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                     DU  13 FÉVRIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

1.  PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 

décembre 2022 

2.  INFORMATIONS 

3. AFFAIRES GENERALES : Rapport de rémunération – Année 2023 (exercice 2022) – 

Approbation – Décision 

4. AFFAIRES GENERALES : Rapport relatif aux remboursements de frais consentis par les 

mandataires – Année 2023 (exercice 2022) – Approbation – Décision 

5.  SYNERGIES COMMUNE - CPAS : Délégation au CPAS de l’entretien de différents sentiers 

communaux – Avenant n°2 à la convention approuvée par le Conseil communal du 18 mai 

2020 – Décision 

6.  CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation à 6230 Pont-à-Celles, rue Binet - Approbation - Décision 

7.  CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

stationnement à 6238 Pont-à-Celles, rue Saint-Pierre - Approbation - Décision 

8.  CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

stationnement à 6238 Pont-à-Celles, rue Neuve - Approbation - Décision 

9.  LOGEMENT : Projet « Plateforme Rénovation Logement » – Convention avec la commune 

de Seneffe et l’asbl « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » – 

Approbation – Décision 

10. FINANCES : Octroi de subventions en 2022 par le Collège communal – Rapport – Prise  d’acte  

11. FINANCES : "Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles" asbl – Trésorerie 

– Prêt – Décision 

12. FINANCES : Fondation VAN LANDSCHOOT – Subside 2023 – Liquidation – Décision 
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13. FINANCES : Marché public de travaux - Réfection de la cavité de la rue de l'Arsenal à Pont-

à-Celles - Dépense urgente - Admission de la dépense - Décision 

14. FINANCES : Marché public de fournitures – Acquisition de matériel informatique dans le 

cadre de la subvention TaxOnPylons – Choix de la procédure de passation - Approbation des 

documents de marché – Décision 

15. MARCHES PUBLICS : Délégation de compétences du Conseil communal en matière de 

centrales d'achats - Décision 

16. TRAVAUX COMMUNAUX : Démolition d'un immeuble menaçant ruine sis Place 

communale à Pont-à-Celles - Désignation des entreprises à consulter - Délibération du Collège 

communal - Prise d'acte 

17. TRAVAUX COMMUNAUX : Travaux de rénovation énergétique de l'école fondamentale 

d'Obaix - Choix du mode de passation, avis de marché et cahier spécial des charges - 

Approbation - Décision 

18. ENVIRONNEMENT : Règlement communal visant à réprimer la délinquance  

environnementale - Approbation - Décision 

19.  ENVIRONNEMENT : Règlement relatif à la distribution de plants ligneux pour la plantation 

de haies dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature - Abrogation - 

Décision 

20.  ENVIRONNEMENT : Règlement relatif à l'octroi d'une prime à la plantation d'arbres fruitiers 

de haute tige - Abrogation - Décision 

21.  ENVIRONNEMENT : Règlement communal relatif au soutien financier pour le renforcement 

du maillage écologique arboré local sur terrain(s) privé(s) - Approbation - Décision 

22.  ENVIRONNEMENT : Règlement communal relatif au soutien financier pour le renforcement 

du maillage bleu local sur terrain(s) privé(s) - Approbation - Décision 

23.  PLAN CLIMAT 2030 : Engagement de la commune dans le cadre de sa participation à l’appel 

à candidature POLLEC 2022 - Volet Ressources humaines - Décision 

24. ENERGIE : Projet de déploiement futur de bornes de recharge électrique publiques sur le 

territoire wallon (Plan bornes EZCharge) - Appel à intérêt, localisation et modalités - Décision 

25. PERSONNEL COMMUNAL : Mesure de soutien au personnel communal - Dérogation 

temporaire au Statut pécuniaire - Prolongation - Approbation - Décision 

26. PERSONNEL COMMUNAL : Mesure de soutien au personnel communal - Dérogation 

temporaire au Règlement du travail - Prolongation - Approbation - Décision 

27.  PERSONNEL COMMUNAL : Statut administratif - Modifications - Approbation – Décision 

28.  SPORTS : Promotion et développement du sport – Organisation par l’asbl « Maison Sport & 

Santé de Pont-à-Celles » de divers stages sportifs au nom de la commune – Année 2023 – 

Subvention octroyée par l’Adeps – Convention – Approbation – Décision 
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29.  COHESION SOCIALE : Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Convention de Partenariat 

avec l’asbl "Les Jardins de Dana" et octroi du subside - Approbation - Décision 

 
 

HUIS-CLOS 

 

30. AFFAIRES GENERALES : Motion demandant la libération de Monsieur Olivier 

Vandecasteele, détenu en Iran - Décision 

31. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6230 Pont-à-Celles, rue du 

