Nivelles, le 22 juin 2022

Le Collège communal de la Ville de Nivelles
a l'honneur de porter à votre connaissance
que le Conseil communal se réunira à l'Hôtel de Ville (Salle des Mariages)
moyennant l'application des mesures sanitaires en vigueur

LE LUNDI 27 JUIN 2022 à 20h00
pour examiner les points portés à l'ordre du jour ci-après.

Par ordonnance,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

V. COURTAIN

P. HUART

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE
1)

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 mai 2022

AFFAIRES GÉNÉRALES

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Communications diverses
Ordre du jour de l'assemblée générale de l'ISBW le 29/06/2022
Ordre du jour de l'Assemblée générale d'IGRETEC du 28/06/2022
Ordre du jour de l'assemblée générale du Holding communal SA le 29/06/2022
Désignation d'un délégué au sein de l'Office du Tourisme de Nivelles asbl
Prise d'acte de la démission d'un délégué et désignation d'un nouveau délégué au
sein de l'Amicale des Seniors
Désignation de 2 délégués au sein de l'Asbl Culture, art et tourisme à la Collégiale
Sainte Gertrude
Rapport annuel de rémunération des mandataires communaux - Exercice 2021
Rapports annuels des mandataires - Exercice 2021

FINANCES

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Règlement redevance sur certains services scolaires
Subsides transition - Exercice 2022 - Demandes des associations oeuvrant dans la
transition reprises sous l'article budgétaire 87901/332-02 (PRI)
Subsides folklore - Exercice 2022 - Demandes des associations fokloriques reprises
sous l'article budgétaire 76305/332-02 (BGI)
Subsides jeunesse - Exercice 2022 - Demandes des mouvements de jeunesse repris
sous l'article budgétaire 761/332-02 (IBO)
Subsides sport - Exercice 2022 - Demandes des clubs sportifs repris sous l'article
budgétaire 764/332-02 (GDA)
Subsides culture - Exercice 2022 - Demandes des associations culturelles repris sur
l'article budgétaire 76201/332-02 (GLE)
Demande de subsides - exercice 2022 - Solidarité internationale repris sur l'article
16401/332-02 - Conseil Consultatif Nord Sud Ville de Nivelles (CCNS) - Correction

MARCHÉS PUBLICS

18)
19)
20)

21)
22)

Remplacement de l'infrastructure de virtualisation (marché I-City - ex. GIAL) Approbation des conditions et du mode de passation
Adhésion à la centrale d'achat du Forem : DMP2200550 Marché IBM - Approbation de
la convention et des besoins
Marché de services - Approbation de la convention et du cahier des charges pour le
renouvellement des portefeuilles d'assurances - 2023 -2026 de la centrale d'achats de
l'IPFBW
Cimetière de Nivelles : abattage et dessouchage d'un alignement d'arbres Approbation des conditions et du mode de passation
Rénovation de l'installation électrique des bâtiments des serres (Relance) Approbation des conditions et du mode de passation

ENVIRONNEMENT - ENERGIE

23)

Approbation du soutien financier pour 2023-2024-2025 au Contrat de Rivière Senne

PATRIMOINE

24)

Ilôt Saint Roch - Projet de convention - projet d'acte de cession à titre gratuit d'un
immeuble et octroi du droit de superficie entre la SA ISR et la Ville de Nivelles Approbation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

25)
26)

27)

Abrogation du Plan Communal d'Aménagement (Schéma d'Orientation Local) n°16
(15 et 16) de Nivelles - Décision du Conseil communal d'abroger
Abrogation partielle du Plan Communal d'Aménagement (Schéma d'Orientation
Local) n°16 (15 et 16) de Nivelles - Adoption de l'avant-projet et du projet de contenu
du rapport sur les incidences environnementales (RIE)
Demande de permis d'urbanisme pour la construction de 5 habitations unifamiliales
avec la modification du relief du sol et modification de la voirie communale sur le
bien sis à 1401 Baulers, rue aux Cailloux, cadastré NIV IV, section E, parcelle n°7G demandeurs : M. et Mme LIEGEOIS - PALAIA et ISO FULL sprl c/o M. Paul CAVILLOT Modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 Approbation

