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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                      DU  14  FEVRIER  2022    
 

 

 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. CONSEIL COMMUNAL : Vérification des pouvoirs d’un Conseiller communal – Installation 

et prestation de serment. 

 

2. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 13 12 2021 – Approbation – 

Décision. 

 

3. INFORMATIONS 

 

4. CONSEIL COMMUNAL : Tableau de préséance des conseillers communaux – Arrêt. 

 

5. CONSEIL COMMUNAL : Groupe politique IC au Conseil communal – Prise d’acte. 

 

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

Modification – Décision. 

 

7. CONSEIL COMMUNAL : Règlement d’ordre intérieur – Modification – Approbation – 

Décision. 

 

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

 

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

 

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

de l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. – Modification – Décision. 

 

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

de l’intercommunale IMIO – Modification – Décision. 

 

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

l’A.S.B.L. « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » (ADéL) – 

Modification – Décision. 

 

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

l’A.S.B.L. « Maison Sport & Santé de Pont-à-Celles » - Modification – Décision. 

 

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

l’A.S.B.L. « Centre culturel de Pont-à-Celles » - Modification – Décision. 

 

15. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à l’A.S.B.L. 

« Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles – Modification – Décision. 
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16. AFFAIRES GENERALES : Rapport de rémunération – Année 2022 (exercice 2021) – 

Approbation – Décision. 

 

17. AFFAIRES GENERALES : Rapport relatif aux remboursements de frais consentis par les 

mandataires – Année 2022 (exercice 2021) – Approbation – Décision. 

 

18. AFFAIRES GENERALES : Contrat de gestion avec l’A.S.B.L. « Maison Sport & Santé de 

Pont-à-Celles » - Années 2021-2026 – Avenant 1 – Approbation – Décision. 

 

19. AFFAIRES GENERALES : Convention de partenariat entre la commune (au travers de sa 

bibliothèque) et l’A.S.B.L. « Centre culturel de Pont-à-Celles » dans le cadre de la mise en 

œuvre du Parcours d’Education Culturelle et Artistique (PECA) en lieu avec le Pacte pour un 

Enseignement d’Excellence – Approbation – Décision. 

 

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

circulation rue Bourbesée à Pont-à-Celles – Approbation – Décision. 

 

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

circulation rue du Viaduc à Viesville – Approbation – Décision. 

 

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

circulation dans le carrefour formé par les rues des Grands Sarts et du Viaduc à Viesville – 

Approbation – Décision. 

 

23. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : Organisation d’une plaine de vacances lors des congés 

scolaires de printemps et d’été 2022 – Périodes de plaine – Rémunération du personnel – 

Décision. 

 

24. PERSONNEL COMMUNAL : Statut administratif – Congé de paternité et congé de deuil – 

Modification – Décision. 

 

25. PERSONNEL COMMUNAL : Règlement du travail – Vêtements de travail et temps de travail 

des Brigadiers – Décision. 

 

26. FINANCES : Octroi de subventions en 2021 par le Collège communal – Rapport – Prise d’acte. 

 

27. FINANCES : Fondation VAN LANDSCHOOT – Subside 2022 – Liquidation – Décision. 

 

28. FINANCES : Travaux de création et de rénovation de sanitaires dans les écoles communales 

(PPT COVID) – Lot 5 : Ecole d’Hairiamont – Dépense urgente – Admission de la dépense – 

Décision. 

 

29. FINANCES : Acquisition de masques FFP2 – Dépense urgente – Admission de la dépense – 

Décision. 

 

30. FNANCES : Dépense urgente – Acquisition d’un frigo pour l’école d’Obaix – Décision. 

 

31. FINANCES : Dépense urgente – Nettoyage des vêtements de travail des ouvriers communaux 

– Décision. 
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32. FINANCES : Marchés publics – Désignation d’un auteur de projet pour la conception et le 

suivi des travaux d’aménagement d’un parc urbain sis rue de l’Arsenal à 6230 Pont-à-Celles – 

Approbation du cahier spécial des charges, du choix de mode de passation et des conditions du 

marché – Décision. 

