
 

 
Province de Namur 
Arrondissement de 

Namur 
Commune de 
SAMBREVILLE 

 
Secrétariat  

 

Sambreville, le 7 septembre 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 : 

07 septembre 2015 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Remise d'un brevet de Lauréat du travail - Insigne d'honneur d'or 

2. Décisions de l'autorité de tutelle 

3. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue de Seuris 

4. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue Saint-Sang 

5. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Surmont 

6. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Rominet 

7. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rues du Centre et de l'Hôtel de Ville 

8. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue de Keumiée 

9. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue des Déportés 

10. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue du Pont 

11. Règlement Complémentaire de Police - Keumiée - Carrefour MA Pietquin/Wainage 

12. Règlement Complémentaire de Police - Velaine - Rue Culot du Bois 

13. Règlement Complémentaire de Police - Arsimont - Rue des Ecoles 

14. Règlement Complémentaire de Police - Arsimont - Rue Try Joli 

15. Déclaration de la vacance d'un emploi de chef de division administratif 

16. Déclaration de la vacance de deux emplois de chef de bureau administratif et choix du 
mode de recrutement 

17. Déclaration de la vacance d'un emploi de chef de service administratif 

18. Déclaration de la vacance d'un emploi de contremaître 

19. Vérification caisse 3ème trimestre 2015 

20. SRI – Avis sur les frais admissibles 2013 - Notification de la province 



 

21. Sanctions administratives communales – Protocole d’accord avec le Parquet 

22. IMIO - Seconde Assemblée Générale du 10.09.2015 

23. Approbation de la convention de participation du service Rescue au Salon Santé-Bien-
être de Sambreville 

24. Budget 2016 et Modification Budgetaire 2015 fabrique d'église Sainte Barbe Auvelais  

25. BEP Environnement - Taxation des Intercommunales à l'impôt des sociétés - Principe 
de substitution 

26. Cadastre des Voiries - Approbation 

27. Convention de gestion du parking voyageurs gare de Tamines - Résiliation 

28. Salles communales - Règlement-redevance et conditions d'occupation des salles 
communales - Exercices 2015 à 2018  

29. Eglise de Velaine s/Sambre - Dégâts causés à un vitrail - Urgence impérieuse - 
Délibération du Collège Communal du 06-08-2015 

30. MOIGNELEE - Construction d'une voirie d'accès, déviation du RAVeL et équipement de 
la zone portuaire - Demande d'accord sur l'ouverture d'une nouvelle voirie communale 

31. Proposition de vente d'un billard 

32. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

33. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

34. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

35. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

36. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

37. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

38. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

39. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

40. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

41. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

42. Non renouvellement d'une parcelle concédée sise au cimetière d'Auvelais 

43. Enlèvement d'une parcelle non concédée sise au cimetière d'Auvelais 

44. Enlèvement de 2 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais 

45. Enlèvement de 2 parcelles non concédées sise au cimetière d'Auvelais 

46. Enlèvement de 2 parcelles non concédées sise au cimetière de Tamines Alloux 

47. Théâtre - Mise aux normes - Convention "in house" IGRETEC  

48. Travaux d'aménagement du parking du Pré des Haz à TAMINES – Ratification de la 
délibération du Collège Communal approuvant l’avenant n° 2 

49. Crédits d'impulsion 2015 - Mise en zone 30 de toute la partie de TAMINES située à 
l'EST de la N988 - Approbation des conditions et du mode de passation 

50. Remplacement de la partie inférieure de la toiture plate de l'I.D.E.F. et de l'O.N.E., rue 
du Parc, secteur d'Auvelais - Approbation des conditions et du mode de passation. 