28)

Dénomination de cinq nouvelles voiries sur le site îlot Saint Roch à Nivelles Modification de la décision du 23 mai 2022

LOGEMENT

29)

Quartier « Les Chabotes » - Réaffectation de subsides - demandeur : srl HABITATIONS
SOCIALES DU ROMAN PAÏS

CULTES

30)

Etablissement cultuel Fabrique d'Eglise Saints Jean et Nicolas - Modification
Budgétaire n°1 de 2022

ENSEIGNEMENT

31)

Enseignement communal fondamental - Appel aux candidats à la nomination pour
l'année scolaire 2022-2023

ACADEMIE

32)

Académie de Musique, de Danse et des Arts de la Parole - Appel aux candidats à la
nomination pour l'année scolaire 2022-2023

PREVENTION ET COHESION

33)

Service Citoyen - adhésion et approbation de la convention et désignation d'un
représentant de la Ville

SPORTS

34)

Régie communale autonome des Sports de Nivelles - Plan d'entreprise 2022 - 2026

POINTS COMPLÉMENTAIRES
POINTS COMPLEMENTAIRES

1)
2)
3)

Diffusion des séances du Conseil communal - proposition de motion - Céline
SCOKAERT pour les groupes Plus, Les Engagés et Défi
Passage pour piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel - Véronique VANDEGOOR
Recherche de parkings alternatifs - Evelyne VANPEE

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
QUESTIONS D'ACTUALITE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Raccordement en eau des riverains Chemin de Fontaine l'Evêque - Gaëtan THIBAUT
Consultation citoyenne à Nivelles - Gaëtan THIBAUT
Plan canicule - Gaëtan THIBAUT
Suites du dossier Hôtel Rifflart - Evelyne VANPEE
Bilan de la foire agricole - Véronique VANDEGOOR
Interdiction de stationner dans certaines rues lors de la braderie - Véronique
VANDEGOOR
Lutte contre les logements inoccupés - Bernard DE RO
Zone bleue rue des Frères Grislein - Bernard DE RO

SÉANCE À HUIS CLOS

CONTENTIEUX JURIDIQUE

1)

Litiges pompiers volontaires/Ville de Nivelles - Arrêt de la Cour de travail de Bruxelles
du 20/01/2020 - Approbations de décomptes : suite

ENSEIGNEMENT

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

Section André Hecq - Ratification modification de date de fin d'une interruption de
carrière partielle dans le cadre d'un congé parental - 1/5ème temps - accordée à une
institutrice maternelle à titre définitif - reprise anticipée des fonctions à temps plein
au 01/07/2022
Ecoles communales fondamentales de Nivelles - Ratification octroi d'un congé pour
prestations réduites pour convenances personnelles d'un maître de langues à titre
définitif - année scolaire 2022 - 2023
Section André Hecq - Ratification désignation au 02.04.2022 d'une institutrice
primaire à titre temporaire chargée des cours de remédiation - 4 périodes/semaine Paiement Ville
Section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 20.03.2022 d'une
institutrice primaire à titre temporaire chargée des cours de remédiation - 4
périodes/semaine - Paiement Ville
Section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.04.2022 d'une
institutrice maternelle à titre temporaire - 5 périodes/semaine en remplacement
d'une interruption de carrière
Section André Hecq
-Ratification désignation au 07.03.2022 d'un maître de
philosophie et citoyenneté à titre temporaire pour 6 périodes/semaine en
remplacement d'un congé de maladie liée à la grossesse
Section André Hecq - Ratification désignation du 21.03.2022 au 01.04.2022 d'une
institutrice maternelle à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement
d'un congé de maladie
Section André Hecq - Ratification octroi demande d'une disponibilité pour
convenances personnelles d'un instituteur primaire à titre définitif - année scolaire
2022-2023
Section André Hecq - Ratification octroi d'un congé pour prestations réduites 1/5ème temps - accordé aux membres du personnel à partir de 50 ans d'âge d'une
institutrice maternelle à titre définitif
Section André Hecq - Ratification octroi d'un congé pour prestations réduites 1/5ème temps - accordé aux membres du personnel à partir de 50 ans d'âge d'une
institutrice primaire à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Section André Hecq - Ratification octroi d'une interruption de carrière partielle 1/5ème temps - d'une institutrice maternelle à titre définitif - année scolaire 20222023
Section de Bornival - Ratification augmentation au 01/05/2022 du nombre de
périodes/semaine accordées à une institutrice maternelle à titre temporaire - 6
périodes au lieu d'1 - Paiement Ville
Section de Bornival - Ratification désignation au 01/05/2022 d'une institutrice
maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant - 5 périodes/semaine
Section de Bornival - Ratification désignation du 09/05/2022 au 20/05/2022 d'une
institutrice maternelle à titre temporaire - 6 périodes/semaine - en remplacement
d'un congé de maladie