 

33. FINANCES : Marchés publics – Adhésion à la centrale d’achat unique du SPW SG – 

Approbation – Décision. 

 

34. TRAVAUX : Eclairage public – Service Lumière proposé par ORES ASSETS pour l’entretien 

de l’éclairage public – Adhésion – Charte « Eclairage public » - Approbation – Décision. 

 

35. TRAVAUX : Renouvellement du gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 

sur le territoire communal – Proposition d’un candidat – Décision. 

 

36. TRAVAUX : Renouvellement des conduites d’adduction du Bois des Manants – Réfection 

d’une partie de la voirie – Convention – Approbation – Décision. 

 

37. TRAVAUX : Plan Arsenal – Réalisation d’une étude combinée (ECO) selon les dispositions du 

décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols – Désignation de SPAQuE comme 

centrale d’achats – Décision. 

 

38. PATRIMOINE COMMUNAL : Vente de gré à gré du solde de la parcelle de terrain communal 

(lots 2 & 3) située à l’arrière des anciens ateliers de l’APAC en bordure de la rue de l’Atelier 

central en vue d’y développer un projet immobilier – Projet d’acte authentique – Approbation – 

Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

39. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à 

l’implantation d’un emplacement de stationnement pour véhicule électrique rue Pachy Couche 

à Luttre – Approbation – Décision. 

 

40. 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. 

 

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

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

– Prolongation – Décision. 

 

42. PERSONNEL COMMUNAL : Désignation pour exercer la fonction supérieure de Chef de 

service « Enseignement » - Octroi d’une allocation de suppléance (pour l’exercice d’une 

fonction supérieure) – Décision. 

 

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

institutrice primaire définitive à partir du 22 09 2021 – Décision. 

 

44. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître d’éducation physique en qualité 

d’instituteur primaire temporaire pour 12 périodes à l’école communale de Viesville à partir du 

24 11 2021 – Ratification – Décision. 
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45. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d’institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Luttre, implantation 

Rosseignies, du 17 11 au 22 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

46. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d’institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Luttre, implantation 

Rosseignies, à partir du 23 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

47. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté 

temporaire pour 19 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 30 11 

2021 – Ratification – Décision. 

 

48. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’un instituteur primaire temporaire pour 24 

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 30 11 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

49. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d’institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Viesville à partir du 

06 12 2021 – Ratification – Décision. 

 

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

26 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir du 15 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

51. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation définitive 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 23 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

52. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation définitive d’une institutrice maternelle 

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

maternelle, à raison de 26 périodes à partir du 23 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

53. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation définitive d’un maître de psychomotricité  

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

psychomotricité, à raison de 4 périodes à partir du 23 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

54. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Augmentation de la désignation d’un maître de 

psychomotricité temporaire, désigné pour 6 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles 

entité, à raison de 4 périodes à partir du 23 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

55. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 4  

périodes à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 23 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

56. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 3   

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 23 11 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

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

12 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 23 11 2021 – 

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

13 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 23 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

13 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 23 11 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

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

26 périodes à l’école communale de Luttre à partir du 19 11 2021 – Ratification – Décision. 

 

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

10 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Bois-Renaud, à partir du 18 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

12 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Bois-Renaud, à partir du 18 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à partir du 18 11 

2021 – Ratification – Décision. 

 

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

18 périodes à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 29 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

périodes à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 29 11 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

26 périodes à l’école communale de Luttre, implantation Rosseignies, à partir du 06 12 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

13 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 06 12 2021 – 

Ratification – Décision. 

 

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

21 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à partir du 06 12 

2021 – Ratification – Décision. 

 

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

13 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 06 12 2021 – Ratification – 

Décision. 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


