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                   DU 7 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

1.   Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2022 

2. INFORMATIONS 

3.  AFFAIRES GENERALES : Rapport relatif aux synergies existantes et à développer entre la 

Commune et le CPAS, aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 

chevauchements d'activités – Année 2022 – Approbation – Décision 

4.   AFFAIRES GENERALES : Fourniture des repas dans les crèches communales – Recours à 

l’intercommunale ISPPC dans le cadre du dispositif « IN HOUSE » – Convention – 

Approbation – Décision 

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

rue Taillée Voie à 6230 Pont-à-Celles - Approbation – Décision 

6. FINANCES : Modification budgétaire n°2022/2 – Erreur matérielle – Décision 

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

de la dépense – Décision 

8. FINANCES : Travaux urgents rue de l’Arsenal en raison d’une cavité présente sous la voirie 

– Dépense urgente – Prise d’acte et admission de la dépense – Décision 

9.   FINANCES : Zone de secours Hainaut-Est – Répartition des dotations communales – Dotation 

communale 2023 – Approbation – Décision 

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

– Exercice 2023 – Règlement – Taux – Décision 

11. FINANCES : Redevance communale sur la location des Maisons de village – Exercice 2023 

– Règlement – Taux – Décision 

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

sites d’activité économique désaffectés – Exercice 2023 – Règlement – Taux – Décision 

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

Exercice 2023 – Règlement – Décision 
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14. 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 2023 – Règlement – Décision 

15. 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 2023 – Règlement – 

Décision 

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

2023 – Taux – Approbation – Décision 

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

2023 – Taux – Approbation – Décision 

18. FINANCES : Procédure de mise en concurrence relative à des emprunts à réaliser pour le 

financement d’investissements extraordinaires du budget 2022 - Cahier spécial des charges - 

Décision 

19. TRAVAUX : Plan d’Investissement Communal (PIC) 2022-2024 et Plan d'Investissement 

Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) 2022-2024 – Approbation – Décision 

20. URBANISME : Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale – Demande de permis 

d’urbanisme (D.IV.22 du CoDT) de la Direction des voies hydrauliques de Charleroi en vue 

de la construction d’une nouvelle écluse et l’agrandissement du bassin de virement existant 

(Canal Charleroi-Bruxelles) – Modification de voiries – Avis 

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

en ce compris les grades légaux – Exercice 2022 – Décision 

22. CULTES : Fabrique d’église Saint-Pierre de Liberchies – Modification budgétaire 1/2022 – 

Prolongation du délai d’approbation – Décision  

23. CULTES : Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste de Pont-à-Celles – Modification budgétaire 

n°1/2022 – Approbation – Décision  

24. CULTES : Fabrique d’église Saint-Nicolas de Luttre – Modification budgétaire n° 1/2022 – 

Approbation – Décision  

 
 

HUIS-CLOS 

25. PATRIMOINE COMMUNAL : Cession à titre gratuit, en vue de son incorporation dans le 

domaine public, d'une parcelle sise à l'angle des rues du Sabotier et de la Clef à Rosseignies - 

Projet d'acte authentique - Approbation - Décision  

26. PERSONNEL COMMUNAL : Désignation pour prolonger l’exercice de la fonction 

supérieure de Chef de service "Enseignement" – Octroi d’une allocation de suppléance (pour 

l’exercice d’une fonction supérieure) – Décision 
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27. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'un maître de psychomotricité temporaire 

pour 10 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 03/10/2022 

- Ratification - Décision 

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

13 périodes à l'école communale d'Obaix, et ce à partir du 03/10/2022 - Ratification - Décision 

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

13 périodes à l'école communale de Pont-à-Celles, et ce à partir du 03/10/2022 - Ratification 

- Décision 

30.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d'un congé pour prestations réduites d’un maître 

de morale définitif, et ce du 28/09/2022 au 27/10/2022 – Ratification - Décision 

31. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande de mise en disponibilité pour convenance 

personnelle d’une institutrice primaire définitive, et ce du 29/08/2022 au 27/08/2023 - 

Ratification - Décision 

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

1 période FLA à l'école communale de Luttre, implantation Liberchies, et ce à partir du 

03/10/2022 - Ratification - Décision 

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

1 période FLA à l'école communale de Luttre, implantation Rosseignies, et ce à partir du 

03/10/2022 - Ratification - Décision 

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

8 périodes FLA aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 03/10/2022 - 

Ratification - Décision 

35. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un instituteur primaire temporaire pour 1 

période à l’école communale de Luttre, et ce à partir du 03/10/2022 – Ratification - Décision 

36. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un instituteur primaire temporaire pour 2 

périodes à l’école communale de Luttre, implantation de Rosseignies, et ce à partir du 

03/10/2022 – Ratification - Décision 

37. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un instituteur primaire temporaire pour 4 

périodes à l'école communale de Viesville, et ce à partir du 03/10/2022 – Ratification - 

Décision 

38. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un maître de morale temporaire pour 12 

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce du 28/09/2022 au 27/10/2022 

– Ratification - Décision 

39. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 1 

période à l’école communale d'Obaix, et ce à partir du 03/10/2022 – Ratification - Décision 

40. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 20 

périodes à l'école communale de Pont-à-Celles, et ce à partir du 29/09/2022 – Ratification - 

Décision 
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41. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 01/10/2022 - 

Ratification – Décision 

42. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 3 

périodes à l'école communale de Pont-à-Celles, et ce à partir du 03/10/2022 – Ratification - 

Décision 

43. 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 aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à raison de 4 périodes 

au 01/10/2022 - Ratification - Décision. 

44. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Réaffectation définitive d'une institutrice maternelle 

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

maternelle, et ce à raison de 13 périodes à partir du 01/10/2022 - Ratification - Décision 

45. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Réaffectation définitive d'une institutrice maternelle 

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

maternelle, et ce à raison de 26 périodes à partir du 01/10/2022 - Ratification - Décision 

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

institutrice primaire définitive, et ce du 26/03/2022 au 06/06/2022, du 08/06/2022 au 

09/06/2022, du 13/06/2022 au 14/06/2022, du 17/06/2022 au 19/06/2022, du 21/06/2022 au 

26/06/2022 et du 29/06/2022 au 28/08/2022 – Décision 

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

institutrice primaire définitive, et ce le 10/05/2022 – Décision 

48. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'un maître d'éducation physique en qualité 

de maître de psychomotricité temporaire pour 8 périodes aux écoles communales de Pont-à-

Celles entité, et ce à partir du 05/10/2022 - Ratification - Décision 

49. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes à l'école communale de Luttre, implantation Saint-Nicolas, et ce à partir du 

03/10/2022 – Ratification - Décision 

50. 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 l'école communale de Luttre, implantation Liberchies et ce, à raison de 13 

périodes à partir du 01/10/2022 - Ratification - Décision 

51. 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 l'école communale de Pont-à-Celles, et ce à raison de 13 périodes à partir du 

01/10/2022 - Ratification -Décision 

52. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Réaffectation temporaire d'un maître de psychomotricité 

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

psychomotricité aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à raison de 2 périodes 

à partir du 01/10/2022 - Ratification - Décision. 
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53. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'une institutrice maternelle temporaire pour 

4 périodes à l'école communale de Luttre, implantation Rosseignies, et ce à partir du 

03/10/2022 - Ratification – Décision 

54. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

26 périodes à l'école communale de Pont-à-Celles, et ce à partir du 03/10/2022 - Ratification 

- Décision 

 
 

 

 

Le Directeur général, 

 

 

 

 

Le Bourgmestre,  

   Gilles CUSTERS                                     Pascal TAVIER 

 


