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                           DU  11 JUILLET 2022 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 juin 2022 

 

2. INFORMATIONS 

 

3. CPAS : Démission d'un Conseiller de l'Action sociale - Acceptation - Décision 

 

4. CPAS : Remplacement d'un membre du Conseil de l'Action sociale - Désignation - Décision 

 

5. AFFAIRES GENERALES : Participation solidaire au service « Allô Santé » de l’asbl « Service de 

Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi » – Année 2021 – Convention – Approbation 

– Décision 

 
6. CRECHE COMMUNALE : Projet pédagogique de la crèche communale de Viesville - Actualisation - 

Approbation - Décision 

 

7. CPAS : Compte relatif à l'exercice 2021 - Approbation - Décision 

 

8. FINANCES : Subside 2022 à l’A.S.B.L. « Centre culturel de Pont-à-Celles » – Solde – Liquidation – 

Approbation – Décision 

 
9. FINANCES : Acquisition de mobilier pour les écoles communales de Viesville (Résistants), de 

Thiméon et du Bois-Renaud - Dépense urgente - Prise d’acte et admission de la dépense - Décision 

 

10. FINANCES : Redevance communale sur l’accueil des enfants dans les ateliers récréatifs communaux 

– Année scolaire 2022-2023 – Règlement – Taux – Décision 

 

11. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Règlement de travail du personnel enseignant – Approbation – 

Décision 

 
12. TRAVAUX : Marché public de travaux – Isolation des combles et remplacement des menuiseries 

extérieures de l'école de Liberchies – Mode de passation et cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 

 
13. TRAVAUX : Marché public de travaux – Isolation des combles et remplacement des menuiseries 

extérieures de l'école des Lanciers située à Viesville – Mode de passation et cahier spécial des charges 

– Approbation – Décision 

 

14. PATRIMOINE COMMUNAL : Acquisition de deux parcelles de terrain sises rue de l’Espêche à 

Viesville - Approbation - Décision 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL 
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HUIS-CLOS 

15. RESSOURCES HUMAINES : Mise à disposition par le CPAS d’un agent à l’école communale du Bois 

Renaud – Article 60 § 7 de la loi organique – Convention – Approbation – Décision 

 
16. RESSOURCES HUMAINES : Agent statutaire – Autorisation de faire valoir le droit à la pension pour 

inaptitude physique définitive – Décision 

 
17. RESSOURCES HUMAINES : Cadre Bibliothèque - Niveau B - Nomination - Décision 

 
18. 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 

 
19. RESSOURCES HUMAINES : Désignation pour exercer la fonction supérieure de Brigadier                       

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

Prolongation – Décision 

 
20. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d’un congé pour exercer provisoirement une autre 

fonction, également ou mieux rémunérée, dans l’enseignement autre qu’universitaire (2 périodes) d’une 

institutrice primaire définitive, du 14/09/2022 au 13/09/2023 – Décision 

 
21. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL - Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de 

psychomotricité définitif pour 6 périodes au 29/08/2022 - Ratification - Décision 

 
22. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL - Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'une institutrice 

maternelle pour 13 périodes au 29/08/2022 - Ratification - Décision 

 
23. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL - Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'une institutrice 

maternelle pour 26 périodes au 29/08/2022 - Ratification - Décision 

 
24. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL - Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'une institutrice 

maternelle pour 26 périodes au 29/08/2022 - Ratification - Décision 

 
25. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'une institutrice maternelle temporaire pour 26 

périodes à l'école communale de Luttre, implantation Liberchies et ce, à partir du 15/06/2022 - 

Ratification - Décision 
 

  
 

Le Directeur général Le Bourgmestre 

 

 

 

 

 

   Gilles CUSTERS Pascal TAVIER 

  

 