51. Travaux de remplacement des châssis au presbytère, rue de l'Eglise 29 à Moignelée - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

52. Autorisation de déclassement et de vente des véhicules et matériels à évacuer pour 
l'assainissement du site des ateliers communaux "Feutrerie" 

53. Achat de fournitures via la convention S.P.W. - Destructeur de papiers pour les 
Services Population & Etat civil 



 

54. Achat d'un photocopieur pour le service Population – Convention avec le S.P.W. 

55. Archives - Acquisition de matériel de classement - Année 2015 - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

56. Archives - Acquisition de mobilier de classement - Année 2015 - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

57. Procès verbal de la séance publique du 29 juin 2015 
 

Séance à huis clos 

58. Procès-verbal de la séance à huis clos du 29 juin 2015 

59. Mise à la pension d'une employée d'administration - Application de l'article 46 de la loi 
du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime de pension 

60. Académie de Musique d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de hautbois 
(4p)  - Année scolaire 2015/2016 

61. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de Jazz (4p) 
- année scolaire 2015/2016 

62. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de jazz-
corde (basse) (1 période) - Année scolaire 2015/2016 

63. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de 
clarinette/sax (5p) pour l'année scolaire 2015/2016  

64. Académie de Musique d' Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de Guitare 
(18 périodes) - année scolaire 2015/2016 

65. Académie de Musique d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de Danse 
classique (16 périodes) et d'expression chorégraphique (8 périodes) - Année scolaire 
2015/2016 

66. Académie de Musique d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de 
rythmique dalcroze (4P) et d'expression corporelle (4p) - Année scolaire 2015/2016 

67. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire d'histoire de 
la musique (4p) et d'analyse et écriture de la musique (3p) - Année scolaire 2015/2016 

68. Académie de Musique d'Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire de danse 
traditionnelle (17p) et de danse classique (2p) - Année scolaire 2015/2016 

69. Académie de Musique d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire d’Art 
dramatique à raison de 6 périodes dans un emploi vacant - Année scolaire 2015/2016 

70. Académie de Musique d'Auvelais – Engagement temporaire d'un professeur 
d'accompagnement (4p) pour l'année scolaire 2015/2016 

71. Académie de Musique d'Auvelais - Engagement temporaire d'un professeur de guitare 
(10 périodes) pour l'année scolaire 2015/2016 

72. Académie de Musique d'Auvelais - Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette/sax (4 p) pour l'année scolaire 2015/2016 

73. Académie de Musique d'Auvelais- Engagement d'un professeur de clarinette/sax à 
raison de 11 périodes - Année scolaire 2015/2016 

74. Académie de Musique d'Auvelais - Engagement temporaire d’un professeur d'atelier 
créatif de déclamation (7 périodes): Année scolaire 2015/2016 

75. Académie de Musique d'Auvelais - Congé pour prestations réduites pour convenances 
personnelles d'un professeur de guitare à raison de 9 périodes/semaine 

76. Académie de Musique d'Auvelais - Demande de congé pour interruption partielle (1/4 
temps) de la carrière professionnelle après l'âge de 50 ans  



 

77. Académie de Musique d'Auvelais - Congé pour exercer provisoirement une autre 
fonction dans l’enseignement à raison de 7 périodes pour un professeur de formation 
instrumental - spécialité guitare 

78. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
Hautbois (3p) et de formation musicale (3p)- année scolaire 2015/2016 

79. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de flûte 
traversière (3périodes/semaine) - année scolaire 2015/2016 

80. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
Guitare (4p) - année scolaire 2015/2016 

81. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
percussion (11 périodes/semaine) - année scolaire 2015/2016 

82. Académie de Musique de Tamines - Désignation d’un professeur temporaire de flûte 
traversière (7 périodes/semaine) - Année scolaire 2015/2016 

83. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire d'Histoire 
de la musique -analyse (2p) et d'écriture musicale-analyse (2p) - année scolaire 
2015/2016 

84. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
Diction-Eloquence (10 périodes) - année scolaire 2015/2016 

85. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
percussion (1 période/semaine) - année scolaire 2015/2016 

86. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de Violon 
(3p) et de formation musicale (1p) - année scolaire 2015/2016 

87. - Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
guitare et de formation musicale - pour l’année scolaire 2015/2016 

