
 

 
 
 
 
 
 
 

21 mars 2016 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

 

1. Décisions de l'autorité de tutelle 

2. Remplacement d'un Conseiller au sein du Conseil de l'Action Sociale 

3. Règlement Complémentaire de Police - Moignelée - Giratoire carrefour RN90 / rue de 
Fleurus 

4. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue des Deux Auvelais N°13 

5. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Pont-à-Biesmes N°13 

6. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Rominet N°125 

7. A.I.E.M. - Assemblée Générale le 30.03.2016 

8. Contentieux Wanty/Satea - Constitution de partie civile contre X entre les mains du juge 
d'instruction  

9. Convention entre les Archives de l'Etat à Namur et l'Administration Communale de 
Sambreville - Gestion des archives communales 

10. Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes - Rapport 

11. P.C.S (Axe Santé) – Signature d’une charte relative à la consommation responsable 
d’alcool 

12. Plan de cohésion sociale - Présentation pour approbation des rapports d'activités et 
financiers relatifs à l'année 2015 

13. Conseiller Energie - Communes Energ-Ethiques - Rapport d'avancement final 
d'activités 2015 

14. SPRL Royal Saint-Josse pour le "Versailles Palace" - Extension d'horaire 24h/24h, 7j/7j, 
jours fériés compris 

15. Reprise parcelle sise au cimetière d'Auvelais 

16. Octroi d’un droit d’emphytéose par la Commune de SAMBREVILLE au profit de la 
Société Sambr' Habitat – Terrain sis à FALISOLLE – rue des Minrias, y cadastré section B 
648C2. 

17. Contrat IN HOUSE C2015/040 – Coordination Sécurité Santé « Phases projet et 
réalisation » - Réfection et mise en zone 30 des voiries rue de la Place et contour de la 
Grand-Place et du carrefour formé par les rues du Comté, Pont-à-Biesmes, du Centre et de 
la Place à AUVELAIS - Approbation de l’avenant n° 1 

18. SAMBREVILLE - Secteur d’Arsimont – rue du Palton - Acquisition d’emprises à 
Mesdames BEAUNOM Marie et BEAUNOM Anne en vue de la construction de fossés 
réservoirs et d’une canalisation d’égout 



 

19. SAMBREVILLE - Secteur d’Arsimont – rue du Palton – Acquisition d’emprises à 
Monsieur Théo DOENS et Madame Margariet GOOSSENS en vue de la construction de 
fossés réservoirs et d’une canalisation d’égout. 

20. SAMBREVILLE - Secteur d’Arsimont – rue du Palton – Approbation de la convention de 
cessation d’occupation de parcelles de terrain par Monsieur Oscar HOOGENRAAD, louées 
par Monsieur et Madame DOENS-GOOSSENS, en vue de la construction de fossés 
réservoirs et d’une canalisation d’égout. 

21. SAMBREVILLE - Secteur d’Arsimont – rue du Palton – Approbation de la convention de 
cessation d’occupation de parcelles de terrain par Monsieur Oscar HOOGENRAAD en vue 
de la construction de fossés réservoirs et d’une canalisation d’égout 

22. 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 4 

23. Assainissement du sol pollué aux ateliers communaux - Approbation de travaux 
supplémentaires 3 

24. Procès verbal de la séance publique du 25 février 2016 

 

Séance à huis clos 

 

25. Procès-verbal de la séance à huis clos du 25 février 2016 

26. Zone de Police SAMSOM - Mise à disposition d'un agent contractuel 

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

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

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

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

31. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'une puéricultrice contractuelle à temps plein 

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

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

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

35. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Nomination définitive d'un 
instituteur primaire en immersion anglais à mi-temps 

36. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Nomination définitive d'une 
institutrice primaire à temps plein 

37. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Nomination définitive d'une 
institutrice primaire à temps plein 

38. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Extension de nomination 
définitive d'un maître d'éducation physique (2 périodes/semaine) 

39. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Nomination définitive à mi-temps 
d'une institutrice maternelle (13 périodes/semaine) 



 

40. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Nomination définitive à mi-temps 
d'une institutrice maternelle (13 périodes/semaine) 

41. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - extension de nomination d'une 
maîtresse de morale  
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Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 


