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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                      DU  8  NOVEMBRE  2021    
 

 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. INFORMATIONS. 

 

2. FINANCES : Taxe communale additionnelle à l’impôt sur les personnes physiques – Exercice 

2022 – Règlement – Taux – Décision. 

 

3. FINANCES : Taxe communale additionnelle à l’impôt sur le précompte immobilier – Exercice 

2022 – Règlement – Taux – Décision. 

 

4. FINANCES : Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers – 

Exercice 2022 – Règlement – Décision. 

 

5. FINANCES : Redevance communale sur la fourniture de vignettes à coller sur les sacs 

poubelles destinés au service de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers – Exercice 

2022 – Règlement – Décision. 

 

6. FINANCES : Redevance communale sur la fourniture de sacs poubelles aux utilisateurs des 

salles communales et aux organisateurs de manifestations ouvertes au public se déroulant sur le 

domaine public et autorisées par les autorités communales – Exercice 2022 – Règlement – 

Décision. 

 

7. FINANCES : Redevance communale sur la location des maisons de village – Exercice 2022 – 

Règlement – Taux – Décision. 

 

8. FINANCES : Redevance communale sur la location de divers bâtiments/locaux communaux – 

Exercice 2022 – Règlement – Taux – Décision. 

 

9. FINANCES : Taxe communale additionnelle à la taxe établie par la Région wallonne sur les 

sites d’activité économique désaffectés – Exercice 2022 – Règlement – Taux – Décision. 

 

10. FISCALITE COMMUNALE : Taxe communale sur la force motrice – Recensement et contrôle 

– Recours à l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre du dispositif « IN HOUSE » - 

Convention – Approbation – Décision. 

 

11. AFFAIRES GENERALES : Recours à l’intercommunale IGRETEC dans le cadre du dispositif 

« IN HOUSE » pour la réalisation d’études et de suivis divers – Contrat-cadre – Approbation – 

Décision 

 

12. PERSONNEL COMMUNAL : Octroi d’une allocation de fin d’année au personnel communal, 

en ce compris les grades légaux – Exercice 2021 – Décision. 
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13. TRAVAUX : Eclairage public – Remplacement des luminaires de l’allée de la bibliothèque 

communale – Devis ORES – Approbation – Décision. 

 

14. TRAVAUX : Dépôt communal – Travaux de mise en conformité suite à l’avis de prévention 

incendie de la Zone de Secours – Cahier spécial des charges, mode de marché et devis – 

Approbation – Décision. 

 

15. TRAVAUX : Travaux de création et de rénovation de sanitaires dans les écoles communales 

(PPT COVID) – Cahier spécial des charges, mode de marché, devis estimatif et avis de marché 

– Approbation – Décision. 

 

16. TRAVAUX : Travaux d’amélioration de la rue d’Azebois à Thiméon – PIC 2017-2018 – 

Remplacement d’un égouttage défectueux – Souscription de parts auprès de l’Organisme 

d’Assainissement Agréé – Approbation – Décision. 

 

17. CULTES : Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste de Pont-à-Celles – M.B. n° 1/2021 – 

Approbation – Décision. 

 

18. CULTES : Fabrique d’Eglise Sainte Vierge d’Obaix – M.B. n° 1/2021 – Approbation – 

Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

19. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Déplacement du sentier n° 26 situé rue de la Marache 

à Luttre – Irrecevabilité de la demande – Refus du déplacement – Décision  

 

20. PERSONNEL COMMUNAL : Autorisation de faire valoir ses droits à la pension – Agent 

communal – Décision. 

 

21. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 

institutrice primaire définitive, du 03 06 au 06 06 2021, le 14 06 2021, le 23 06 2021 ainsi qu’à 

partir du 29 06 2021 – Décision. 

 

22. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Modification de la désignation d’une institutrice primaire 

temporaire pour 24 périodes FLA aux écoles communales de Pont-à-Celles entité – Ratification 

– Décision. 

 

23. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Modification de la désignation d’une institutrice primaire 

temporaire pour 12 périodes FLA aux écoles communales de Pont-à-Celles entité – Ratification 

– Décision. 

 

24. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 3 

périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 22 09 2021 – Ratification – Décision. 

 

25. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24  

périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 28 09 2021 – Ratification – Décision. 

 

26. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 1   

période à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 01 10 2021 – 

Ratification – Décision. 
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27. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 5    

périodes à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 01 10 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

28. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître de morale temporaire pour 12 

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 01 10 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

29. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître de religion orthodoxe pour 1 

période à l’école communale d’Obaix à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

30. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir du 15 09 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

31. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir du 15 09 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

32. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 15 09 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

33. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes à l’école communale de Luttre à partir du 20 09 2021 – Ratification – Décision. 

 

34. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’une institutrice maternelle 

définitive, en disponibilité par défaut d’emploi pour 13 périodes, en qualité d’institutrice 

maternelle, à raison de 13 périodes, à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

35. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’une institutrice maternelle 

définitive, en disponibilité par défaut d’emploi pour 26 périodes, en qualité d’institutrice 

maternelle, à raison de 13 périodes, à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

36. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’une institutrice maternelle 

définitive, en disponibilité par défaut d’emploi pour 26 périodes, en qualité d’institutrice 

maternelle, à raison de 13 périodes, à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

37. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’une institutrice maternelle 

définitive, en disponibilité par défaut d’emploi pour 26 périodes, en qualité d’institutrice 

maternelle, à raison de 13 périodes, à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

38. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’un maître de 

psychomotricité définitif pour 6 périodes au 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

39. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’un maître de psychomotricité  

définitif, en disponibilité par défaut d’emploi pour 6 périodes, en qualité de maître de 

psychomotricité, à raison de 6 périodes, à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

40. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître de psychomotricité temporaire 

pour 6 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 01 10 2021 – 

Ratification – Décision. 
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41. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Thiméon à partir du 30 09 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

42. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Buzet, à partir du 01 10 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

43. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 6  

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 01 10 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

44. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’une institutrice 

maternelle pour 13 périodes au 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

45. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation temporaire d’une institutrice maternelle 

définitive, en disponibilité par défaut d’emploi, en qualité d’institutrice maternelle, à raison de 

13 périodes à partir du 01 10 2021 – Ratification – Décision. 

 

46. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître de psychomotricité temporaire 

pour 13 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 06 10 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


