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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                     DU  19  AOUT  2019  
 

 

 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 17 06 2019 – Approbation – 

Décision. 

 

2. INFORMATIONS 

 

3. C.P.A.S. : Démission d’une Conseillère de l’Action sociale – Acceptation – Décision. 

 

4. C.P.A.S. : Remplacement d’une Conseillère de l’Action sociale – Désignation – Décision. 

 

5. AFFAIRES GENERALES : Programme Stratégique Transversal 2018-2024 – Prise d’acte. 

 

6. AFFAIRES GENERALES : Participation solidaire au service « Allô Santé » de l’A.S.B.L. 

« Service de Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi » - Année 2019 – 

Convention – Approbation – Décision. 

 

7. POLICE ADMINISTRATIVE : Ordonnance de police relative aux « Petits feux festifs » du 

Comité d’animation Obuzaix le 31 08 2019 : interdiction de vente d’alcool fort et de 

consommation de boissons dans des récipients en verre – Décision. 

 

8. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES : Conventions de partenariat relatives à 

la mise à disposition de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux – Modifications – 

Approbation – Décision. 

 

9. AFFAIRES SOCIALES : Noces d’or, de diamant, de brillant, de platine, d’albâtre et de chêne 

– Organisation – Règlement – Approbation – Décision. 

 

10. ENSEIGNEMENT : Académie de Fleurus – Implantation de Pont-à-Celles – Participation – 

Augmentation pour l’année 2019-2020 – Décision. 

 

11. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Enseignement fondamental – Directions – 

Lettre de mission – Approbation – Décision. 

 

12. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Enseignement fondamental – Directions – 

Rapport d’évaluation – Approbation – Décision. 

 

13. PERSONNEL COMMUNAL : Cadre ouvrier – Promotion – Brigadiers – Procédure – 

Lancement – Décision. 

 

14. FINANCES : Dépense urgente – Réparation de la brosse frontale de la balayeuse – Prise d’acte 

et admission de la dépense – Décision. 
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15. FINANCES : Subside 2019 à l’A.S.B.L. « Centre Culturel de Pont-à-Celles » - Solde – 

Liquidation – Approbation – Décision. 

 

16. FINANCES : Souscription de parts financières E dans le capital de l’Intercommunale 

I.G.R.E.T.E.C. – Travaux d’égouttage à la rue du Cimetière – Décision. 

 

17. MOBILITE : Placement d’abribus pour voyageurs – Conventions avec l’Opérateur de 

Transport de Wallonie (OTW) – Approbation – Décision. 

 

18. DECHETS : Subvention en nature – Mise à disposition des gobelets réutilisables 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 de l’entité, ainsi qu’à divers autres 

organisateurs d’activités sur le territoire communal – Approbation – Décision. 

 

19. ENVIRONNEMENT : Gestion des déchets – Règlement relatif à l’octroi d’une prime à l’achat 

de compostières – Approbation – Décision. 

 

20. ENVIRONNEMENT : Gestion des déchets – Règlement relatif à l’octroi d’une prime à l’achat 

de langes lavables – Approbation – Décision. 

 

21. PATRIMOINE : Autorisation de raccordement du local de l’unité Guides de Pont-à-Celles au 

compteur d’eau de la bibliothèque communale – Approbation de la convention – Décision. 

 

22. PATRIMOINE : ORES ASSETS – Cession par bail emphytéotique de l’assiette d’un terrain 

destiné à l’implantation d’un poste de transformation d’énergie électrique situé rue du 

Commerce à Luttre – Promesse de bail – Désignation du notaire instrumentant – Décision. 

 

23. PATRIMOINE COMMUNAL : Cession gratuite, en vue de son incorporation, du terrain 

formant l’assiette de la voirie de desserte (clos Albert Périkel) du lotissement 

« DELIGNE/IMMOBEL » à Thiméon – Projet d’acte authentique – Approbation – Décision. 

 

24. PATRIMOINE COMMUNAL : Bois communaux – Vente groupée par soumission de bois des 

cantonnements de Nivelles et de Mons pour les forêts domaniales et les administrations 

subordonnées – Exercice 2020 – Approbation – Décision  

 

25. TRAVAUX : Travaux d’entretien de voiries communales (exercice 2019) – Cahier spécial des 

charges, mode de marché, devis estimatif et avis de marché – Approbation – Décision. 

 

26. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Renouvellement de la Commission Consultative 

d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) – Choix de la composition – 

Attestation concernant le critère relatif au respect des mandats exécutifs consécutifs – Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

27. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Désignation d’un second Conseiller en aménagement 

du territoire et urbanisme – Approbation – Décision. 

 

28. PATRIMOINE COMMUNAL : Constitution d’un droit d’emphytéose sur les parcelles privées 

situées rue Les Prés à Pont-à-Celles, en vue de leur incorporation dans la zone refuge naturelle 

du site de Launoy – Projet d’acte – Approbation – Décision. 
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29. PATRIMOINE COMMUNAL : Octroi d’un droit de chasse sur les plaines communales de 

Pont-à-Celles, Luttre et Liberchies – Modalités d’attribution – Approbation – Décision. 

 

30. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école 

communale de Rosseignies – Article 60 § 7 – Prolongation – Décision. 

 

31. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école 

communale de Luttre – Article 60 § 7 – Prolongation – Décision. 

 

32. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école 

communale du Bois-Renaud – Article 60 § 7 – Prolongation – Décision. 

 

33. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Demande d’un congé pour interruption de 

la carrière professionnelle lors de la naissance d’un enfant, dans le cadre du congé parental, 

d’une institutrice primaire définitive, et ce du 01/09/2019 au 31/12/2019 – Décision  

 

34. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Annulation d’un congé pour interruption 

partielle de la carrière professionnelle d’une institutrice primaire définitive à cinquième-temps 

(4 périodes) du 01 09 2019 au 31 08 2020 – Décision. 

 

35. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Demande d’un congé pour prestations 

réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle d’une institutrice maternelle 

définitive (4 périodes) du 01 09 2019 au 31 08 2020 – Décision. 

 

36. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Demande de mise en disponibilité pour 

convenance personnelle d’un instituteur primaire définitif du 01 09 2019 au 31 08 2020 – 

Décision. 

 

37. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Mise en disponibilité pour cause de 

maladie d’un maître de religion orthodoxe définitif du 18 01 2019 au 20 01 2019 – Décision. 

 

38. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Mise en disponibilité pour cause de 

maladie d’une institutrice maternelle définitive du 28 03 2019 au 04 04 2019 ainsi qu’à partir 

du 24 04 2019 – Décision. 

 

39. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’un maître d’éducation 

physique temporaire pour 22 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles et Luttre à 

partir du 04 06 2019 – Ratification – Décision. 

 

40. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Demande d’un congé pour exercer dans 

l’enseignement, autre qu’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, à raison de 120 périodes, du 01 09 2019 au 31 08 2020 – 

Décision. 

 

41. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours temporaire dans 

la fonction CT Infographie DS, à raison de 15 périodes de cours techniques, du 30 04 au 29 05 

2019 – Ratification – Décision. 
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42. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours temporaire dans 

la fonction CT Informatique DS, à raison de 24 périodes de cours techniques, du 15 05 au 29 

06 2019 – Ratification – Décision. 

 

43. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours temporaire dans 

la fonction CT Photographie DS, à raison de 36 périodes de cours techniques, du 29 04 au 29 

05 2019 – Ratification – Décision. 

 

44. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours temporaire dans 

la fonction CT Photographie DS, à raison de 64 périodes de cours techniques, du 24 04 au 26 

05 2019 – Ratification – Décision. 

 

 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