Gazomètre - Approbation - Décision 

32. CIRCULATION ROUTIERE : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6230 Pont-à-Celles, avenue 

de la Gare - Approbation - Décision 

33. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d'une parcelle communale sise rue Bout brûlé n°21 

à Luttre : décision de principe - Approbation - Décision 

34. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d'excédents de voirie sis rue d'Azebois à Thiméon 

- Décision de principe - Approbation - Décision 

35. TRAVAUX : Marché public de travaux - Réfection d'une toiture et d'une cheminée menaçant 

partiellement de s'effondrer Rue Roosevelt à Pont-à-Celles - Dépense urgente - Procédure 

applicable - Approbation du cahier des charges - Décision 

36. PERSONNEL COMMUNAL : Autorisation de faire valoir ses droits à la pension – Agent 

communal – Décision 

37. DEVELOPPEMENT RURAL : Troisième opération de développement rural : Constitution 

d'une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR) - Approbation - 

Décision  

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

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

supérieure) – Décision 

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

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

– Décision 

40. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d'un congé pour prestations réduites en cas 

d'accident survenu sur le chemin du travail d’une institutrice maternelle définitive, et ce du 

01/12/2022 au 08/07/2023 – ratification - Décision 

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

10 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Buzet, et ce les 13 et 14 décembre 

2022 – Ratification - Décision 
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42.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 

12 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Buzet, et ce les 15 et 16 décembre 

2022 – Ratification- Décision 

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

16 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Buzet, et ce les 19, 20 et 21 décembre 

2022 – Ratification - Décision 

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

26 périodes à l'école communale d'Obaix, et ce à partir du 10/01/2023 – Ratification - Décision 

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

26 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce le 22/11/2022 – 

Ratification - Décision 

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

26 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce le 24/11/2022 – 

Ratification - Décision 

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

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

12/12/2022 – Ratification - Décision 

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

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

22/11/2022 – Ratification - Décision 

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

26 périodes à l'école communale de Viesville, implantation Thiméon, et ce à partir du 

02/12/2022 – Ratification - Décision 

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

26 périodes aux écoles communales de Viesville, et ce à partir du 08/12/2022 – Ratification - 

Décision 

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

thérapeutiques d’un maître de seconde langue (néerlandais) définitif, et ce du 09/01/2023 au 

07/07/2023 – Ratification - Décision 

52. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Demande d’un congé pour interruption partielle de la 

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

institutrice primaire définitive, et ce à cinquième-temps (4 périodes) du 01/12/2022 au 

31/07/2024 – Ratification - Décision 

53. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un maître d'éducation physique temporaire 

pour 18 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 05/12/2022 

– Ratification - Décision 

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

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 07/12/2022 – 

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

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 15/12/2022 – 

Ratification - Décision 

56.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’un maître de seconde langue (néerlandais) 

temporaire pour 12 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 

09/01/2023 – Ratification - Décision 

57. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d'institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l'école communale d'Obaix, et ce le 12 

/01/2023 – Ratification - Décision 

58. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d’institutrice primaire temporaire pour 10 périodes à l’école communale de Luttre, 

implantation Rosseignies, et ce les 20 et 21/12/2022 - Ratification - Décision 

59. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d’institutrice primaire temporaire pour 6 périodes à l’école communale d'Obaix, implantation 

Bois-Renaud, et ce le 12/12/2022 - Ratification - Décision 

60. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 

périodes à l'école communale de Luttre, et ce à partir du 12/12/2022 – Ratification - Décision 

61. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 

périodes à l'école communale de Luttre, et ce à partir du 29/11/2022 – Ratification - Décision 

62.  VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 

périodes à l'école communale de Luttre, implantation Rosseignies, et ce à partir du 02/12/2022 

– Ratification - Décision 

63. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 

périodes à l'école communale de Luttre, implantation Rosseignies, et ce à partir du 05/12/2022 

– Ratification - Décision 

64. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 18 

périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce les 12 et 13/01/2023 

– Ratification - Décision 

65. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 18 

périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce les 22 et 24/11/2022 

– Ratification - Décision 

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

périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 16/01/2023 – 

Ratification - Décision 

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

périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce à partir du 25/11/2022 

- Ratification - Décision 

68. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 6 

périodes à l'école communale d'Obaix, et ce le 08/12/2022 – Ratification - Décision 
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69. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 6 

périodes à l’école communale d'Obaix, et ce le 15/12/2022 - Ratification - Décision 

70. VIE SCOLAIRE – PERSONNEL : Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un maître 

de seconde langue (néerlandais) définitif, et ce à partir du 05/10/2022 – Décision 

 
 

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  

 

 

 

 

               Gilles CUSTERS 

 

 

 

 

                                 Pascal TAVIER 

 


