
27 avril 2018 à 19H00  

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Projet "Classes Ambassadrices du tri et de la propreté" en collaboration avec le BEP-
Environnement 

2. Centre d'Action Interculturelle - Désignation d'un nouvel Administrateur suite à une 
démission 

3. Centre Culturel Local de Sambreville - Désignation d'un nouvel Administrateur suite à 
un décès 

4. Décisions de l'autorité de Tutelle 

5. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Sainte-Barbe N°118 

6. Règlement Complémentaire de Police - Tamines - Rue Pré des Haz/Prairies 

7. Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale du 18 mai 2018 

8. SWDE (Société Wallonne de Distribution d'Eau) - Assemblée générale ordinaire du 29 
mai 2018 

9. ETHIAS - Assemblée Générale ordinaire du 5 juin 2018 

10. IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle) - 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018 

11. Vérification caisse 4ème trimestre 2017 

12. Vérification caisse 1er trimestre 2018 

13. Taxe sur l'enlèvement des immondices - exercice 2019 

14. Règlement taxe relatif à la vente des sacs-poubelles dérogatoires - Exercice 2019 

15. Règlement redevance relatif à la vente et la mise à disposition de conteneurs pour 
déchets ménagers et y assimilés - Exercices 2019-2025 

16. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2017 - Fabrique d'église Auvelais Sarthe (St 
Barbe) 

17. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2017 - Fabrique d'église Auvelais Centre 
(Saint Victor) 

18. Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2017 - Eglise Protestante Evangelique 
d'Auvelais 

19. Convention entre les Archives de l'Etat à Namur et l'Administration Communale de 
Sambreville - Gestion des archives communales pour l'année 2018 

20. Contact center de crise - Convention avec la société IPG dans le cadre des missions 
de planification d’urgence et de gestion de crise. 

21. CPAS - Rapport d'activités de la Commission Locale pour l'Energie - Année 2017 

22. Actualisation du Règlement d’Ordre Intérieur du C.C.C.A.S. 

23. Campagne d'identification, d'enregistrement et de stérilisation des chats domestiques - 
Approbation des conventions avec les vétérinaires 

24. Marché public de Travaux - Réhabilitation du site du Bon Grain / PHASE II - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

25. Travaux de voirie et d'égouttage rue Capitaine Fernémont à Tamines - Ratification de 
l'avenant n°1 

26. TAMINES - à proximité de la rue Val de Sambre (Demande de ORES ASSETS) - 
Construction d'une cabine GAZ - Bail emphytéotique et servitude d'une parcelle de terrain 
communal 



27. Travaux d'amélioration de la voirie et de mise en zone 30 de la rue Sainte-Anne à 
FALISOLLE - Approbation des conditions et du mode de passation 

28. Travaux de voirie et d'égouttage rue Neuve à Tamines - Ratification de l'avenant n°1 

29. Approbation de la convention pour la mission particulière n°VEG-18-2070 confiée à 
INASEP relative aux travaux d’amélioration de la voirie et de l’égouttage de l’Impasse 
Botte à AUVELAIS - Approbation de la convention n°C-C.S.S.R-18-2070 pour la mission 
de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou 
mobiles 

30. Procès verbal de la séance publique du 19 mars 2018 
 

Séance à huis clos 

31. Procès-verbal de la séance à huis clos du 19 mars 2018 

32. Désignation des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, du 
paiement de menues dépenses et/ou de la perception de recettes en espèces - 
amendement 

33. Fiscalité communale - Désignation d'agent(s) recenseur(s) 

34. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Mise en disponibilité pour cause 
de maladie 

35. Ecoles fondamentales communales - Demande de mise en disponibilité pour 
convenances personnelles non rémunérée d'une institutrice primaire 

36. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Extension de Nomination 
définitive d'un instituteur primaire en immersion anglais à mi-temps 

37. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Extension de Nomination 
définitive d'un maître de religion islamique (2 périodes/semaine) 

38. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - Engagement temporaire d'une 
institutrice primaire à raison de 10 périodes/semaine 

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

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

41. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville ( Moignelée/Keumiée ) - 
Nomination définitive d'une institutrice primaire en immersion linguistique néerlandais mi-
temps 

42. Ecoles Communales Fondamentales de Sambreville - section de Velaine - 
Engagement d'une puéricultrice contractuelle à temps plein 

43. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette et saxophone 

44. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette/ saxophone (11 périodes/semaine) 

45. Académie de Musique de Tamines- Désignation d'un Directeur temporaire à temps 
plein 

46. Académie de Musique de Tamines - Engagement d’un professeur temporaire de 
formation musicale (6P) 

47. Académie de Musique de Tamines - 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 - prolongation 

48. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 
clarinette et saxophone 

49. Académie de Musique de Tamines - Engagement temporaire d'un professeur de 



clarinette/ saxophone (11 périodes/semaine) 

50. Académie de Musique de Tamines- Désignation d'un Directeur temporaire à temps 
plein 

51. Académie de Musique de Tamines - Engagement d’un professeur temporaire 
d'accordéon dans un emploi vacant à raison de 5 périodes/semaine 

52. Académie de Musique de Tamines - Engagement d’un professeur temporaire de flûte à 
bec à raison de 4 périodes/semaine 

53. Académies de Musique d'Auvelais et de Tamines - Demande de mise en disponibilité 
précédant la pension de retraite (DPPR) type IV à 1/2 temps d'un professeur de violoncelle 

54. Académie des Beaux-Arts de Tamines – Désignation d’un professeur temporaire de 
formation pluridisciplinaire (24p) 

55. Ecole Industrielle d’Auvelais – Engagement d’un professeur- expert temporaire pour 
les cours de R.G.B. pour l'année scolaire 2017/2018 (Régularisation) 

56. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un expert temporaire pour la section aide 
soignante - encadrement des stages: Régularisation - 20 périodes/semaine Année scolaire 
2017/2018 . 

57. Ecole Industrielle d’Auvelais – Désignation d’un expert temporaire pour les cours 
techniques d'entretien des sols: Régularisation - 120 périodes 

58. Ecole Industrielle d'Auvelais - Extension de nomination d'un professeur de cours 
techniques en informatique à raison de 260 périodes 

 
 

Le Directeur Général,  Le Président,  

 
 
 
 

 

Le Président,  Jean-Charles LUPERTO  
 

 


