
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 février 2016 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Remplacement d'un Conseiller Communal suite à sa démission 

2. Désignation d'un Chef de Groupe - cdH 

3. Perte de mandats dérivés aux Commissions Communales - Désignation de nouveaux 
mandataires aux 1ère, 4ème et 5ème Commissions 

4. Régie Communale Autonome A.D.L.- Perte de mandat dérivé - Désignation d'un 
nouveau membre au Conseil d'Administration 

5. Internat Autonome Mixte - Communauté Française Tamines - Conseil de participation - 
désignation de délégués (2) 

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

7. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Bâty Sainte-Barbe 

8. Rénovation du pourtour de la Grand Place - Impacts sur la redevance sur le placement 
de terrasses 

9. CPAS - Création d'une épicerie solidaire - Tutelle d'approbation 

10. Renouvellement du contrat de bail pour le site MOBISTAR situé à la rue de la Duve à 
Velaine-sur-Sambre 

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

12. Reprise parcelle sise au cimetière d'Auvelais 

13. Reprise parcelle sise au cimetière d'Auvelais 

14. Location d'un droit de chasse dans le bois communal dit de "L'Estache" à Falisolle - 
Approbation de la location par adjudication de gré à gré et des conditions et clauses du 
cahier des charges 

15. Bois d'Harzée - Approbation d'un contrat de vente de bois de gré à gré 

16. Secteur d’Auvelais Acquisition de gré à gré de de la parcelle de terrain, cadastrée 
section E n°251C, sise sur le site de Saint-Gobain à AUVELAIS 

17. Proposition de Motion du Groupe PS - Adoption du Manifeste Pour la langue française 

18. Procès verbal de la séance publique du 21 janvier 2016 

 



 

Séance à huis clos 

19. Procès-verbal de la séance à huis clos du 21 janvier 2016 

20. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'une surveillante-
éducatrice à raison de 18 périodes/semaine  

21. Académie de Musique de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
percussion (1 période/semaine)  

22. Académie de Musique d'Auvelais – Rectificatif de la Nomination définitive d’un 
professeur de rythmique Dalcroze et d'expression corporelle  

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

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

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

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

 
 

Le Directeur Général,  Le Président, 

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 



 

 


