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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 01 JUIN 2022 

 

 

20h45 :  Rénovation de la piscine : Présentation par l'auteur de projet COREPRO des 

transformations envisagées. 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 27 avril 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

2. Rapport de rémunérations reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations et avantages en nature alloués par l'Administration communale aux 

mandataires et aux personnes non élues au cours de l'exercice 2021 - Approbation - 

Vote. 

3. Intercommunale IPFBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du 

jour de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2022 - Vote. 

4. Intercommunale ORES Assets - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre 

du jour de l'assemblée générale du 16 juin 2022 - Vote. 

5. Intercommunale InBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour 

de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 - Vote. 

6. Intercommunale IMIO - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 - Vote. 

7. Intercommunale ECETIA - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 - Vote. 

8. Intercommunale IGRETEC - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 - Vote. 

9. Intercommunale ISBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour 

de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022 - Vote. 

 

II. SPORTS 

Service sports 

10. Rénovation de la piscine - Introduction auprès d'Infrasports du dossier de demande 

d'accord de principe sur l'avant-projet de rénovation - Approbation - Vote. 

 

III. CADRE DE VIE 

Service mobilité 

11. Place Verte/avenue du Château : interdiction de stationnement à proximité du 

carrefour - Vote. 

12. Avenues Bois du Héron et Jacqueline : mise en zone résidentielle - Vote. 

13. Avenue des Cerisiers : mise en zone résidentielle - Vote. 
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14. Rue du Couvent n° 13 : création d’un emplacement pour personne à mobilité 

réduite (PMR) - Vote. 

15. Plan marche : informations sur le réseau et son balisage - Prise d'acte. 

 

IV. INFRASTRUCTURES 

Service voirie, espaces verts et propreté publique 

16. Plan d’investissement communal 2022-2024 - Travaux d'égouttage et de réfection 

de voiries - Mission maîtrise de l'ouvrage - Marché public de services "in house" - 

Choix de voiries et approbation des conditions et du mode de passation - Vote. 

 

V. FINANCES 

Service comptabilité 

17. Finances - Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 

 

Directeur Financier 

18. Commission de la Coopération au Développement de Rixensart - Attribution des 

subsides 2022 pour des projets à réaliser dans les pays en voie de développement - 

Vote. 

19. Compte communal de l'exercice 2021- Arrêt - Vote. 

 

VI. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

20. 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. 

21. Mission complète d’auteur de projet relative à la réalisation d’un parc en milieu 

urbanisé - Marché public de services « in house » - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Vote. 

22. Mission d’études relatives à la rénovation de la toiture de l’Académie - Marché 

public de services « in house » - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Vote. 

23. Centrale d’achat de l’Intercommunale Pure de Financement du Brabant wallon 

(IPFBW) - Marché de service - Organisation d’un achat groupé dans le domaine 

des assurances - Marque d’intérêt - Vote. 

 

VII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

24. Académie - Enseignement communal - Appel à candidature, profil de fonction et 

composition d'une commission de sélection pour le poste de Directeur de 

l'Académie de Rixensart - Vote. 

 

VIII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

25. Installation et utilisation d'une caméra mobile intelligente - Autorisation préalable 

de principe demandée par la Zone de police "La Mazerine" - Vote. 
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26. ORES - Régularisation de la présence historique de cabines de transformation 

d'énergie électrique hors sol - Approbation de l'acte authentique de cession - Vote. 

27. Sanctions administratives communales - Nouvelle convention fixant les modalités 

de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux - Vote. 

28. Règlement général de police - Modification du Titre III - Insertion de la médiation 

et de la prestation citoyenne - Vote. 

29. Règlement général de police - Médiation et prestation citoyenne - Convention de 

collaboration entre la ville de Nivelles et la commune de Rixensart concernant les 

services de la médiatrice - Vote. 

 

Service relance économique 

30. Relance économique - Octroi d’une prime pour la digitalisation des points de vente 

- Vote. 

31. Relance économique - Chèques cadeau à destination des rixensartois - Règlement - 

Vote. 

32. Relance économique - Octroi d’une prime pour la stimulation du commerce local et 

des circuits courts - Vote. 

 

Huis clos 

IX. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

33. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 27 avril 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

X. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

34. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 

- Renouvellement partiel de la composition - Désignation des membres et 

constitution de la nouvelle Commission - Vote. 

 

XI. RESSOURCES HUMAINES 

Service des ressources humaines 

35. Département de l'enseignement, de la culture, bibliothèque et tourisme - Service 

enseignement - Allocation pour fonctions supérieures - Vote. 

36. Département des infrastructures - Service administratif et logistique - Allocation 

pour fonctions supérieures -Vote. 

37. Département des infrastructures - Service bâtiments - Allocation pour fonctions 

supérieures - Vote. 

