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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 27 AVRIL 2022 

 

 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 30 mars 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

2. Motion de soutien à l'Ukraine. 

 

II. FINANCES 

Service comptabilité 

3. Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 

 

Directeur Financier 

4. Régie foncière - Compte 2020 - Approbation - Erratum - Vote. 

5. Fabrique d'église Saint-Sixte - Compte 2021 - Approbation - Vote. 

 

III. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

6. Élaboration du projet d’aménagement d’éclairage public avec télégestion (POLLEC 

2020) - Ravel (sentier du Val du Héron et chemin de la Voie du Tram) et rue Dyna 

Beumer - Marché " in house " - Ratification de l’attribution. 

7. Trottoirs 2022 - Marché public de travaux - Approbation des conditions et du mode 

de passation - Vote. 

8. Mission d'auteur de projet relative à la réfection et à l'aménagement de la rue de 

Rosières - Marché public de services - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Vote. 

9. Mission complète d’auteur de projet relative à la rénovation et à la mise en 

conformité de la crèche Le Landau - Marché public de services " in house " - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Vote. 

10. Accueil de la petite enfance - Appel à projet 2022 de la Province du Brabant wallon 

- Mise en conformité de la maison d’enfants Le Landau (phase 3) - Approbation du 

dossier de candidature - Vote. 

11. Accueil de la petite enfance - Appel à projet 2022 de la Province du Brabant wallon 

- Mise en conformité de la maison d’enfants Le Couffin - Approbation du dossier 

de candidature - Vote. 

12. Accueil de la petite enfance - Appel à projet 2022 de la Province du Brabant wallon 

- Mise en conformité de la maison d’enfants Le Berceau de Zaza - Approbation du 

dossier de candidature - Vote. 
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13. Accueil de la petite enfance - Appel à projet 2022 de la Province du Brabant wallon 

- Mise en conformité de la maison d’enfants Le P’tit Nid - Approbation du dossier 

de candidature - Vote. 

 

IV. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

14. Concession domaniale avec l'Ecole Plurielle - Nouvelle implantation Champ du 

Petit Bois - Vote. 

 

V. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

15. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle - 

Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

16. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle - 

Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

17. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle et de 

2/26es de psychomotricité - Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

 

Huis clos 

VI. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

18. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 30 mars 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES 

Service des ressources humaines 

19. Département de la cohésion sociale - Service social - Démission pour départ à la 

pension - Vote. 

 

VIII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

20. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 26/26es 

d'une institutrice maternelle - Ecoles communales - Vote. 

21. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 26/26es 

d'une maîtresse de psychomotricité - Ecoles communales - Vote. 

22. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 12/24es 

d'une institutrice primaire - Ecoles communales - Vote. 

23. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 12/24es 

d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté - Ecoles communales - Vote. 

24. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 17/24es 

d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté - Ecoles communales - Vote. 

25. Enseignement communal - Personnel - Extension de nomination définitive à raison 

de 13/26es d'une institutrice maternelle - Ecoles communales - Vote. 

26. Enseignement communal - Personnel - Extension de nomination définitive à raison 

de 12/24es d'une institutrice primaire - Ecoles communales - Vote. 
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27. Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour convenance 

personnelle à raison d'1/5e (5/24es) temps - Ecoles communales - Section Bourgeois 

- Vote. 

28. Personnel - Demande d'interruption de carrière d'1/5e temps - Ecoles communales - 

Section Genval - Vote. 

29. Personnel - Demande d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental à 

raison de 4/24es - Ecoles communales - Section Genval - La Bruyère - Vote. 

30. Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites accordé au membre du 

personnel qui a 2 enfants de moins de 14 ans à raison d'1/5e (5/24es) temps - Ecoles 

communales - Section Rosières - Vote. 

31. Enseignement communal - Personnel - Démission et désignation d'une institutrice 

maternelle temporaire en emploi vacant à raison de 13/26es - Ecoles communales - 

Sections Genval et Bourgeois - Ratification. 

32. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi vacant à 

raison de 26/26es - Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

33. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant 

à raison de 1/24e - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

34. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant 

à raison de 10/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

35. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant 

à raison de 24/24es - Ecoles communales - Section Rosières - Ratification. 

 


