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                        DU  12 DÉCEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

1.  PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 7 novembre 

2022 

2.  INFORMATIONS 

3.  FINANCES : Mise en sécurité d'éléments de maçonnerie de l'église de Rosseignies - Dépense urgente 

- Admission de la dépense - Décision  

4.  FINANCES : Stationnement à Liberchies - Achat de bombes de traçage blanches - Dépense urgente - 

Admission de la dépense - Décision 

5.  FINANCES : Deuxième ouverture de voirie à la rue de l'Arsenal suite au problème de cavité sous la 

voirie - Dépense urgente - Admission de la dépense - Décision 

6.  FINANCES : Troisième ouverture de voirie à la rue de l'Arsenal suite au problème de cavité sous la 

voirie - Dépense urgente - Admission de la dépense - Décision 

7.  CPAS : Modification budgétaire n° 2022/3 - Approbation - Décision 

8.  CPAS : Budget 2023 – Ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision 

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

communale 2023 – Approbation – Décision 

10.  FINANCES : Dotation communale à la Zone de police – Année 2023 – Décision 

11.  FINANCES : Budget 2023 – Services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision 

12.  FINANCES : Synergies Commune - CPAS : Lignes téléphoniques fixes et mobiles du CPAS – Bénéfice 

des conditions tarifaires du marché SPW DTIC 2020M018 attribué à Proximus par la centrale d'achats 

du DTIC - Cession à la commune – Décision 

13. FINANCES : Marché public de fournitures – Acquisition d'un tracteur tondeuse pour le service des 

Espaces verts – Choix de la procédure de passation - Approbation des documents de marché – Décision 

14.  ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : Organisation des plaines de vacances pendant les périodes de congés 

scolaires de détente si possible, printemps et été 2023 - Recours à l'Intercommunale ISPPC dans le 

cadre du dispositif "IN HOUSE" - Convention - Approbation - Décision 
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15.  ACCUEIL TEMPS LIBRE : Rapport d'activités 2021-2022, Plan d'action 2022-2023 et Rapport 

financier 2021-2022 - Prise d'acte 

16.  CULTES : Fabrique d'église Saint-Martin de Thiméon – Modification budgétaire n°1 - Exercice 2022 

– Approbation – Décision 

17.  CULTES : Fabrique d’église Saint-Pierre de Liberchies – Modification budgétaire n°1 - Exercice 2022 

– Approbation – Décision  

 

HUIS-CLOS 

18.  AFFAIRES JURIDIQUES : Citation à comparaître devant le Juge de Paix de Seneffe - Autorisation 

donnée au Collège communal de formuler une demande reconventionnelle - Chemin n°15 à Liberchies 

- Décision 

19.  FINANCES : Démolition et sécurisation d'habitations sises rue Boudart à Liberchies - Dépense urgente 

- Admission de la dépense - Décision  

20.  PERSONNEL COMMUNAL - Mise à disposition d'un agent statutaire au Centre Public d'Action 

sociale de Pont-à-Celles du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025 - Convention - Approbation - Décision 

21.  PERSONNEL COMMUNAL : Demande d’autorisation d’un agent communal pour l’exercice d’une 

activité complémentaire – Décision 

22.  PERSONNEL COMMUNAL : Demande d’autorisation d’un agent communal contractuel pour 

l’exercice d’une activité complémentaire – Décision 

23.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 13 

périodes à l'école communale de Viesville, implantation Lanciers, et ce à partir du 15/11/2022 - 

Ratification - Décision 

24.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 13 

périodes à l'école communale de Viesville, implantation Wolff, et ce à partir du 15/11/2022 - 

Ratification - Décision 

25.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 6 

périodes à l'école communale d'Obaix, et ce le 18/10/2022 – Ratification - Décision 

26.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 périodes 

à l'école communale de Luttre, et ce à partir du 09/11/2022 – Ratification - Décision 

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

maternelle définitive, et ce du 21/04/2022 au 28/08/2022 – Décision 

28.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d'un congé pour interruption complète de la carrière 

professionnelle lors de la naissance d'un enfant, dans le cadre du congé parental, d’une institutrice 

primaire définitive, et ce du 07/12/2022 au 06/04/2023 – Ratification - Décision 

29.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial d’une 

institutrice primaire définitive, et ce du 07/11/2022 au 06/12/2022 – Ratification - Décision 

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

morale définitif, et ce du 07/11/2022 au 06/12/2022 – Ratification - Décision 
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31.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande de mettre fin anticipativement à un congé pour prestations 

réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales d’une institutrice primaire définitive, et ce le 

06/12/2022 – Ratification - Décision 

32.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 périodes 

à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce le 14/10/2022 – Ratification - Décision 

33.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 périodes 

à l'école communale de Luttre, implantation Rosseignies, et ce à partir du 07/11/2022 – Ratification - 

Décision 

34.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 26 

périodes à l'école communale de Viesville, implantation Wolff, et ce à partir du 07/11/2022 - 

Ratification – Décision 
 
 

 
 

             Le Directeur général, Le Bourgmestre,  

 

 

 

 

                Gilles CUSTERS 

 

 

 

 

Pascal TAVIER 

 


