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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                      DU  13  JUILLET  2020    
 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. CONSEIL COMMUNAL : Démission d’une Conseillère communale – Acceptation – 

Décision. 

 

2. CONSEIL COMMUNAL : Vérification des pouvoirs d’une Conseillère communale – 

Installation et prestation de serment. 

 

3. CONSEIL COMMUNAL : Tableau de préséance des conseillers communaux. 

 

4. CONSEIL COMMUNAL : Groupes politiques au Conseil communal – Prise d’acte. 

 

5. CONSEIL COMMUNAL : Désignation des membres des commissions communales – 

Modification – Décision. 

 

6. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 22 06 2020 – Approbation – 

Décision. 

 

7. INFORMATIONS. 

 

8. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’Assemblée générale 

de l’intercommunale I.S.P.P.C. – Modification – Décision. 

 

9. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à la 

S.C.R.L. « Les Jardins de Wallonie » - Modification – Décision. 

 

10. ENSEIGNEMENT : Délégués communaux auprès de la Commission Paritaire Locale de 

l’Enseignement Officiel Subventionné – Désignation – Modification – Décision. 

 

11. AFFAIRES GENERALES : Règlement communal relatif aux services de taxis – Approbation – 

Décision. 

 

12. REGLEMENT GENERAL DE POLICE : Infractions au Code de la Route – Convention 

d’accès aux bases de données de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules – 

Approbation – Décision. 

 

13. ENSEIGNEMENT : Restructuration d’écoles communales – Décision. 

 

14. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : Organisation d’animations à l’occasion des journées 

pédagogiques – Année scolaire 2020-2021 – Décision. 

 

15. FINANCES : Redevance communale sur la participation aux animations organisées par la 

commune à l’occasion des journées pédagogiques durant l’année scolaire 2020-2021 – 

Règlement – Taux – Décision. 
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16. FINANCES : Marché public de fournitures – Acquisition d’un véhicule semi-utilitaire roulant 

au CNG pour le Plan de Cohésion Sociale – Procédure applicable et approbation du cahier 

spécial des charges – Décision. 

 

17. SPORT : Promotion et développement du sport – Organisation par l’asbl « Hall des Sports de 

l’entité de Pont-à-Celles » de divers stages sportifs au nom de la commune – Subvention 

octroyée par l’Adeps – Convention – Approbation – Décision. 

 

18. TRAVAUX : Plan d’investissement communal 2019-2021 – Aménagement d’un trottoir et 

installation de la signalisation et des marquages routiers aux rues Chaussée, Larmoulin et de la 

Liberté – Projet, devis estimatif, mode et avis de marché – Modification – Approbation – 

Décision. 

 

19. PATRIMOINE COMMUNAL : A.S.T.R.I.D. – Cession par bail emphytéotique d’une portion 

de terrain destiné à l’implantation d’une antenne relais-radio pour la couverture du réseau 

ASTRID sur le territoire communal – Projet de convention – Approbation – Décision. 

 

20. CULTES : Fabrique d’Eglise Saint Martin de Buzet – Compte 2019 – Approbation – Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

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

d’urbanisme en vue de diviser une parcelle en 5 lots rue Case du Bois à Pont-à-Celles – 

Modification d’alignement particulier – Décision. 

 

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

d’urbanisme de la S.A. SERDANI en vue de réaliser la modification du relief du sol, 

l’ouverture d’une voirie et la construction groupée en 7 maisons unifamiliales – Création de 

voirie – Avis – Décision. 

 

23. PATRIMOINE COMMUNAL : Modification de la voirie communale – Suppression partielle 

du chemin vicinal n° 4 (excédent de voirie) en bordure de la rue de Courcelles à Pont-à-Celles 

en vue de son aliénation ultérieure au profit des requérants – Approbation – Décision. 

 

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

« Voirie » - Octroi d’une allocation de suppléance (pour l’exercice d’une fonction supérieure) – 

Prolongation – Décision. 

 

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

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

supérieure) – Prolongation – Décision. 

 

26. ENSEIGNEMENT : DIRECTION des écoles de Luttre – Prolongation du stage – Décision. 

 

27. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Demande de prolongation d’activité d’un 

maître de religion orthodoxe définitif – Autorisation – Décision. 

 

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

maladie d’un maître de religion catholique définitif à partir du 18 03 2020 – Décision. 
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29. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire pour 21 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 08 06 2020 – 

Ratification – Décision. 

 

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

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

du 05 06 2020 – Ratification – Décision. 

 

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

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

du 05 06 2020 – Ratification – Décision. 

 

32. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’un instituteur primaire  

temporaire pour 24 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 18 05 2020 – Ratification 

– Décision. 

 

33. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’un instituteur primaire  

temporaire pour 24 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 04 05 2020 – Ratification 

– Décision. 

 

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

temporaire pour 10 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Thiméon, à partir 

du 11 05 2020 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 11 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Thiméon, à partir 

du 04 05 2020 – Ratification – Décision. 

 

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

physique temporaire pour 24 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir 

du 07 05 2020 – Ratification – Décision. 

 

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

temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Luttre à partir du 08 06 2020 – 

Ratification – Décision. 

 

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

la fonction CT Informatique DS, à raison de 35 périodes de cours techniques, du 01 01 2020 au 

01 03 2020 – Ratification – Décision. 

 

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

la fonction CT Informatique DS, à raison de 35 périodes de cours techniques, du 02 03 2020 au 

30 06 2020 – Ratification – Décision. 

 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


