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                       DU  13 MARS 2023 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

1. INTERPELLATIONS : Interpellation de Monsieur Roland COLIGNON 

 
2. PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 

février 2023 

 
3. INFORMATIONS 

 
4. 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 

 
5. FINANCES : Banque Carrefour de la Sécurité sociale - Echange de données - Contrat - 

Approbation - Décision 

 
6. PLAN DE COHESION SOCIALE : Rapport d'activités et rapport financier 2022 - 

Approbation – Décision 

 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE : Avenant à la convention conclue avec le CPAS et l'asbl 

Chantier - Approbation – Décision 

 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE : Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Convention de 

Partenariat avec l’asbl "Les Jardins de Dana" - Octroi du subside 2023 - Correction - 

Approbation – Décision 

 
9. ECLAIRAGE PUBLIC : AGW LED - ORES - Poche de remplacement de l'éclairage public 

2022 - Approbation – Décision 

 
10. TRAVAUX COMMUNAUX : Plan d’Investissement Communal (PIC) 2022-2024 – 

Désignation d'un auteur de projet pour la réalisation de l'étude et de la surveillance de travaux 

de voiries – Procédure et Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 

 
11. TRAVAUX COMMUNAUX : Travaux de construction d'un préau à l'école communale du 

Centre – Projet, mode de passation du marché public de travaux et cahier spécial des charges 

– Approbation – Décision 
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2 

12. TRAVAUX COMMUNAUX : Marché public de services - Infrastructures sportives PAC 

BUZET - Désignation d'un auteur de projet pour l’étude d’aménagement d'un espace 

multisports sur un ancien terrain de tennis en asphalte et pour l’étude du remplacement de 

l’éclairage du terrain synthétique situés rue Notre-Dame Des Grâces à 6230 Pont-à-Celles - 

Approbation du choix de mode de passation, du cahier spécial des charges et des conditions - 

Décision  

 
13. PLAN CLIMAT 2030 : Appel à projet POLLEC 2021 - Marché public de services relatif à la 

désignation d'auditeurs énergétiques - Mode de passation et cahier spécial des charges - 

Approbation – Décision 

 
14. DEVELOPPEMENT RURAL : Programme Communal de Développement Rural (PCDR) : 

Rapport annuel 2022 – Approbation – Décision 

 

HUIS-CLOS 

 

15. PATRIMOINE COMMUNAL : Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale - 

Modification partielle de la voirie sise Place Communale n° 2 et 3 à 6230 Pont-à-Celles en vue 

de son aliénation ultérieure - Approbation – Décision 

 
16. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d'une parcelle de terrain désaffectée sise rue Place 

Communale à Pont-à-Celles - Décision de principe - Approbation – Décision 

 
17. PATRIMOINE COMMUNAL : Aliénation d'un excèdent de voirie sis rue Lehot à 6230 PONT-

A-CELLES - Décision de principe - Approbation - Décision  

 
18. PERSONNEL COMMUNAL : Exercice autorisé d’une activité complémentaire par un agent 

statutaire - Précisions – Décision 

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

d’une activité complémentaire – Décision 

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

d’une activité complémentaire – Décision 

 
21. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d'un maître de psychomotricité temporaire 

pour 4 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 23/01/2023 - 

Ratification – Décision 

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

religion protestante définitif, et ce pour 1 période au 08/02/2023 - Ratification – Décision 

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

d'institutrice primaire temporaire pour 12 périodes à l'école communale de Luttre, et ce les 23 

et 24/01/2023 – Ratification – Décision 

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

d'institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation 

Bois-Renaud, et ce le 03/02/2023 – Ratification - Décision 
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25. VIE SCOLAIRE - PERSONNEL : Désignation d’une institutrice maternelle en qualité 

d'institutrice primaire temporaire pour 6 périodes à l'école communale de Viesville, 

implantation Thiméon, et ce le 13/02/2023 – Ratification – Décision 

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

12 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Buzet, et ce les 6 et 7 février 2023 – 

Ratification – Décision 

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

13 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce à partir du 

23/01/2023 – Ratification – Décision 

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

13 périodes à l'école communale de Pont-à-Celles, implantation Hairiamont, et ce à partir du 

23/01/2023 – Ratification – Décision 

 
29. 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 09/02/2023 

– Ratification – Décision 

 
30. 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 23/01/2023 

– Ratification – Décision 
 

31. 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 23/01/2023 

– Ratification – Décision 

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

26 périodes à l'école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce le 19/01/2023 - 

Ratification – Décision 

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

périodes à l'école communale de Viesville, implantation Thiméon, et ce à partir du 10/02/2023 

– Ratification – Décision 

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

périodes à l’école communale d'Obaix, et ce le 03/02/2023 - Ratification – Décision 

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

périodes à l’école communale d'Obaix, et ce le 26/01/2023 - Ratification – Décision 

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

périodes à l’école communale d'Obaix, implantation Bois-Renaud, et ce le 07/02/2023 - 

Ratification – Décision 

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

périodes à l’école communale de Viesville, et ce le 31/01/2023 - Ratification – Décision 
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38. 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 01/02/2023 

- Ratification – Décision 

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

14 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles entité, et ce à partir du 01/02/2023 – 

Ratification – Décision 

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

26 périodes à l'école communale d'Obaix, et ce le 13/02/2023 – Ratification - Décision 
 
 

 
 

       Le Directeur général, 

 

 

 

 

Le Bourgmestre, 

 

 

  

          Gilles CUSTERS                                    Pascal TAVIER 

 


