
 

 

 

 

 

 

21 janvier 2016 à 19H00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Séance publique 

1. Décisions de l'autorité de tutelle 

2. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue de Falisolle 

3. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue du Chêne 

4. Marchés publics - Délégations de compétences 

5. Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité - Approbation d'une convention de 
partenariat avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les ASBL "Aide en Milieu 
Ouvert Basse-Sambre" et "Les Compagnons Dépanneurs Basse-Sambre" 

6. Création d'une crèche de 18 places subventionnées - Attribution du marché public - 
Ratification de la délibération prise par le Collège communal 

7. Travaux de voirie et d'égouttage rue Capitaine Fernémont à Tamines - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

8. Fourniture de service de télécommunications (mobile, fixe et liaisons de données) de la 
Commune et du C.P.A.S. de Sambreville - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

9. Contrôles périodiques d'équipements de travail et d'installations électriques - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

10. Démission d'un Conseiller Communal 

11. Procès-verbal de la séance publique du 18 décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Séance à huis clos 

12. Procès-verbal de la séance à huis clos du 18 décembre 2015 

13. Désignation du fonctionnaire PlanU 

14. Récupération d'un indu - Décision d'ester en justice 

15. Récupération d'un indu - Décision d'ester en justice 

16. Promotion au grade de Contremaître 

17. Nomination définitive d'un Chef de Bureau administratif (juridique) 

18. Chef de Bureau administratif (juridique) - Constitution d'une réserve de recrutement 

19. Nomination définitive d'un Chef de Bureau administratif (urbanisme) 

20. Chef de Bureau administratif (urbanisme) - Constitution d'une réserve de recrutement 

21. Promotion au grade de Chef de Service administratif 

22. Promotion au grade de Chef de Division administratif 

23. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
hautbois à raison de 3 périodes/semaine 

24. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire chargé de 
cours  

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

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

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

 
 

Le Directeur Général,                                             Le Président,  

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 


