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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 

 

 

                      DU  14  MARS  2022    
 

 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 14 02 2022 – Approbation – 

Décision. 

 

2. INFORMATIONS 

 

3. CONSEIL COMMUNAL : Démission d’un Conseiller communal du groupe politique IC au 

Conseil communal – Prise de connaissance 

 

4. CONSEIL COMMUNAL : Groupe politique IC au Conseil communal – prise d’acte 

 

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

Modification – Décision 

 

6. AFFAIRES GENERALES : Don à la commune d’une peinture représentant une allégorie de la 

bibliothèque de Pont-à-Celles et du parc du prieuré – Acceptation – Décision. 

 

7. AFFAIRES GENERALES : Financement de l’A.S.B.L. TELESAMBRE par les communes – 

Adhésion de la commune à l’A.S.B.L. TELESAMBRE et convention de partenariat entre la 

commune et l’A.S.B.L. TELESAMBRE – Approbation – Décision. 

 

8. AFFAIRES GENERALES : Contrat de gestion avec l’asbl « Association pour le 

Développement Local de Pont-à-Celles » – Années 2022 à 2024 – Avenant n° 1 – Approbation 

– Décision 

 

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

de BRUTELE – Modification – Décision 
 

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

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

11. ASSOCIATIONS : Désignation des représentants communaux dans les commissions 

thématiques de Charleroi Métropole – Décision. 

 

12. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire de police relatif à la circulation rue 

du Viaduc à Viesville dans le cadre des travaux de curage et contrôle d’ouvrages 

d’acheminement des eaux usées – Approbation – Décision. 

 

13. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire de police relatif à la circulation rue 

Larmoulin à Pont-à-Celles dans le cadre des travaux de curage et contrôle d’ouvrages 

d’acheminement des eaux usées – Approbation – Décision. 
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14. PLAN DE COHESION SOCIALE : Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 – Rapport financier 

et rapport d’activités 2021 – Modifications du Plan – Approbation – Décision. 

 

15. ACCUEIL TEMPS LIBRE : Commission Communale de l’Accueil – Composante 1 – Appel à 

candidatures – Approbation – Décision. 

 

16. DECHETS : Placement de caméras de surveillance temporaires fixes sur le territoire de l’entité 

– Lutte contre les dépôts sauvages d’immondices – Avis – Décision. 

 

17. TAXES : Banque Carrefour de la Sécurité sociale – Echange de données – Contrat – 

Approbation – Décision. 

 

18. COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : Subside à la Croix-Rouge de Belgique afin de 

venir en aide à la population de l’Ukraine – Liquidation – Décision 

 

19. FINANCES : Subside 2022 – Consultations locales de l’O.N.E. – Attribution – Décision. 

 

20. FINANCES : Subside 2022 aux Associations patriotiques – Approbation – Décision. 

 

21. FINANCES : Recours à l’Intercommunale IMIO – Mise en place d’un outil de gestion et de 

dématérialisation des délibérations du Conseil communal et du Collège communal – Exception 

« In House » - Décision. 

 

22. FINANCES : Recours à l’Intercommunale IMIO – Mise en place d’un intranet communal – 

Exception « In House » - Décision. 

 

23. FINANCES : Marchés publics – Acquisition de poubelles et d’îlots de tri dans le cadre de 

l’appel à projets « Tri out-of-home & on-the-go » - Cahier spécial des charges et mode de 

passation – Approbation – Décision. 

 

24. FINANCES : Marché public de fournitures – Acquisition de caméras de surveillance 

temporaires fixes dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins de déchets sur le 

territoire communal – Modification des documents de marché adoptés par le Conseil communal 

du 13 12 2021 – Approbation – Décision. 

 

25. FINANCES : Modification budgétaire n° 1/2022 – Ordinaire et extraordinaire – Approbation – 

Décision. 

 

26. DEVELOPPEMENT RURAL : Programme Communal de Développement Rural (P.C.D.R.) – 

Rapport annuel 2021 – Approbation – Décision. 

 

 

HUIS CLOS 

 

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

Actualisation de la composition – Décision. 

 

28. PATRIMOINE COMMUNAL : Acquisition d’un ensemble de biens sis rue de Liberchies 140 

– Projet de compromis de vente – Approbation – Décision. 

 

29. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d’un excédent de voirie désaffecté sis rue 

Bourbesée à Pont-à-Celles – Projet d’acte authentique – Approbation – Décision. 
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30. PERSONNEL COMMUNAL : Demande d’autorisation d’un agent communal pour l’exercice 

d’une activité complémentaire – Décision. 

 

31. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Mise à la pension au 01 05 2022 d’une puéricultrice 

définitive – Décision. 

 

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

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

13 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

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

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

implantation Thiméon, à partir du 18 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

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

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 24 01 2022 – Ratification – 

Décision. 

 

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

d’institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 19 

01 2022 – Ratification – Décision. 

 

36. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 

périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Bois-Renaud, à partir du 01 02 2022 – 

Ratification – Décision. 

 

37. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation définitive 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 24 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

38. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Réaffectation définitive 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 24 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

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

définitif, en disponibilité par défaut d’emploi pour 2 périodes, en qualité de maître de 

psychomotricité, à raison de 2 périodes à partir du 24 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

40. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 5 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 24 01 2022 – Ratification 

– Décision. 

 

41. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 5 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à partir 

du 24 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

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

raison de 3 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles entité à partir du 24 01 2022 – 

Ratification – Décision. 
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43. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 13 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 24 01 2022 – 

Ratification – Décision. 

 

44. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 13 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du 24 01 2022 – 

Ratification – Décision. 

 

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

raison de 13 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 24 01 2022 – Ratification – 

Décision. 

 

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

raison de 2 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité à partir du 24 01 2022 – 

Ratification – Décision. 

 

47. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 13 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à partir 

du 26 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

48. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 12 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Buzet, à partir du 31 01 2022 

– Ratification – Décision. 

 

49. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 21 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, à partir 

du 27 01 2022 – Ratification – Décision. 

 

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

raison de 5 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation Buzet, à partir du 31 01 2022 

– Ratification – Décision. 

 

51. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 5 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Lanciers, à partir du 25 01 

2022 – Ratification – Décision. 

 

52. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 26 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 14 01 2022 – Ratification – 

Décision. 

 

53. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à 

raison de 26 périodes à l’école communale de Viesville, implantation Thiméon, à partir du 07  

02 2022 – Ratification – Décision. 

 

 

PAR LE COLLEGE 

Le Directeur général,             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                   P. TAVIER. 


