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                      DU  12 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

1.  PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 juillet 

2022 

2.  INFORMATIONS 

3.  AFFAIRES GENERALES : Collection d'œuvres, résultant d'un don, relatives à Django Reinhardt - 

Don et transfert à la Bibliothèque Royale de Belgique - Décision 

4.  AFFAIRES GENERALES : Contrat de gestion conclu avec l’asbl « Maison Sport & Santé de Pont-à-

Celles » – Rapport d’évaluation 2021 – Approbation – Décision 

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

Développement local de Pont-à-Celles » – Rapport d’évaluation 2021 – Approbation – Décision 

6.  ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Association Chapitre XII "Urgence Sociale des Communes 

Associées Charleroi - Sud Hainaut" - Dissolution - Accord - Décision 

7.   FINANCES : Reprise du camion-brosse de l'administration communale dans le cadre de l'attribution 

du marché public relatif à l'acquisition d'un camion balayeuse pour le service Propreté – Déclassement 

- Décision 

8.   FINANCES : A.S.B.L. « Maison Sport & Santé de Pont-à-Celles » – Subside 2022 – Solde – 

Liquidation – Décision 

9.    FINANCES : A.S.B.L. « Association pour le Développement local de Pont-à-Celles » – Subside 2022 

– Liquidation du solde et d'un complément du subside – Décision 

10.  FINANCES : A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles » - Subside 2022 - Complément - 

Liquidation - Décision 

11.  FINANCES : Réparation d'un camion communal - Dépense urgente - Prise d'acte et admission de la 

dépense - Décision 

12.  FINANCES : Réparation d’un tracteur communal – Dépense urgente – Prise d'acte et admission de la 

dépense - Décision 

13.  MARCHE PUBLIC : Marché public de fournitures - Acquisition de mobilier, électroménagers et petit 

matériel de restauration pour les crèches communales - Dépense urgente - Procédure applicable - 

Approbation du cahier des charges - Décision 
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14. TRAVAUX COMMUNAUX : Marché public de travaux relatif au remplacement du bardage de la 

Maison de Village de Luttre – Procédure applicable et cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 

15.  TRAVAUX COMMUNAUX : Marché public de travaux relatif à la pose d'un isolant et d'un crépi sur 

le pignon de la crèche de Luttre – Procédure applicable et cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 

16.  PERSONNEL COMMUNAL : Mesure de soutien au personnel communal – Dérogation temporaire au 

Statut pécuniaire – Approbation – Décision 

17. PERSONNEL COMMUNAL : Mesure de soutien au personnel communal – Dérogation temporaire au 

Règlement du travail – Approbation – Décision 

18.  JEUNESSE - Projet "Eté Solidaire, je suis partenaire" 2022 - Rapports administratif et financier - 

Approbation - Décision 

19. AFFAIRES SOCIALES : Noces d’or, de diamant, de brillant, de platine, d’albâtre et de chêne – 

Organisation et modalités – Règlement – Approbation – Décision 

20. CULTURE : Partenariat entre la ville de Charleroi, la Province de Hainaut et la commune de Pont-à-

Celles dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique – Convention – Approbation – Décision 

21.  CPAS : Modification budgétaire n° 2022/1 ordinaire et extraordinaire - Approbation - Décision 

22.  DECHETS : Démarche Zéro Déchet – Plan d’action 2022 – Approbation – Décision 

23.  ENVIRONNEMENT : Eglise Saint-Georges à Viesville – Aménagements en faveur de la biodiversité 

autour de l'église – Convention – Approbation – Décision 

24.  PATRIMOINE COMMUNAL : Cession à titre gratuit d'une parcelle sise rue d'Azebois à Thiméon en 

vue de son incorporation dans le domaine public - Projet de compromis de vente - Approbation - 

Décison  

25. FINANCES : Vente groupée par soumissions des lots de bois et forêts des personnes morales de droit 

public des cantonnements de Nivelles et de Mons – Exercice 2023 – Approbation – Décision 

26.  CULTES : Fabrique d’église Saint-Martin de Buzet – Modification budgétaire n°1/2022 – Approbation 

– Décision  

27.  CULTES : Fabrique d’église Saint-Martin de Thiméon – Budget 2023 – Approbation – Décision  

28.  CULTES : Fabrique d’église Saint-Georges de Viesville – Budget 2023 – Approbation – Décision  

29.  CULTES : Fabrique d’église Sainte-Vierge d’Obaix – Budget 2023 – Approbation – Décision  

30.  CULTES : Fabrique d’église Saint-Martin de Buzet – Budget 2023 – Approbation – Décision  

31.  CULTES : Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste de Pont-à-Celles – Budget 2023 – Approbation – 

Décision  

 

HUIS-CLOS 

32. PATRIMOINE COMMUNAL : Acquisition d'un ensemble de biens sis rue de Liberchies, 140 à 6238 

Luttre - Projet d'acte authentique - Approbation - Décision  
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33. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d'un excédent de voirie désaffecté sis rue Case du Bois à 

Pont-à-Celles - Projet d'acte authentique - Approbation - Décision 

34. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Modification de la composition de la CCATM - Décision 

35.  RESSOURCES HUMAINES : Mise à disposition par le CPAS d’un agent à l’école communale de 

Viesville Wolff ou des Lanciers – Article 60 § 7 de la loi organique – Convention – Approbation – 

Décision 

36. RESSOURCES HUMAINES : Fonction supérieure Brigadier « Voirie » – Désignation et octroi d’une 

allocation de suppléance (pour l’exercice d’une fonction supérieure) – Décision 

37.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation dans une mission collective de service à l'école et aux 

élèves (soutien pour la direction dans la mise en place du plan de pilotage et du contrat d'objectifs) à 

l’école communale d'Obaix, et ce à partir du 29/08/2022 - Ratification - Décision 

38. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation du délégué-référent pour les membres du personnel 

débutants à l’école communale de Luttre, et ce à partir du 29/08/2022 - Ratification - Décision 

39. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation du délégué-référent pour les membres du personnel 

débutants à l’école communale de Pont-à-Celles, et ce à partir du 29/08/2022 - Ratification - Décision 

40.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation dans une mission collective de service à l'école et aux 

élèves (soutien pour la direction dans la mise en place du plan de pilotage et du contrat d'objectifs) à 

l’école communale de Viesville, et ce à partir du 29/08/2022 - Ratification - Décision 

41. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'un maître d'éducation physique pour 2 périodes à 

l'école communale de Viesville à partir du 30 juin 2022, et ce dans le cadre d'une réaffectation par la 

Commission zonale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel 

subventionné, ordinaire et spécial - Ratification - Décision 

42. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d'un congé pour prestations réduites à des fins 

thérapeutiques d’une institutrice primaire définitive, et ce du 29/08/2022 au 28/02/2023 – Ratification 

- Décision 

43. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Renouvellement du congé pour prestations réduites à des fins 

thérapeutiques d’une institutrice primaire définitive, et ce du 29/08/2022 au 28/02/2023 – Ratification 

- Décision 
 

 
 

 

                  La Directrice générale f.f., 

 

                            Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

                       Nathalie COLSON                            Pascal TAVIER 

  

 


