ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 28 AOÛT 2019 A 20H00

En séance publique
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1.
Secrétariat - Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 26 juin 2019 Approbation - Vote.
2.

Secrétariat - Compte-rendu de la réunion conjointe du Conseil communal et du
Conseil du CPAS du 26 juin 2019 - Vote.

3.

Secrétariat - Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Adaptations
suite aux remarques de l'Autorité de tutelle - Vote.

4.

Secrétariat - Commission communale "des Voies et Moyens" - Modifications
de la composition suite aux remarques de l'Autorité de tutelle - Election de la
présidence - Vote.

5.

Secrétariat - Commission communale "Cadre de vie" - Désignation des
membres et élection de la présidence - Vote.

6.

Secrétariat - Programme stratégique transversal - Information.

7.

Secrétariat - 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 2018 - Approbation - Vote.

8.

Secrétariat - Interdiction d'allumage de feux en plein air, de lancer dans
l'atmosphère des objets en combustion, des barbecues sauvages et de jeter des
objets en combustion dans la végétation - Arrêté de police de la Bourgmestre Confirmation.

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9.
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité - Approbation du règlement d'ordre intérieur.
ENVIRONNEMENT
10. Collectes en porte à porte des déchets
Approbation des cahiers spéciaux:
- de collecte des déchets ménagers et FFOM en conteneurs, et encombrants.
- de fourniture et livraison des conteneurs à puces.
- de collecte des PMC, Papiers/Cartons
- de collecte du verre
TRAVAUX
11.

Travaux - Bâtiments scolaires - Subsides PPT - Ecole de Rosières (ancien
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bâtiment) - Marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures Approbation du mode passation du marché, du cahier spécial des charges et de
l'avis de marché à publier - Vote.
12.

Travaux - Bâtiments scolaires - Subsides PPT - Ecole primaire de Bourgeois Marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures - Approbation
du mode passation du marché, du cahier spécial des charges et de l'avis de
marché à publier - Vote.

13.

Travaux - Signalisation-Mobilité - Avenue Paul Terlinden - Mise en zone 30 Vote.

14.

Travaux - Signalisation-Mobilité - FEDEMOT - Signature de la Charte «
Infrastructure favorable aux motocyclistes - Prise d'acte.

15.

Travaux - Signalisation-Mobilité - Rue des Bleuets - Création d'une ligne
médiane discontinue dans le carrefour avec la rue de Limal - Vote.

PERSONNEL / GESTION RESSOURCES HUMAINES
16. Personnel - Statut pécuniaire - Vote.
JURIDIQUE
17. Juridique - Occupation de locaux sis rue de la Bruyère, 98 à 1332 GENVAL Ecole Plurielle - Concession domaniale - Ratification.
18.

Juridique - Rétrocession de voiries - Clos du verger - Projet d'acte authentique
- Vote.

19.

Service juridique - Emphytéose - 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, 3ème division, Rosières, section B,
n° 203 C et 204 C - Remise d'une offre - Vote

FINANCES
20.

Finances - Ratification de dépenses urgentes 2019.

21.

Finances - Compte communal de l'exercice 2018 - Arrêt - Erratum - Vote.

22.

Finances - Fabrique d'église Saint-André de Rosières - Modification budgétaire
n°2/2019 - Approbation moyennant corrections - Vote.

23.

Finances - Eglise protestante évangélique de Lasne - Compte de l'exercice
2018 - Avis - Vote

24.

Finances - Fabrique d'église Saint-André de Rosières - Budget 2020 Approbation moyennant correction - Vote.

25.

Finances - Fabrique d'église Saint-Etienne - Budget 2020 - Approbation - Vote.

26.

Finances - Fabrique d'église Saint-Pierre - Budget 2020- Approbation
moyennant correction - Vote.

27.

Finances - Fabrique d'église Saint-Sixte - Budget 2020 - Approbation - Vote.
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28.

Finances - Redevance communale (tarif) pour la fourniture de potages et repas
scolaires dans les écoles communales - Année scolaire 2019-2020 Approbation par la Ministre de tutelle - Prise d'acte.

29.

Finances - Redevance communale (tarif) pour les garderies scolaires organisées
dans les écoles communales en dehors des périodes de vacances scolaires Année scolaire 2019-2020 - Approbation par la Ministre de tutelle - Prise
d'acte.

30.

Finances - Redevance communale (tarif) pour l'utilisation des bornes de
rechargement publiques en différents points du territoire communal - Années
2019 et 2020 - Approbation par la Ministre de tutelle - Prise d'acte.

31.

Finances - Vérification de la caisse communale - Procès-verbal de vérification
du 02 juillet 2019 - Prise d'acte.

ENSEIGNEMENT
32. Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 13 périodes de traitement d'enseignante maternelle - Ecoles
communales - Section Genval - Ratification.
33.

Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 15 périodes de traitement d'enseignants primaires - Ecoles
communales - Section Rosières - Ratification.

34.

Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 26 périodes de traitement d'enseignante maternelle - Ecoles
communales - Section Centre - Ratification.

35.

Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 37 périodes de traitement d'enseignants primaires - Ecoles
communales - Section Centre - Ratification.

36.

Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 13 périodes d'emploi d'institutrice maternelle - Ecoles
communales - Section Maubroux - Ratification.

37.

Enseignement communal - Décision de principe de prise en charge sur fonds
communaux de 6 périodes de traitement d'enseignants primaires - Ecoles
communales - Section Bourgeois - Ratification.

MARCHÉS PUBLICS
38. Marchés publics - D'Clic - Marché public de services destiné à l'organisation
de plaines de vacances d'été ainsi que la prise en charge d'une formation Brevet
Animateur de Centre de Vacances - Choix de la procédure de passation et
fixation des conditions du marché - Procédure négociée sans publication
préalable - Adoption du cahier spécial des charges - Vote.
39.

Marchés publics - Marché conjoint avec le CPAS et l'asbl Rixenfant - Service
externe pour la prévention et la protection au travail - Choix du mode de
passation et adoption du cahier spécial des charges - Vote.

En séance à huis clos
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
40. Secrétariat - Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 26 juin 2019
- Approbation - Vote.
URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
41. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité
Désignation des membres et constitution de la nouvelle Commission

PERSONNEL / GESTION RESSOURCES HUMAINES
42. Service des travaux - Démission de fonction d'un ouvrier - Vote.
ENSEIGNEMENT
43. Enseignement communal - Personnel - Mise en disponibilité pour cause de
maladie - Ratification.
44.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'interruption de carrière
dans le cadre d'un congé parental à raison de 4/24èmes - Ecoles communales Section Centre - Ratification.

45.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'une disponibilité pour
convenances personnelles à raison de 6/26èmes - Ratification.

46.

Enseignement communal - Personnel - Démission de fonction - Ecoles
communales - Ratification.

47.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'un instituteur primaire
temporaire en emploi non vacant à raison de 6/24èmes - Ecoles communales Section Bourgeois - Ratification.

48.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice primaire
temporaire en emploi non vacant à raison de 24/24èmes - Ecoles communales Section Rosières - Ratification.

ACADÉMIE
49. Enseignement communal - Académie de musique - Personnel - Demande d'un
détachement d'1 période - Ratification.
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