88. Académie de Musique de Tamines - Désignation d’un professeur temporaire de 
percussion (2p) - année scolaire 2015/2016 

89. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de Basson 
(1p) - année scolaire 2015/2016 

90. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette/ saxophone (1 période/semaine) 

91. Académie de Musique de Tamines- Engagement temporaire d'un professeur de danse 
classique et d'expression chorégraphique- Année scolaire 2015/2016 

92. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de chant 
à raison de 1 période/semaine 

93. Académie de Musique de Tamines – Demande d’un congé pour prestations réduites 
pour raisons sociales et familiales pour un professeur de flûte traversière (1p) 

94. Académie de Musique de Tamines – Demande d’un congé pour prestations réduites 
pour raisons sociales et familiales pour un professeur de formation musicale (6p) 

95. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Demande d'interruption de carrière à 1/5ème 
temps dans le cadre d'un congé parental d'un professeur de recherches graphiques et 
picturales - spécialité peinture 

96. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Académie des Beaux-Arts de Tamines - 
Demande d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement 
à raison de 2 périodes, ainsi qu'un congé pour prestations réduites justifiée par des 
raisons de convenances personnelles accordé au membre du personnel âgé de 50 ans (2p) 
pour un professeur de gravure 

97. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur de formation 
pluridisciplinaire temporaire à raison de 4 périodes et de recherches graphiques et 
picturales - spécialité dessin à raison de 8 périodes pour l’année scolaire 2015/2016 



 

98. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire des 
arts du feu - option céramique à raison de 20 périodes pour l’année scolaire 2015/2016 

99. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
formation pluridisciplinaire (9 périodes) pendant l'année scolaire 2015/2016 

100. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur de formation 
pluridisciplinaire temporaire à raison de 6 périodes et professeur d'image imprimée - 
spécialité gravure à raison de 4 périodes pour l’année scolaire 2015/2016 

101. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Engagement d’une surveillante-éducatrice 
(18 p) dans un emploi vacant pour l'année scolaire 2015/2016 

102. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Engagement d’une surveillante-éducatrice 
(18 p) dans un emploi vacant pour l'année scolaire 2015/2016 

103. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un expert temporaire pour la section 
aide soignante – 96p – Année scolaire 2014/2015 

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

105. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - Section de Seuris - Engagement 
d'une institutrice maternelle temporaire à mi- temps 

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

107. Ecoles Communales Maternelles de Sambreville - Section de Seuris - Engagement 
d'une puéricultrice APE 4/5 ème temps  

108. Ecoles communales Fondamentales de Sambreville - Mise en disponibilité pour cause 
de maladie d'une institutrice maternelle 

109. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'un maître 
d'éducation physique temporaire 

110. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une maîtresse de 
morale temporaire 

111. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement temporaire d'une 
maîtresse de psychomotricité 

112. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement d'une institutrice 
primaire APE temps plein 

113. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée 
et Seuris - Engagement d'une institutrice maternelle temporaire à temps plein 

114. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une maîtresse de morale temporaire 

115. Ecoles Communales de Moignelée/Keumiée - Congé pour prestations réduites mi-
temps pour convenances personnelles d'une institutrice maternelle 

116. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une maîtresse de religion catholique temporaire 

117. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire à temps plein  

118. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire en immersion néerlandais à temps plein 

119. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une puéricultrice APE à 4/5 ème temps 

120. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une institutrice maternelle temporaire à temps plein 

121. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée/Keumiée - 



 

Engagement d'une institutrice maternelle à temps plein 

122. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Velaine/Arsimont - 
Engagement temporaire d'un instituteur primaire en immersion anglais à mi- temps 

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

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

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

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

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

128. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de 
Velaine/Arsimont/Seuris - Engagement temporaire d'un maître d'éducation physique à 
raison de 9 périodes/semaine 

129. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée - 
Engagement d'une puéricultrice PTP 4/5 ème temps  

 
 

Le Directeur Général,  Le Président,  

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO  
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