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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 30 NOVEMBRE 2022 A 20H00 

 

 

20h00 : Présentation par Monsieur PETIT, des travaux de pose de fibre optique par UNIFIBER dans 

la Commune. 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 7 novembre 2022 - Approbation 

- Vote. 

2. Programme stratégique transversal (PST) pour la législature 2019-2024 - 

Evaluation de mi-législature - Prise d'acte. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

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

jour de l'Assemblée générale statutaire du 13 décembre 2022 - Vote. 

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

de l'Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 - Vote. 

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

de l'Assemblée générale du 15 décembre 2022 - Vote. 

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

jour de l'Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 - Vote. 

7. Intercommunale ISBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits a l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022 - Vote. 

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

jour de l'Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 - Vote. 

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

de l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 - Vote. 

 

II. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

10. Urbanisme - Sentier n°45 (GENVAL) - Dénomination de voirie - Vote. 

11. PURB/2021/167-JG - Demande de permis d’urbanisation - Rue du Monastère et 

avenue Boulogne Billancourt à 1330 Rixensart - Ouverture et modification de 

voiries communales - Vote. 

 

Service environnement 

12. Environnement - Protocole de collaboration entre la commune et le département de 

la Police et des Contrôles du service public de Wallonie agriculture, ressources 

naturelles et environnement - Vote. 
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Service mobilité 

13. Rue de la Gare, rue Aviateur Huens, avenue de Merode (entre les avenues Georges 

Marchal et de Montalembert) : extension de la zone « rue cyclable » des avenues de 

Merode et Georges Marchal et de la rue Robert Boisacq - Vote. 

14. Gare de Genval : Convention entre l’OTW et la Commune de Rixensart relative 

aux aménagements de la gare des bus, à la gare de Genval - Avenant 01.1 - Vote. 

 

III. FINANCES 

Service comptabilité 

15. Finances - Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 

 

Directeur Financier 

16. Centre public d'action sociale - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2022 du 

service ordinaire - Modification budgétaire n°2 du service extraordinaire - 

Approbation - Vote. 

 

IV. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

17. Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds 

communaux de 3 périodes de traitement d'enseignants primaires et 1 période de 

citoyenneté - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

18. Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds 

communaux de 6 périodes de traitement d'enseignants primaires - Ecoles 

communales - Section Rosières - Ratification. 

 

V. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

19. Concession domaniale au profit de l'unité scout de Rosières-38e BW sur l'ancien 

local sis rue du Bois du Bosquet 6 à Rosières - Vote. 

20. Concession domaniale au profit de l'unité scout de Rosières-38e BW sur le nouveau 

local sis rue du Bois du Bosquet 6 à Rosières - Vote. 

21. Patrimoine - ORES - Régularisation de la présence historique d'une cabine de 

transformation d'énergie électrique hors sol - Rue de la Procession - Approbation de 

l'acte authentique de vente - Vote. 

22. Patrimoine - Deuxième terrain de football de Rosières sis rue de la Ferme du 

Plagniau, propriété de la Fabrique d'Église Saint-André de Rosières - Parcelles 

cadastrées Rixensart, 3e division, Rosières, section B, n° 203 C et 204 C - 

Approbation de l'acte authentique de constitution d'un bail emphytéotique - Vote. 

23. Installation et utilisation de bodycams (caméras piétons) par les fonctionnaires de la 

Zone de police "La Mazerine" et utilisation de bodycams par les zones de police 

appelées en appui sur le territoire communal - Autorisation préalable de principe 

demandée par la Zone de police "La Mazerine" - Vote. 
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Huis clos 

VI. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

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

- Modification de composition - Modification de mandats du quart communal - 

Prise d'acte et Vote. 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES 

Service des ressources humaines 

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

enseignement - Allocation pour fonctions supérieures - Vote. 

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

pour fonctions supérieures - Vote. 

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

supérieures - Vote. 

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

supérieures - Vote. 

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

pour fonctions supérieures - Vote. 

30. Département des sports - Allocation pour fonctions supérieures - Vote. 

 

VIII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

31. Académie - Enseignement communal - Personnel - Admission au stage dans une 

fonction de Directeur d'Académie - Vote. 

32. Académie - Personnel - Nomination définitive à raison de 3/24es d'un professeur de 

percussion - Vote. 

33. Académie - Personnel - Nomination définitive à raison de 7/24es d'un professeur de 

piano - Vote. 

34. Académie - Personnel - Demande d'une interruption de carrière complète avec 

allocation de l'ONEM - Ratification. 

35. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de clarinette temporaire en 

emploi non vacant à raison de 8/24es - Ratification. 

36. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de formation musicale à raison 

de 2/24es - Ratification. 

37. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de piano à raison de 3/24es - 

Ratification. 

38. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de piano à raison de 6/24es - 

Ratification. 

39. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de piano à raison de 12/24es - 

Ratification. 

40.  Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de saxophone temporaire en 

emploi non vacant à raison de 8/24es - Ratification. 

41. Personnel - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Ratification. 
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42. Personnel - Octroi d'un congé de maternité - Ratification. 

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

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

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

raison de 5/26es - Ecoles communales - Sections Bourgeois et Genval - Ratification. 

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

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

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

raison de 1/26e - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ratification. 

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

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

Ratification. 

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

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

Ratification. 

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

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

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

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

Ratification. 

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

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

Ratification. 

58. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire à raison de 13/26es 

en emploi vacant - Ecoles communales - section Genval - Ratification. 

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

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

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

raison de 17/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

61. Personnel - Désignation d'un instituteur primaire temporaire en emploi non vacant à 

raison de 5/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 
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62. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire à charge des fonds 

communaux à raison de 5/24es - Ecoles communales - Section Bourgeois - 

Ratification. 

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

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

Ratification. 

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

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

Ratification. 

65. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire à charge des fonds 

communaux à raison de 6/24es - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

66. Personnel - Désignation d'un instituteur primaire temporaire en emploi vacant à 

raison de 6/24es - Ecoles communales - Section Genval - Ratification. 

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

raison de 24/24es - Ecoles communales - section Rosières - Ratification. 

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

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

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

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

70. Personnel - Désignation d'un maître de religion protestante temporaire en emploi 

vacant à raison de 10/24es - Ecoles communales - Sections Bourgeois, Centre, 

Genval et Rosières - Ratification. 

71. Personnel - Désignation d'un maître de morale temporaire en emploi non vacant à 

raison de 15/24es - Ecoles communales - Sections Bourgeois, Centre et Genval - 

Ratification. 

72. Personnel - Désignation d'un maître spécial de religion catholique temporaire en 

emploi vacant à raison de 15/24es - Ecoles communales - Sections Genval, 

Bourgeois, Rosières et Centre - Ratification. 

73. Personnel - Désignation d'un maître de philosophie et citoyenneté à charge des 

fonds communaux temporaire en emploi vacant à raison de 1/24e - Ecoles 

communales - Section Centre - Ratification. 

74. Personnel - Désignation d'un maître de philosophie et citoyenneté à charge des 

fonds communaux temporaire en emploi vacant à raison de 2/24es - Ecoles 

communales - Sections Rosières et Centre - Ratification. 

75. Personnel - Désignation d'une maîtresse d'éducation physique temporaire en emploi 

non vacant à raison de 10/24es - Ecoles communales - Section Rosières - 

Ratification. 

76. Personnel - Désignation d'un maître d'éducation physique temporaire en emploi non 

vacant à raison de 14/24es - Ecoles communales - Section Rosières - Ratification. 

 


