
 1 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                     DU  15  AVRIL  2019  
 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 11 03 2019 – Approbation – 

Décision. 

 

2. INFORMATIONS 

 

3. AFFAIRES GENERALES : Elections régionales, fédérales et européennes du 26 05 2019 – 

Règlement relatif à la campagne électorale et à l’affichage – Approbation – Décision. 

 

4. AFFAIRES GENERALES : Règlement général sur les funérailles et sépultures – Modification 

– Décision. 

 

5. POLICE ADMINISTRATIVE : Ordonnance de police relative au Grand Feu de la Saint Jean 

de Rosseignies de l’A.S.B.L. « Rosseignies en vie » le 29 06 2019 – Interdiction de vente 

d’alcool fort et de consommation de boissons dans des récipients en verre – Décision. 

 

6. POLICE ADMINISTRATIVE : Ordonnance de police relative au Festival Django à Liberchies 

2019 – Interdiction de vente d’alcool fort et de consommation de boissons dans des récipients 

en verre – Décision. 

 

7. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants communaux à 

l’A.S.B.L. « Hall des sports de Pont-à-Celles » - Modification – Décision. 

 

8. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants communaux au Conseil 

d’administration de la S.C.R.L. « Les Jardins de Wallonie » - Décision. 

 

9. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Dispositif de pilotage des établissements scolaires – 

Ecole de Luttre – Plan de pilotage – Approbation – Décision. 

 

10. INFORMATIQUE : Appel à projets de la Région wallonne « Territoire intelligent » 2019 – 

Dossier de candidature – Confirmation – Approbation – Décision. 

 

11. FINANCES : Subside 2019 – Consultations locales de l’O.N.E. – Attribution – Décision. 

 

12. FINANCES : Subvention en nature – Mise à disposition de locaux communaux et de matériel à 

l’A.S.B.L. « Centre Culturel de Pont-à-Celles » - Règlement – Approbation – Décision. 

 

13. FINANCES : Subvention en nature – Mise à disposition de matériel communal à des 

associations ou groupements de parents et amicales ou associations d’enseignants dans le cadre 

d’activités organisées au profit des enfants des écoles communales – Approbation – Décision. 

 

14. FINANCES : Vente du véhicule de marque Mercedes saisi par la police et déplacé par mesure 

de police – Modalités – Décision. 
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15. FINANCES : Vente du véhicule de marque Peugeot 307 saisi par la police et déplacé par 

mesure de police – Modalités – Décision. 

 

16. FINANCES : Vente du véhicule de marque Renault de type Kangoo saisi par la police et 

déplacé par mesure de police – Modalités – Décision. 

 

17. FINANCES : Marché public de fournitures – Acquisition de petit matériel d’équipement – 

Procédure applicable et approbation du cahier spécial des charges – Décision. 

 

18. FINANCES : Marchés publics – Centrale d’achats de l’intercommunales ORES Assets – 

Travaux en matière d’éclairage – Renouvellement de l’adhésion – Décision. 

 

19. TRAVAUX : Rénovation de l’installation de chauffage central à l’école Theys – 

Remplacement d’une chaudière au gaz par une chaudière biomasse (pellets) et fourniture d’un 

service énergétique global – Approbation du cahier spécial des charges – Choix du mode de 

passation – Approbation de l’avis de marché – Décision. 

 

20. PATRIMOINE COMMUNAL : Cession sans stipulation de prix d’une bande de terrain située à 

l’arrière du presbytère de Buzet – Projet d’acte – Approbation – Décision. 

 

21. CULTES : Fabrique d’église Saint Nicolas à Luttre – Compte 2019 – Approbation – Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

22. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d’un excédent de voirie désaffecté situé rue Saint 

Martin à Buzet – Prise d’acte authentique – Approbation – Décision. 

 

23. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d’un terrain à bâtir (2 lots) situé à bordure de la rue 

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

 

24. DEVELOPPEMENT RURAL : Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.) – 

Renouvellement partiel et désignation des membres effectifs/suppléants – Approbation – 

Décision 

 

25. PERSONNEL COMMUNAL : Désignation pour exercer la fonction supérieure de Brigadier 

« Propreté » - Octroi d’une allocation de suppléance (pour l’exercice d’une fonction 

supérieure) – Décision. 

 

26. PERSONNEL COMMUNAL : Désignation pour exercer la fonction supérieure de Brigadier 

« Cimetières » - Octroi d’une allocation de suppléance (pour l’exercice d’une fonction 

supérieure) – Décision. 

 

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

temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles Centre à partir du 15 02 

2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Viesville à partir du 18 03 2019 – 

Ratification – Décision. 
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29. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice primaire 

temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles Centre à partir du 25 02 

2019 – Ratification – Décision. 

 

30. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice primaire 

temporaire pour 24 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Bois-Renaud, le 19 02 

2019 – Ratification – Décision. 

 

31. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’un maître de 

psychomotricité temporaire pour 12 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à 

partir du 14 03 2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 9 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 14 03 2019 – 

Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à 

partir du 19 03 2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Buzet, à partir du 19 

02 2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 11 03 2019 – Ratification 

– Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à 

partir du 19 03 2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 21 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Thiméon, le 21 02 

2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Buzet, les 15 02 et 26 

02 2019 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Wolff, le 05 02 

2019 – Ratification – Décision. 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


