
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 novembre 2015 à 19H00 

ORDRE DU JOUR 

 

Séance publique 

1. Enseignement communal de Sambreville – Démission d'un membre effectif auprès de la 
COPALOC et désignation de son remplaçant 

2. Adoption du Règlement Général de Police 

3. Vérification caisse 4ème trimestre 2015 

4. Régie Communale Autonome "Agence de Développement Local" - Approbation des 
comptes de l'exercice 2014 et approbation du Rapport du Collège des commissaires 

5. Fabrique d'église d'Arsimont - Subside extraordinaire - 2015 

6. Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2016 - Fabrique d'église Velaine - Keumiée 

7. Dotation de la commune de Sambreville à la zone de Secours VAL DE SAMBRE - 
Exercice 2016 

8. Dotation de la commune de Sambreville à la zone de police SAMSOM - Exercice 2016 

9. CPAS - budget initial 2016 

10. Régie communale de propreté - Budget 2016 

11. Rapport annuel 2015 des services communaux 

12. Budget communal exercice 2016 - Services ordinaire et extraordinaire 

13. Convention portant sur l'octroi d'une subvention dans le cadre des sanctions 
administratives - Politique des Grandes Villes- 2015/2016 

14. Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl - Assemblée générale du 1er décembre 
2015 

15. A.I.E.M. - Assemblée Générale le 12.12.2015 

16. IMAJE - Assemblée Générale le 14.12.2015 

17. BEP Général - Assemblée Générale du 15-12-2015 

18. BEP Expansion Economique - Assemblée Générale du 15-12-2015 

19. BEP Environnement - Assemblée Générale du 15-12-2015 

20. A.I.E.G. - Assemblée Générale Ordinaire le 16.12.2015 

21. IDEFIN - Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 16.12.2015 

22. IGRETEC - Assemblée Générale Ordinaire du 16.12.2015 

23. ORES - Assemblée générale du vendredi 18.12.2015 



 

24. CRECCIDE Asbl - Affiliation 2016 - Convention 

25. Piscine - Approbation d'occupation par les écoles pour l'année scolaire 2015/2016  

26. Elargissement du couloir sous la ligne à haute tension 70.108 à Velaine-sur-Sambre - 
Convention de déboisement avec la société ELIA 

27. Reprise parcelle sise au cimetière de Tamines Bachères vx 

28. Fourniture et pose de deux statues en bronze, montées sur piédestal en pierre, pour le 
rond-point de la rue de la Station à TAMINES - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

29. Travaux de raccordement à l’égouttage de l’immeuble à appartements appartenant à 
Sambr’Habitat sis rue de Fleurus à Moignelée – Ratification de la délibération du Collège 
Communal du 9 juillet 2015 

30. Procès-verbal de la séance publique du 12 novembre 2015 

 

Séance à huis clos 

31. Procès-verbal de la séance à huis clos du 12 novembre 2015 

32. 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 

33. Mise à la pension d'une employée d'administration pour inaptitude physique - 
Application de l'article 45 de la Loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans 
le régime de pension 

34. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Nomination définitive d'un professeur de 
formation pluridisciplinaire à raison de 6/24 

35. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Nomination définitive d'un professeur des arts 
du feu - spécialité céramique à raison de 20 périodes/semaine 

36. Académie de Musique d'Auvelais – Nomination définitive d’un professeur de rythmique 
Dalcroze à raison de 4/24 et d'expression corporelle à raison de 2/24 

37. Académie de Musique de Tamines- Désignation temporaire d'un directeur à temps 
plein 

38. Académie de Musique de Tamines – Extension de nomination définitive d’un 
professeur de formation musicale à raison de 2/24 

39. Académie de Musique de Tamines – Extension de nomination définitive d’un 
professeur de percussion à raison de 2/24 

40. Académie de Musique de Tamines-Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette et saxophone à raison de 12 périodes/semaine 

41. Académie de Musique de Tamines-Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette et saxophone à raison de 12 périodes/semaine 

42. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de cours 
d’anglais (480 périodes) 

43. Ecole Industrielle d'Auvelais - Désignation temporaire d'un chargé de cours en 
horticulture (342P) pour l'année scolaire 2015/2016 

44. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire pour les cours 
de soudage (718P) – Année scolaire 2015/2016 

45. Ecole industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de langues – 
Anglais (5 périodes) pour l’année scolaire 2014/2015 

46. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de soudage 
(980P) – Année scolaire 2015/2016 



 

47. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un expert temporaire pour la section aide-
soignante –120p – Année scolaire 2015/2016 

48. Ecole industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de français 
(FLE) pour l’année scolaire 2015/2016 - (360 périodes)  

49. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de cours 
commerciaux - Connaissance de gestion de base (160p) – Année scolaire 2015/2016 

50. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire de cours dans la 
section aide-soignante – 396p 

51. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur temporaire de 
communication et d'insertion sociale (210p) 

52. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’une surveillante-éducatrice temporaire à 
mi-temps pour l'année scolaire 2015/2016 

53. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur-expert temporaire pour les 
cours de R.G.B. pour l'année scolaire 2015/2016  

54. Ecole industrielle d’Auvelais - Désignation d’un professeur-expert temporaire pour les 
cours d'informatique (1020P) – Année scolaire 2015/2016 

55. Ecole Industrielle d’Auvelais - Désignation d’un professeur temporaire pour les cours 
dans la section aide-soignante (386P) - Année scolaire 2015/2016 

56. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un professeur temporaire pour les cours 
de soudage (898P) - Année scolaire 2015/2016 

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

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

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

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

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

62. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville- section de Moignelée/Keumiée- 
Engagement d'un maître de religion islamique temporaire 

63. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Moignelée/Keumiée - 
Engagement d'une institutrice maternelle à temps plein 

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

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

66. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Moignelée/Keumiée- 
Engagement d'un maître de seconde langue temporaire à raison de 2 périodes/semaine 

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

68. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Section de Velaine/Arsimont - 
Réaffectation d'un maître de religion protestante temporaire 

69. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine/Arsimont- 
Engagement d'une institutrice maternelle temporaire temps plein 

70. Académie des Beaux-Arts de Tamines - Nomination définitive d'un professeur de 
recherche graphique et picturale - spécialité dessin à raison de 8/24 et de formation 



 

pluridisciplinaire à raison de 3/24 

71. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement temporaire d'une 
institutrice maternelle  

 
 

Le Directeur Général,  Le Président, 

 
 
 
 

 

Xavier GOBBO  Jean-Charles LUPERTO 

 



 

 


