
 

 

 
 
 
 
 
 

24 janvier 2017 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

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

2. Commissions Communales - Désignation de nouveaux mandataires aux 3e, 4e, 5e, et 
7e Commissions 

3. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité - 
Modification de la composition 

4. Démission d'une Conseillère au sein du Conseil de l'Action Sociale - Retrait de la 
délibération du 19 décembre 2016 suite à une erreur administrative 

5. Démission d'une Conseillère au sein du Conseil de l'Action Sociale - Désignation de son 
remplaçant 

6. Décisions de l'autorité de tutelle 

7. Règlement Complémentaire de Police - Auvelais - Rue Bois Sainte-Marie 

8. Règlement Complémentaire de Police - Abrogation emplacements PMR 

9. Règlement Complémentaire de Police - Velaine - Rue Culot du Bois N°96 

10. Règlement Complémentaire de Police - Keumiée - Rue des Brasseries 

11. Vérification caisse 4ème trimestre 2016 

12. Presbytère de Moignelée - Ratification de la décision de remboursement des frais 
réalisés par le nouveau Curé 

13. Convention d'occupation par un camion d'un terrain communal sis à Auvelais, rue Bois 
Sainte-Marie 

14. Convention de location - CHR Sambre et Meuse-Centre ZEPHYR - Résiliation 

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

16. Bibliothèque - Convention de mise à disposition de l'EPN entre Lire et Ecrire et 
l'Administration communale 

17. Piscine - Approbation d'occupation par les écoles pour l'année scolaire 2016/2017 

18. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 - Approbation de la liste des travaux 
par ordre de priorité 

19. Procès verbal de la séance publique du 19 décembre 2016 

 

Séance à huis clos 

20. Procès-verbal de la séance à huis clos du 19 décembre 2016 



 

21. 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 

22. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'une institutrice primaire temporaire mi-temps 

23. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont - 
Engagement d'un maître de religion islamique à raison de 1 période/semaine 

24. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'un maître de religion islamique à raison de 2 périodes/semaine 

25. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'un maître de religion islamique à raison de 2 périodes/semaine 

26. Académie de Musique d'Auvelais - Nomination définitive d'un professeur de Hautbois à 
raison de 4 périodes/semaine 

27. Académie de Musique d'Auvelais - Engagement temporaire d'un professeur de flûte 
traversière 

28. Académie de Musique d'Auvelais - Extension de nomination d'un professeur de 
clarinette et saxophone à raison de 11périodes/semaine 

29. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de flûte 
traversière 

30. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'une surveillante 
éducatrice 

31. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de flûte 
traversière 

32. Académie de Musique de Tamines - Extension de nomination d'un professeur de violon 
à raison de 3 périodes/semaine 

33. Académie de Musique de Tamines - Extension de nomination d'un professeur de flûte 
traversière à raison de 3 périodes/semaine 

34. Académie de Musique de Tamines - Nomination définitive d'un professeur de guitare à 
raison de 11 périodes/semaine. 

35. Académie de Musique de Tamines - Extension de nomination d'un professeur de flûte 
traversière à raison de 7 périodes/semaine 

36. Académie de Musique de Tamines - Nomination définitive d'un professeur de Hautbois 
à raison de 3 périodes/semaine. 

37. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Extension de nomination d'un professeur de 
formation pluridisciplinaire à raison de 1 période/semaine 
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