38. Département des infrastructures - Service voirie - Allocation pour fonctions 

supérieures - Vote. 

39. Département patrimoine et logement - Service de la Régie foncière - Allocation 

pour fonctions supérieures - Vote. 

40. Département des sports - Allocation pour fonctions supérieures - Vote. 
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XII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

41. Enseignement communal - Présentation et approbation du Plan de Pilotage de 

l'école communale de Maubroux - Vote. 

42. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande de détachement d'1 

période - Vote. 

43. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande de détachement d'1 

période - Vote. 

44. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande de détachement de 2 

périodes - Vote. 

45. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande d'interruption de 

carrière à raison de 12 périodes - Vote. 

46. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour 

prestations réduites pour convenance personnelle à raison de 6/24es - Vote. 

47. Académie - Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour 

prestations réduites pour convenance personnelle à raison de 12/24es - Vote. 

48. Enseignement communal - Personnel - Mise en disponibilité pour cause de maladie 

- Ratification. 

49. Personnel - Démission de fonction - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

50. Personnel - Demande de prolongation d'un congé pour exercer une fonction de 

promotion mieux rémunérée dans un emploi de Direction non vacant - Ecoles 

communales - Section Centre - Ratification. 

51. Personnel - Demande de prolongation d'un congé pour exercer une fonction de 

promotion mieux rémunérée dans un emploi de Direction non vacant - Ecoles 

communales - Section Centre - Ratification. 

52. Personnel - Demande de prolongation d'un congé pour prestations réduites accordé 

à des fins thérapeutiques à raison de 12/24es - Ecoles communales - Section 

Rosières - Ratification. 

53. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi non 

vacant à raison de 13/26es - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

54. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle temporaire en 

emploi non vacant à raison de 13/26es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

55. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle temporaire en 

emploi non vacant à raison de 13/26es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

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

raison de 13/26es - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

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

raison de 13/26es - Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

58. Personnel - Désignation d'un maître de psychomotricité temporaire en emploi 

vacant à raison de 10/26es et d'instituteur maternel FLA à raison de 2/26es - Ecoles 

communales - Sections Bourgeois et Centre - Ratification. 
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59. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi vacant à raison de 6/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

60. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 6/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

61. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 6/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

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

à raison de 12/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

63. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

64. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi vacant à raison de 8/24es - Ecoles communales - Section Centre - 

Ratification. 

65. Personnel- Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - section Centre - 

Ratification. 

66. Personnel- Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - section Centre - 

Ratification. 

67. Personnel- Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - section Centre - 

Ratification. 

68. Personnel- Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - section Centre - 

Ratification. 

69. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi vacant à 

raison de 2/24es - Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

70. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi vacant à raison de 10/24es - Ecoles communales - Section Genval - 

Ratification. 

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

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

72. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 24/24es - Ecoles communales - Section Genval - 

Ratification. 

73. Personnel - Prolongation de désignation d'un instituteur primaire temporaire en 

emploi vacant à raison de 13/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

74. Personnel - Prolongation de désignation d'un instituteur primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 3/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

75. Personnel - Prolongation de désignation d'un instituteur primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 3/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 
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76. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 5/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

77. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 5/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

78. Personnel - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire temporaire en 

emploi non vacant à raison de 12/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

79. Académie - Enseignement communal - Personnel - Octroi d'un congé de maternité - 

Ratification. 

80. Académie - Enseignement communal - Personnel - Octroi d'un congé de paternité - 

Ratification. 

81. Académie - Enseignement communal - Personnel - Octroi d'un congé de maternité - 

Recalcul - Ratification. 

82. Académie - Enseignement communal - Personnel - Démission de fonction - 

Ratification. 

83. Académie - Enseignement communal - Personnel - Démission de fonction - 

Ratification. 

84. Académie - Enseignement communal - Personnel - Prolongation de désignation 

d'un directeur d'Académie temporaire en emploi non vacant - Ratification. 

85. Académie - Enseignement communal - Personnel - Désignation d'un professeur de 

clarinette et saxophone temporaire en emploi non vacant à raison de 16/24es - 

Ratification. 

86. Académie - Enseignement communal - Personnel - Désignation d'un professeur de 

piano temporaire en emploi non vacant à raison de 5/24es - Ratification. 

87. Académie - Enseignement communal - Personnel - Désignation d'un professeur de 

piano temporaire en emploi non vacant à raison de 5/24es - Rectificatif - 

Ratification. 

88. Académie - Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une surveillante 

éducatrice temporaire en emploi non vacant à raison de 9 périodes - Ratification. 

89. Académie - Enseignement communal - Personnel - Prolongation de désignation 

d'un professeur de percussions à raison de 8/24es - Académie - Ratification. 

 


