
 

 

 

 

 

 

27 juin 2016 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Conseil Communal des Enfants de Sambreville - Présentation du rapport d'activités 
"Coups de Crayons"  

2. Mise à l'honneur d'étudiants taminois ayant reçu le prix Alfer 2016  

3. GABS - Interpellation citoyenne 

4. Décision de l'autorité de tutelle 

5. Rapport annuel de la Directrice Financière  

6. Vérification caisse 2ème trimestre 2016 

7. Convention avec la Province de Namur - Modalités en matière d'infractions relatives à 
l'arrêt et au stationnement 

8. Conditions de recrutement et de promotion du personnel communal - Modifications 

9. Statut pécuniaire du personnel communal - Modifications 

10. Convention de mise à disposition de clés actionnant un potelet devant habitation 
privée 

11. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2015 - Fabrique d'église Tamines Alloux 

12. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2015 - Fabrique d'église St Martin Tamines 

13. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2015 - Fabrique d'église de Velaine & Keumiée 

14. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2015 - Fabrique d'église St Rémi Falisolle 

15. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2015 - Fabrique d'église Moignelée 

16. Convention d'occupation de la clôture des établissements SAMERA à Tamines (Pré des 
Haz) pour pose de panneaux publicitaires 

17. Schéma directeur de développement durable de Sambreville - Convention "Assistance 
à Maîtrise d'ouvrage" via le B.E.P. Namur 

18. Reconduction pour une durée de 5 ans de la convention entre l'Administration 
communale et l'ASBL "Territoires de la mémoire" 

19. Approbation d'une convention de collaboration entre l'Administration communale de 
Sambreville et la Maison médicale La Bruyère 

20. Approbation d'une convention de mise à disposition d'un local de la maison de quartier 
de Velaine-sur-Sambre 

21. Création d'une crèche de 18 places subventionnées - Avenant 1 au 18/04/2016 - 
Ratification de la délibération prise par le Collège communal 

22. Création d'une crèche de 18 places subventionnées - Avenant 2 au 28/04/2016 - 



 

Ratification de la délibération prise par le Collège communal 

23. Application Saphir/Onyx - Gestion Population Etat-Civil/Taxes - Conditions, mode de 
passation et attribution 

24. Espaces verts - Régularisation facture Genin 2015 - RATIFICATION 

25. Travaux d'amélioration de voirie rues du Comté et de la Grippelotte à AUVELAIS - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

26. Travaux d'amélioration de la voirie et de l’égouttage rue Neuve à Tamines - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

27. Travaux d'amélioration de la voirie et de l’égouttage rue Try Joli à Arsimont - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

28. Réfection de voiries 2016 – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage IGRETEC 

29. Voirie - Régularisation facture Kauffman 2015 - RATIFICATION 

30. Travaux d’aménagement de l’Avenue du Cimetière à AUVELAIS – décision de recourir 
à IGRETEC 

31. Travaux de réaménagement de la Grand-Place d’AUVELAIS – Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage IGRETEC 

32. Travaux de rénovation et la remise aux normes incendie et sécurité, du théâtre de 
Sambreville - Approbation des conditions et du mode de passation 

33. Procès verbal de la séance publique du 30 mai 2016 

 

Séance à huis clos 

34. Procès-verbal de la séance à huis clos du 30 mai 2016 

35. Mise à la pension d'un maître-nageur- Application de l'article 46 de la loi du 15 mai 
1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime de pension 

36. Mise à la pension d'un ouvrier qualifié - Application de l'article 46 de la loi du 15 mai 
1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime de pension 

37. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (1) 

38. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (2) 

39. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (3) 

40. Zone de secours "Val de Sambre" - Mise à disposition d'un agent contractuel (4) 

41. Ecoles Industrielle d'Auvelais - Démission et mise à la pension définitive d'un 
professeur de langues germaniques 

42. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Mise en disponibilité pour cause 
de maladie d'un maitre de religion islamique. 

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

44. Ecoles Maternelles Communales de Sambreville - Section de Seuris - Demande de 
congé pour prestations réduites mi-temps pour convenances personnelles d'une institutrice 
maternelle 

45. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une institutrice primaire maître d'adaptation temporaire à raison de 9 
périodes/semaine 

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

47. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 



 

Démission d'une institutrice primaire maître d'adaptation temporaire à raison de 9 
périodes/semaine 

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

49. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Interruption de la carrière professionnelle à mi-temps dans le cadre d'un congé parental 
d'une institutrice primaire temporaire 

50. 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 2016/2017 

 
 

Le Directeur Général,  Le Président, 

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 