16)

17)

18)
19)

20)

21)
22)
23)

Section de Bornival - Ratification diminution au 01/05/2022 du nombre de
périodes/semaine accordées à une institutrice maternelle à titre temporaire dans un
emploi vacant - 8 périodes au lieu de 13
Section de Bornival - Ratification octroi d'une interruption de carrière dans le cadre
d'un congé parental (1/5ème temps) d' une institutrice primaire à titre temporaire année scolaire 2022-2023
Section de Bornival - Ratification octroi d'une interruption de carrière partielle 1/5ème temps - d'une institutrice primaire à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Section de la Maillebotte - Ratification octroi d'un congé pour prestations réduites 1/5ème temps - accordé aux membres du personnel à partir de 50 ans d'âge d'une
institutrice maternelle à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Section de la Maillebotte - Ratification octroi d'un congé pour prestations réduites
(1/5ème temps) pour raisons de convenance personnelle d'une institutrice
maternelle à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Section de la Maillebotte - Ratification octroi d'une disponibilité pour convenances
personnelles d'une institutrice primaire à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Section de la Maillebotte - Ratification octroi d'une interruption de carrière partielle 1/5ème temps -d'une institutrice primaire à titre définitif - année scolaire 2022-2023
Sections de Bornival et de la Maillebotte - Ratification désignation du 26.04.2022 au
06.05.2022 d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 26 périodes/semaine - en
remplacement d'un congé de maladie

ACADEMIE

24)
25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)
32)

Démission d'un professeur de diction-déclamation et d'art drarmatique des 10
périodes/semaine pour lesquelles il est nommé au 30/01/22
Désignation d'un professeur de danse classique, dans un emploi temporaire 6
périodes/semaine, du 01/05/22 au 31/05/22 - ratification
Désignation d'un professeur de guitare dans un emploi temporaire 15
périodes/semaine, du 02/05/22 au 13/05/22 - ratification
Octroi d'un congé pour l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement à un
professeur de formation musicale, pour 3 périodes/semaine sur les 15 périodes pour
lesquelles elle est nommée à titre définitif, du 29/08/2022 au 07/07/2023 - ratification
Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales à un professeur d'arts de la parole, pour 4 périodes/semaine sur les 24
pour lesquelles elle est nommée, du 01/05/22 au 30/04/23 - ratification
Octroi d'une prolongation d'un congé de disponibilité pour convenance personnelle à
un surveillant-éducateur, pour les 18 heures/semaine pour lesquelles il est nommé à
titre définitif, du 16/05/2022 au 30/6/2022 - ratification
Octroi d'une prolongation d'un congé pour interruption de carriere à mi-temps pour
assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade, d' un professeur
de piano, de rythmes du monde, de formation musicale et chargé de
l'accompagnement au piano pour 11 périodes/semaine - 23/05/22 - 30/06/22 ratification
Prolongation de la désignation d'un encadrant pédagogique en formation musicale, 2
périodes/semaine - 23/05/2022 - 30/06/2022 - ratification
Prolongation de la désignation d'un encadrant pédagogique en formation musicale, 2
périodes/semaine, du 23/05/2022 au 30/06/2022 - ratification

