
 

 
Province de Namur 
Arrondissement de 

Namur 
Commune de 
SAMBREVILLE 

 
Secrétariat  

 

Sambreville, le 19 mars 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 mars 2015 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Saint-Martin et Rue du Pont 

2. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Ruelle des Déportés 

3. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Ruelle Evraux 

4. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue de l'Abattoir 

5. Règlement Complémentaire de Police - Velaine - Rue Trieu Melun 

6. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue du Collège (partie) 

7. Règlement Complémentaire de Police - Falisolle - Place Albert 1er 

8. SAMBR'ORNEAU - Retrait de la délibération du 23/02/2015 

9. CPAS - Rapport d'activités de la Commission Locale pour l'Energie - Année 2014 

10. Mise en place d'une collaboration entre l'IFAPME et l'Administration Communale de 
Sambreville  

11. Convention de collaboration dans le cadre des peines de travail entre la commune de 
Sambreville et le BEP Environnement 

12. Convention de collaboration dans le cadre des peines de travail entre la commune de 
Sambreville et la Société Saint-Vincent de Paul 

13. Agence Immobilière Sociale - Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du 
mercredi 01 avril 2015 

14. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière de Falisolle vx 

15. Plan de cohésion sociale - Cours de français et citoyenneté : Approbation de 
conventions de collaboration avec le CPAS 

16. Plan de cohésion sociale - Présentation pour approbation des rapports d'activités et 
financiers relatifs à l'année 2014 



 

17. Place du Louet - Etude d'aménagement - Décision de recourir à I.G.R.E.T.E.C.  

18. Rue de la Chênée à Keumiée/rue de Velaine à Wanfercée-Baulet - Rénovation - 
Décision de recourir à I.G.R.E.T.E.C. 

19. Travaux d'aménagement du parking du Pré des Haz à TAMINES - Approbation 
d’avenant 1 

20. Achat d'un photocopieur pour les services des agents constatateurs et gardiens de la 
paix – Conditions, mode de passation et Attribution – Convention avec le S.P.W. 

21. Achat d'une tondeuse pour le service des Cimetières - Approbation des conditions et 
du mode de passation 

22. Fourniture et pose d'un lettrage à apposer sur 4 ossuaires - Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

23. Equipements divers piscine - Approbation des conditions et du mode de passation 

24. Travaux de rénovation de la piscine communale – INASEP - Approbation du contrat de 
service et de la convention n°C-C.S.S.P+R-14-1612 

25. Travaux de rénovation de la piscine de Sambreville - Approbation des conditions et du 
mode de passation 

26. Réparation du système du chauffage de la salle des fêtes de Velaine-sur-Sambre. - 
Approbation d’avenant 1 

27. Salle des fêtes de Tamines - Problème de chauffage - Proposition de remplacement du 
corps de chauffe 

28. Ecole Communale de Keumiée - Achat et contrôle de conformité du coffret électrique – 
Urgence impérieuse – Ratification de la délibération du Collège Communal du 20 octobre 
2014 

29. Mobiliers scolaires - Ecole Moignelée/Keumiée - Approbation des conditions, du mode 
de passation 

30. Académie de Musique de Tamines - Equipement éclairage salle de danse - Approbation 
des conditions et du mode de passation 

31. Procès verbal de la séance publique du 23 février 2015 

 

Séance à huis clos 

32. Procès-verbal de la séance à huis clos du 23 février 2015 

33. Auvelais - rue des Glaces Nationales n° 242 - Permis unique - Décision d'ester en 
justice  

34. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un surveillant-éducateur 

35. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
trompette (3 périodes/semaine)  

36. Académie de Musique de Tamines – Engagement temporaire d'un professeur de piano 
(5 périodes/semaine )  

37. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de piano 
(19 périodes/semaine) 

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

39. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de 
clarinette et saxophone 

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

41. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une institutrice 



 

primaire temporaire à temps plein 

42. Ecoles Fondamentales communales de Sambreville - Régularisation de la démission et 
mise à la retraite d'une institutrice maternelle. 

43. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire à temps plein  

44. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire à mi-temps  

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

 
 

Le Directeur Général,  Le Président, 

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 



 

 


