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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 28 AVRIL 2021 A 20H00 

 

 

La séance se déroulera en vidéoconférence conformément au décret wallon du 1er avril 2021 

prolongeant l'organisation, jusqu'au 30 septembre 2021, de la tenue des réunions des organes 

communaux et provinciaux et sera diffusée en direct sur le Facebook communal. 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 24 mars 2021 - Approbation - 

Vote. 

 

 

II. RESSOURCES HUMAINES 

Direction générale 

2. Statut pécuniaire - Mise à jour et adaptation de l'annexe 2 relative aux conditions 

particulières de recrutement et de promotion de l'administration communale - Vote. 

 

 

III. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

3. Plan communal d’aménagement révisionnel dit "Poirier Dieu" - Erratum à la 

délibération du 18 mars 2018 - Vote. 

4. Demande de permis d’urbanisme - PU/2020/0201/md pour un bien sis avenue de 

Montalembert à 1330 Rixensart - Modification de la voirie communale 

(élargissement) - Vote. 

 

Service mobilité 

5. Avenue de l'Avenir - Sécurisation du carrefour de la rue de la Ferme - Vote. 

6. Rue Jean-Baptiste Stouffs - Remplacement des signaux C3 et C33 par les signaux 

C1 et F19 - Vote. 

 

 

IV. INFRASTRUCTURES 

Service bâtiments 

7. Local pour les Aînés - Marché public de travaux relatif à la réhabilitation et à la 

rénovation d'un ancien commerce sis rue des Ateliers, 19A - Choix de procédure de 

passation et fixation des conditions du marché - Adoption du cahier spécial des 

charges - Approbation de l'avis de marché - Vote. 
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Service voirie, espaces verts et propreté publique 

8. Eclairage public - Remplacement du parc d’éclairage public communal en vue de sa 

modernisation - Estimation budgétaire exercice 2021 - Vote. 

 

 

V. FINANCES 

Service comptabilité 

9. Ratification de dépenses urgentes 2021. 

 

Directeur Financier 

10. Fabrique d'église Saint-Sixte - Compte 2020 - Approbation - Vote . 

11. Budget communal 2021 - Réformation par le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise 

d'acte. 

12. Régie foncière - Budget de l'exercice 2021 - Approbation par l'Autorité de tutelle - 

Prise d'acte. 

 

 

VI. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

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

Ecoles communales - Section Maubroux- Ratification. 

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

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

 

 

VII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

15. Utilisation de caméras de surveillance fixes dans un lieu ouvert - Autorisation 

préalable de principe demandée par la Zone de police "La Mazerine" - Vote. 

 

Service Secrétariat Bourgmestre et gestion de projets d'échevinats/Festivités 

16. Culture - Centre culturel du Brabant wallon - Contrat Programme 2022-2026 - Vote. 

 

 

 

Huis clos 

VIII. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

17. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 24 mars 2021 - Approbation - 

Vote. 

 

IX. COHESION SOCIALE 

Service social 

18. Modification de la composition du Conseil Communal Consultatif des Aînés - Vote. 
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X. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

19. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à temps plein d'une 

institutrice primaire - Ecoles communales - Vote. 

20. Enseignement communal - Personnel - Nomination définitive à raison de 12/24èmes 

d'une institutrice primaire - Ecoles communales - Vote. 

21. Personnel - Demande d'interruption de carrière d'1/4 temps réversible - Ecoles 

communales - Section Genval - Vote. 

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

Section Genval - Vote. 

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

raison de 5/26èmes - Ecoles communales - Section Centre - Vote. 

24. Personnel - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Vote. 

25. Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour convenance 

personnelle à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Vote. 

26. Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour convenance 

personnelle à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Vote. 

27. Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour convenance 

personnelle à raison d'1/5ème (5/24èmes) temps - Ecoles communales - Section 

Bourgeois - Vote. 

28. 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'1/5ème (5/24èmes) temps - 

Ecoles communales - Section Rosières - Vote. 

29. 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'1/5ème (5/24èmes) temps - 

Ecoles communales - Section Rosières - Vote. 

30. Académie - Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour 

convenance personnelle à raison de 12/24èmes - Vote. 

31. Académie - Personnel - Demande d'un congé pour prestations réduites pour 

convenance personnelle à raison de 6/24èmes - Vote. 

 


