Province de Namur
Arrondissement de
Namur
Commune de
SAMBREVILLE

29 juin 2015 à 19H30

ORDRE DU JOUR

Secrétariat
Séance publique

1. A.I.T.I sc en liquidation - Ratification de la désignation d'un délégué du groupe MR
2. Asbl ALE (Agence Locale pour l'Emploi) - Désignation d'un administrateur PS à
l'Assemblée générale
3. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité Modification de la composition
4. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Sainte-Barbe
5. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue Sous-le-Bois
6. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Carrefour Rue des Prairies / Rue des
Déportés
7. Vérification caisse 2ème trimestre 2015
8. C.P.A.S. - Compte 2014- Tutelle spéciale d'approbation
9. CPAS - Budget 2015 - Modification Budgétaire n° 1
10. Décision d'ester en justice le SPF Finances - Dégrèvements du Précompte immobilier
11. Zone de secours - Val de Sambre - Convention gestion administrative sociale du
personnel
12. Cadre du personnel communal - Modifications
13. CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION - Changement de l’appellation
du grade d’attaché(e) spécifique – adjoint au secrétaire communal ou premier(ère)
attaché(e) spécifique – adjoint au secrétaire communal ou premier(ère) directeur(trice)
spécifique – adjoint au secrétaire communal en Attaché(e) spécifique – juriste ou
Premier(ère) Attaché(e) spécifique – juriste ou Premier(ère) Directeur(trice) spécifique –
juriste
14. STATUT PECUNIAIRE – Modification de la dénomination des échelles de traitement
pour le grade d’attaché(e) spécifique – adjoint au secrétaire communal ou premier(ère)
attaché(e) spécifique – adjoint au secrétaire communal ou premier(ère) directeur(trice)
spécifique – adjoint au secrétaire communal en Attaché(e) spécifique – juriste ou
Premier(ère) Attaché(e) spécifique – juriste ou Premier(ère) Directeur(trice) spécifique –
juriste
15. Convention de collaboration dans le cadre des peines de travail entre la commune de
Sambreville et l'Asbl La Belle Vie
16. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église Tamines Alloux
17. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église St Victor Auvelais
18. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église de Velaine & Keumiée
19. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église St Rémi Falisolle
20. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église St Martin Tamines
21. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Fabrique d'église Moignelée
22. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2014 - Eglise Protestante Evangelique

d'Auvelais
23. Nouvelle loi sur les sanctions administratives communales
24. C.C.C.A.S - Groupes de travail - Plan d'actions 2015 - Etat d'avancement
25. Convention dans le cadre de l'appel à projets "Vieillissement actif" (C.C.C.A) :
Multimédi'Âge
26. Convention entre l'Administration communale et le Syndicat d'initiative de Sambreville
27. Hall omnisports - Approbation grille horaire 2015/2016
28. Régie Communale Autonome "Agence de Développement Local" - Approbation du
rapport d'activités 2014
29. Agence de Développement Local - Renouvellement de l'agrément
30. Approbation d'une convention d'occupation à titre précaire entre l'Administration
communale de Sambreville et l'asbl MIRENA
31. Convention entre les communes de Sambreville et Fosses-La-Ville pour la sécurisation
de la rue Fossé aux Chênes
32. Secteur d’AUVELAIS – vente de gré à gré, d’une parcelle communale sise rue
d’Arsimont, n°100 et cadastrée section B, n°323/02 à Monsieur ECHAOUCHI Jalal –
Approbation des conditions de la vente.
33. Enlèvement de 6 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
34. Enlèvement de 10 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
35. Enlèvement de 12 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
36. Enlèvement de 14 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
37. Enlèvement de 15 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
38. Enlèvement de 16 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
39. Enlèvement de 16 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
40. Enlèvement de 21 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais
41. Installation Nouvelle Application Gestion des Cimetières - Conditions, mode de
passation et attribution
42. Marché public MP1505 destiné à la réalisation d’une extension au panneau mural de la
Salle des mariages - Complément au marché initial
43. Marché SPW - C.S.C. n° 01.03.01 - 12F95 - Réalisation d’essais pour divers travaux
communaux – Approbation des conditions et du mode de passation du marché
44. Marché SPW - C.S.C. n° 01.03.01 - 12F95 – Travaux d’entretien de voiries dans l’entité
de SAMBREVILLE- Droit de Tirage 2010-2012
45. Marché SPW - C.S.C. n° 01.03.01 - 12F95 – Travaux d’aménagement de trottoirs dans
l’entité de SAMBREVILLE (PLAN TROTTOIRS 2011) – Ratification de la délibération du
Collège Communal du juin
46. Eclairage public - Travaux d’amélioration de l’éclairage public – Plantation de supports
rue des Vignes – 5060 Sambreville-Tamines- Approbation des conditions et du mode de
passation de marché
47. Fourniture et pose de deux nouveaux poêles de chauffage au gaz de ville au pavillon
situé dans le parc communal (local pour la classe des beaux-arts, le Cercle d'Echecs de la
Basse-Sambre et les Dauphins Sambriens) - Approbation des conditions et du mode de
passation.
48. Remplacement de la chaudière du prebytère de Falisolle - Ratification de la décision de
remplacement
49. Remplacement de 3 radiateurs du prebytère de Falisolle - Ratification de la décision

50. Acquisition et pose de poêles à pellets pour les cimetières - Approbation des conditions
et du mode de passation
51. Construction Gymnase Velaine - Approbation de l’avenant 6 - Placement d'un robinet
de service et d'un filtre à eau
52. Acquisition d'une autolaveuse pour le gymnase de Velaine - Approbation des
conditions et du mode de passation
53. Acquisition d'un camion avec porte conteneurs - Approbation des conditions et du
mode de passation
54. Acquisition de matériel de nettoyage - Approbation des conditions et du mode de
passation
55. Achat d'un tracteur-tondeuse rouleaux - Approbation des conditions et du mode de
passation
56. Plan Cigogne III - Création d'une crèche de 18 places subventionnées - Coordination
sécurité/santé - Convention "in house" IGRETEC
57. Procès verbal de la séance publique du 26 mai 2015

Séance à huis clos
58. Procès-verbal de la séance à huis clos du 26 mai 2015
59. Zone Val de Sambre - Détachement de personnel statutaire
60. Académie de Musique d'Auvelais - Interruption de carrière à 1/5ème temps dans le
cadre d'un congé parental d'un professeur de piano définitif
61. Académie de Musique de Tamines - Interruption de la carrière professionnelle à temps
plein d'un professeur de clarinette et saxophone dans le cadre de soins palliatifs
62. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de
clarinette/saxophone (3 périodes)
63. Ecoles Maternelles Communales de Sambreville - Section de Seuris - Demande de
congé pour prestations réduites mi-temps pour 2 enfants de moins de 14 ans
64. Ecoles Fondamentales communales de Sambreville - Mise en disponibilité pour cause
de maladie d'une institutrice primaire
65. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont Engagement d'une institutrice primaire temporaire temps plein
66. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont Engagement d'une institutrice primaire temporaire à temps plein
67. Ecoles communales Maternelles de Sambreville - Mise en disponibilité pour cause de
maladie d'une institutrice maternelle
68. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont Engagement d'une institutrice primaire temporaire à mi-temps
69. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Velaine/Arsimont Engagement d'une institutrice primaire temporaire à temps plein
70. Ecoles Communales maternelles de Sambreville - Engagement d'une institutrice
maternelle temporaire à temps plein
71. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Keumiée - Demande
d'un Congé pour exercer dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, une
fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont le
membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre
définitif - Année scolaire 2015/2016

