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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                     DU  11  FEVRIER  2019  
 

 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 21 01 2019 – Approbation – 

Décision. 

 

2. INFORMATIONS 

 

3. CONSEIL COMMUNAL : Déclarations individuelles d’apparentement ou de regroupement – 

Prise d’acte. 

 

4. AFFAIRES GENERALES : Contrat de gestion avec l’A.S.B.L. « Hall des Sports de l’entité de 

Pont-à-Celles » - Années 2019 à 2021 – Approbation – Décision. 

 

5. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Place du Bois-Renaud 10 et 

10A à Pont-à-Celles – Approbation – Décision. 

 

6. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Rue de l’Eglise 116 à Pont-à-

Celles – Approbation – Décision. 

 

7. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Rue Brigode 61 à Pont-à-Celles 

– Approbation – Décision. 

 

8. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Rue Paul Pastur 5 à Buzet – 

Approbation – Décision. 

 

9. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Rue Sainte Famille 99 à 

Viesville – Approbation – Décision. 

 

10. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite – Cité Deversenne 39 à Viesville 

– Approbation – Décision. 

 

11. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation et au stationnement rue de l’Eglise à Pont-à-Celles – Approbation – Décision. 

 

12. CULTURE : Bibliothèques du réseau de Pont-à-Celles – Charte – Approbation – Décision. 
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13. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : Organisation d’une plaine de vacances lors des congés 

scolaires de printemps et d’été 2019 – Périodes de plaine – Rémunération du personnel – 

Décision. 

 

14. MARCHE HEBDOMADAIRE DE PONT-A-CELLES : Modification du règlement communal 

relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur le marché public de Pont-à-

Celles et sur le domaine public – Approbation – Décision. 

 

15. FINANCES : Marchés publics – Délégation au Collège communal de certaines compétences du 

Conseil communal en matière de marchés publics et de concessions – Décision. 

 

16. FINANCES : Redevance sur le prêt de livres dans les bibliothèques publiques de Pont-à-Celles 

– Exercice 2019 – Règlement – Taux – Décision. 

 

17. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Commission Consultative d’Aménagement du 

Territoire et de la Mobilité (CCATM) – Renouvellement et adoption du Règlement d’Ordre 

Intérieur – Décision. 

 

18. TRAVAUX : Aménagement en logement de transit de l’immeuble sis rue de l’Eglise 41B à 

Pont-à-Celles – Avenants 6, 7 et 8 – Décompte final – Approbation – Décision. 

 

19. TRAVAUX : Danger relatif au manque d’un tronçon de trottoir rue Deversenne (Viesville) – 

Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

20. URBANISME : Décret du 06 02 2014 relatif à la voirie communale – Demande de permis 

d’urbanisme en vue de réaliser la construction groupée de logements rue Bourbesée et rue des 

Quatre Chemins – Modification d’alignement particulier – Décision. 

 

21. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d’un terrain à bâtir (lot 1) situé en bordure de la rue 

Saint Martin à Buzet – Projet d’acte authentique – Approbation – Décision. 

 

22. PATRIMOINE COMMUNAL : Mise à disposition à titre précaire d’une portion de terrain 

communal à destination de pâture située rue Paul Pastur à Buzet – Convention à titre précaire 

sous seing privé – Approbation – Décision. 

 

23. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Demande de prolongation d’un congé pour 

interruption partielle de la carrière professionnelle, pour assister un membre de la famille 

gravement malade ou lui octroyer des soins, d’un maître de religion catholique définitif, à 

cinquième-temps (4 périodes), du 01 03 au 31 05 2019 – Décision. 

 

24. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

en qualité d’institutrice primaire temporaire pour 12 périodes à l’école communale d’Obaix, le 

11 12 2018 – Ratification – Décision. 

 

25. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

en qualité d’institutrice primaire temporaire pour 12 périodes à l’école communale d’Obaix, du 

17 12 au 19 12 2018 – Ratification – Décision. 
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26. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir 

du 13 12 2018 – Ratification – Décision. 

 

27. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir 

du 07 01 2019 – Ratification – Décision. 

 

28. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir 

du 07 01 2019 – Ratification – Décision. 

 

29. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Rosseignies, à partir 

du 14 01 2019 – Ratification – Décision. 

 

 

 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


