Province de Namur
Arrondissement de
Namur
Commune de
SAMBREVILLE
Secrétariat

ORDRE DU JOUR- 26 mai 2015
Séance publique
1. Conseil Communal des Enfants de Sambreville - Présentation du rapport d'activités
"Coups de Crayons"
2. SLSP Sambr-Habitat - Démission d'un Administrateur - Désignation d'un nouvel
administrateur
3. Commissions de conservation Natura 2000 de Namur - Désignation représentant
communal
4. Règlement Complémentaire de Police - Falisolle - Rue d'Hamion
5. Règlement complémentaire de police - Auvelais - rue du Centre (Zone bleue)
6. Modification budgétaire n° 1 - Exercice 2015 - Services ordinaire et extraordinaire
7. Rapport annuel de la Directrice Financière
8. Fin de la concession de la maison des jeunes Arsimont
9. Union des Villes et Communes - Assemblée Générale du 29.05.2015
10. A.I.S.B.S. - Assemblée Générale Ordinaire du 03.06.2015
11. IMAJE - Assemblée Générale statutaire le 15.06.2015
12. La Terrienne du Crédit Social - Assemblée Générale ordinaire le 15.06.2015
13. A.I.E.G. - Assemblée Générale le 17.06.2015
14. ETHIAS - Assemblée Générale ordinaire du 19.06.2015
15. BEP Général - Assemblée Générale du 23-06-2015
16. BEP Expansion Economique - Assemblée Générale du 23-06-2015
17. BEP Environnement - Assemblée Générale du 23-06-2015
18. BEP CREMATORIUM - Assemblée Générale du 23-06-2015
19. IDEFIN - Assemblée Générale ordinaire le 25.06.2015
20. ORES - Assemblée générale du jeudi 25.06.2015
21. BRUTELE - Assemblée Générale du 26.06.2015
22. Convention entre la Commune et les contributeurs au site communal
23. Convention relative à l'aménagement de l'ïlot central du rond-point d'accès au parc de
Sainte Eugénie
24. Convention de collaboration dans le cadre des peines de travail entre la commune de
Sambreville et la Maison de Repos et de Soins Van Cutsem
25. Prorogation du délai de tutelle des Comptes 2014 de plusieurs établissements de culte
26. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église d'Auvelais Sarthe
27. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église d'Arsimont
28. Avenant à la convention-cadre de la Province de Namur en tant que Pouvoir
Organisateur du service Promotion de la santé à l'école et la Commune de Sambreville
29. Approbation d'une convention de partenariat entre le Syndicat d'Initiative et
l'Administration communale de Sambreville dans le cadre de la reconnaissance de la

province de Namur "Territoire de mémoire"
30. Approbation d'une convention de partenariat entre le Centre d'Action Interculturelle de
Namur et l'Administration communale de Sambreville dans le cadre du Parcours d'accueil
des primo-arrivants
31. IDEF - Renouvellement du programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE)
ainsi que les projets d'accueils des opérateurs
32. Plaines de vacances de Sambreville - Règlement d'Ordre Intérieur
33. Reprise parcelle sise au cimetière de Tamines Bachères vx
34. Gestion du stationnement non gênant - rue du Centre à Auvelais - Zone bleue :
extension de l'annexe II de l'avenant du 23.01.2012 avec QPark
35. Suppression d'une servitude communale de passage entre la rue Joseph Wauters et la
rue de la Montagne à Falisolle
36. Convention de partenariat avec la Province de Namur pour l'octroi de subvention
projet n°50606 "Cadastre des bâtiments"
37. Site SAMERA - Approbation d'une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage du BEP
pour la réalisation d'une étude de potentialité de développement du site Samera
38. IGRETEC – Contrat cadre de Coordination Sécurité et Santé
39. Achat d'un photocopieur pour le secrétariat communal – Conditions, mode de
passation et Attribution – Convention avec le S.P.W.
40. Remplacement encadrement tableau - Approbation des conditions et du mode de
passation
41. Hôtel de ville de Sambreville - Remplacement des châssis - Coordination Sécurité
Santé Phase Projet et Réalisation - Mission confiée à I.G.R.E.T.E.C. suivant le ContratCadre
42. Campagne d’essais géotechniques – Travaux d’amélioration voirie de diverses rues à
Sambreville- - Approbation des conditions et du mode de passation
43. Etude endoscopique des voiries dans l'entité de Sambreville - Approbation des
conditions et du mode de passation
44. Désignation d'un bureau d'études pour le suivi environnemental des travaux
d'assainissement du sol pollué aux hydrocarbures ateliers communaux - Approbation de
services supplémentaires
45. Fourniture de panneaux PIR pour la piscine - Approbation des conditions et du mode
de passation.
46. Remplacement de la citerne à mazout enterrée aux installations sportives de
MOIGNELEE- Approbation des conditions et du mode de passation – Urgence impérieuse –
Ratification de la délibération du Collège Communal du 30 avril 2015
47. Académie de Musique de Tamines - Acquisition d'instruments de Musique divers Approbation des conditions et du mode de passation.
48. Procès verbal de la séance publique du 27 avril 2015
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