires de Guerre à Velaine-sur-Sambre – Emprises à réaliser dans le cadre de ce 
projet. 

31. Ecoles fondamentales communales de Velaine/Arsimont/Auvelais - Acquisition de 
matériel d'équipement audio, vidéo et téléphonique - Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

32. Ecoles fondamentales communales de Velaine/Arsimont/Auvelais - Mobilier scolaire - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

33. Acquisition éclairage Salle Polyvalente - Cons Mus Auvelais - Approbation des 
conditions, du mode de passation  

34. Procès verbal de la séance publique du 27 mars 2015 

 

Séance à huis clos 

35. Procès-verbal de la séance à huis clos du 27 mars 2015 

36. Demande d'autorisation d'exercer une fonction accessoire 

37. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de 



 

clarinette et saxophone 

38. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à temps plein 

39. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à temps plein 

40. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville -Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à mi-temps 

41. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à mi-temps 

42. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à temps plein 

43. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Modification de la la date de 
début d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental à temps plein d'une 
institutrice maternelle 

44. 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 

45. 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 

46. Ecoles Communales Fondamentales - Section de Velaine/Arsimont - Engagement d'une 
institutrice primaire temporaire 

47. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire temps plein  

48. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée- 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire temps plein  

49. Ecoles Communales maternelles de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
maternelle temporaire à mi-temps  

50. Ecoles Communales maternelles de Sambreville - prolongation de l'engagement 
temporaire d'une institutrice maternelle à mi-temps 

 
 

Le Directeur Général,  Le Président, 

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 


