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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 29 JUIN 2022 A 20H30 

 

 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Interpellation citoyenne 

1. Interpellation citoyenne - Mobilité et sécurité dans la rue de la Ferme du Plagniau. 

 

Direction générale 

2. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 1er juin 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

3. TV COM asbl - Désignation d'un nouveau représentant - Vote. 

4. Commission communale liée à la personne - Budget participatif : Règlement et 

formulaire de candidature - Vote. 

 

II. CADRE DE VIE 

Service environnement 

5. Contrat de rivière - Approbation du programme d'actions 2023-2025 de Rixensart - 

Vote. 

 

Service mobilité 

6. Quartier Rosières Est : mise en zone 30 km/h - Vote. 

 

III. INFRASTRUCTURES 

Service voirie, espaces verts et propreté publique 

7. PIWACY (Plan d'Investissement Wallonie cyclable) - Approbation du projet 

"réaménagement des trottoirs et des pistes cyclables de la rue du Vallon en un 

unique trottoir cyclable" : Conditions et mode de passation - Vote. 

8. Plan d’investissement communal 2022-2024 (PIC-PIMACI) - Travaux d'égouttage 

et de réfection de voiries - Mission maîtrise de l'ouvrage - Marché public de 

services "in house" - Adoption de fiches "projets" - Vote. 

 

IV. RESSOURCES HUMAINES 

Direction générale 

9. Examens de nomination - Lancement des procédures et détermination du 

programme d'examens propre à chaque poste concerné - Vote. 

 

V. FINANCES 

Service comptabilité 

10. Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 
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11. Redevance (tarif) pour les garderies dans les écoles communales - Vote. 

12. Redevance (tarif) pour les repas dans les écoles communales - Vote. 

 

Directeur Financier 

13. Modification budgétaire n°1 au budget communal 2022 - Arrêt - Vote. 

 

VI. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

14. Enseignement communal - Personnel - Règlement de travail pour le personnel 

directeur, enseignant et assimilé de l'enseignement fondamental communal 

subventionné de Rixensart - Modification - Vote. 

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

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

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

Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

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

Ecoles communales - Section Maubroux - Ratification. 

 

VII. SPORTS 

Service sports 

18. Terrain multisports Clos des Marnières - Cession de contrat - Approbation - Vote. 

19. Marché public de travaux relatif à la mise en conformité des éclairages des terrains 

de football de Genval et de Rosières - Cahier spécial des charges et choix du mode 

de passation du marché - Vote. 

 

VIII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

20. Règlement général de police - Mise à jour suite à la réforme du Code de 

l'environnement par le décret du 6 mai 2019 - Vote. 

21. Patrimoine - Demande d'acquisition d'une bande de terrain communale sise Avenue 

des Combattants - Approbation de l'acte authentique de vente - Vote. 

 

Huis clos 

IX. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

22. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 1er juin 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

X. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

23. Personnel - Ecole communale de Genval - La Bruyère - Deuxième évaluation du 

directeur stagiaire - Vote. 

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

l'école communale du Centre - Vote. 
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25. Personnel - Demande d'interruption de carrière d'1/4 temps réversible - Ecoles 

communales - Section Genval - Vote. 

26. Personnel - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Ratification. 

27. Personnel - Deuxième évaluation du Directeur stagiaire de l'école communale de 

Genval-La Bruyère - Désignation des évaluateurs - Ratification. 

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

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

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

raison de 18/26es - Ecoles communales - Section Genval-La Bruyère - Ratification. 

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

vacant à raison de 26/26es - Ecoles communales - Section Genval-La Bruyère - 

Ratification. 

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

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

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

vacant à raison de 2/26es - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

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

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

Ratification. 

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

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

Ratification. 

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

à raison de 4/24es et 1/24e - Ecoles communales - Section Rosières - Ratification. 

36. Académie - Enseignement communal - Personnel - Démission de fonction d'un 

Directeur en stage - Ratification. 

37. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de musique de chambre 

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

38. Académie - Personnel - Prolongation de désignation d'une surveillante éducatrice 

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

 


