
Nivelles, le 19 janvier 2022

Le Collège communal de la Ville de Nivelles

a l'honneur de porter à votre connaissance

que le Conseil communal se tiendra en visio-conférence

LE LUNDI 24 JANVIER 2022 à 20h00

pour examiner les points portés à l'ordre du jour ci-après.

Par ordonnance,

La Directrice générale,

V. COURTAIN

Le Bourgmestre,

P. HUART

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE

AFFAIRES GÉNÉRALES

1) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/12/2021

2) Communications diverses

3) Asbl PromoLecture - Prise d'acte de la démission d'un délégué - désignation d'un

nouveau délégué et candidat administrateur

4) Nivelles Commerces Asbl - Prise d'acte de la démission d'un administrateur et

désignation d'un nouveau candidat administrateur

FINANCES

5) Information des bons de commande en urgence sur l'exercice 2021

ENVIRONNEMENT - ENERGIE

6) Conseiller en énergie - « Communes Energ'Ethiques » - Rapport d'avancement annuel

final 2021 - Arrêté Ministériel accordant une subvention à la Ville de Nivelles pour

l'année 2021 - Visa 20/19703/DORN

7) Déchets - In bw - Convention de déssaisissement relative à l'octroi de la subsidiation

en matière de prévention des déchets - contribution forfaitaire de 30 cents par an et

par habitant



8) Renouvellement du mandat communal chargeant l'In BW d'organiser la collecte et la

valorisation des bâches agricoles pour la période 2022- 2027

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9) Demande de permis d'urbanisme pour l'urbanisation d'un terrain en 6 lots avec

modification de la voirie communale sur le bien sis à 1401 Baulers, rue Longue

Bouteille, cadastré NIV IV, section E, parcelle n°101G - demandeur : Madame Marie-

Gabrielle GOBERT - Modification de la voirie communale au sens du décret du 6

février 2014 - approbation

AFFAIRES SOCIALES

10) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de l'exercice 2022 du CPAS

ENSEIGNEMENT

11) section André Hecq - Ratification fermeture au 30.09.2021 d'une demi classe

maternelle

12) section de Bornival - Ratification ouverture d'une demi classe maternelle du

01.10.2021 au 30.06.2022

ACADEMIE

13) Approbation de l'avenant n°28 de la convention signée entre la Ville de Nivelles et la

Commune de Braine-le-Château dans le cadre de la création d'une antenne de

l'Académie de Musique, de Danse et des Arts de la Parole à Braine-le-Château

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

QUESTIONS D'ACTUALITE

1) Parc de la Dodaine - André FLAHAUT

2) Périmètre du Parc de la Dodaine - Louison RENAULT

3) Bâtiment des Récollets - Louison RENAULT

4) Insécurité du centre ville - Louison RENAULT

5) Organisation du carnaval - Louison RENAULT

6) Organisation du Carnaval - Bernard DE RO

7) Coût de réservation de la voirie communale - Louison RENAULT

8) Projet Willambroux - Louison RENAULT

9) Bilan de la situation sanitaire dans les écoles communales - Céline SCOKAERT

10) Dossier Willambroux - Bernard DE RO

11) Etat de la voirie du Bd de la Résistance reliant le centre médical - Claude EPIS

12) Projet d'occupation de l'ancienne gare de Nivelles - Bernard DE RO

13) Ancienne école de Thines - Gaëtan THIBAUT

14) Agoraspace de la Maillebotte - Evelyne VANPEE

15) Arbres remarquables situés à l'Hôtel Rifflart- Gaëtan THIBAUT

16) Publicité des réunions et enquêtes publiques liées à l'urbanisme - Gaëtan THIBAUT

17) Réparation du chauffage de la bibliothèque - Louison RENAULT

18) Problème de chaudière à la bibliothèque - Bernard DE RO

19) Vente de l'église du Saint Sépulcre - Gaëtan THIBAUT

20) Isolation des combles du musée dans le cadre du Plan Climat - Evelyne VANPEE



21) Mur avenue Léon Jeuniaux - Evelyne VANPEE

22) Terres agricoles de Baulers - Evelyne VANPEE

23) Travaux prévus à la Tour de Guet - Evelyne VANPEE

24) Mise en place éventuelle d'un brevet trottinette - Véronique VANDEGOOR

25) Placement des terrasses pour les établissements Horeca - Véronique VANDEGOOR

SÉANCE À HUIS CLOS

ENSEIGNEMENT

1) Commission paritaire locale (Copaloc) - remplacement d'un représentant du Pouvoir

organisateur suite à une démission

2) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien

pédagogique ciblé et renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 9

périodes/semaine (COVIDFOND)

3) section André Hecq - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire dans un

emploi vacant - 13 périodes au lieu de 7

4) section André Hecq - Ratification augmentation du nombre de périodes/semaine

accordées à une institutrice primaire à titre temporaire - 16 périodes au lieu de 12 -

Paiement Ville

5) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant - 13

périodes/semaine

6) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice maternelle chargée des cours d'adaptation à la langue à titre temporaire

dans un emploi vacant - 1 période PRIMO

7) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 12 périodes/semaine - désignée en

remplacement d'une interruption de carrière partielle (2 P) et d'une mise en

disponibilité pour convenances personnelles (10 P) - année scolaire 2021-2022

8) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 14 périodes/semaine - désignée en

remplacement d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles

9) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 4 périodes/semaine - en remplacement d'une

interruption de carrière partielle réversible - 1/5ème temps - accordé aux membres

du personnel à partir de 55 ans

10) section André Hecq - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 7 périodes/semaine - désignée en

remplacement d'une interruption de carrière partielle durant (2 P) et d'un congé pour

prestations réduites durant l'année scolaire 2021-2022 (5 P)

11) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'un maître de langues à

titre temporaire - 17 périodes/semaine - Paiement Ville

12) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'un maître de

psychomotricité à titre temporaire - 3 périodes/semaine - en remplacement d'un

congé de maternité



13) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'un maître de

psychomotricité à titre temporaire - 5 périodes/semaine - en remplacement d'un

congé de maternité

14) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'une institutrice

maternelle à titre temporaire - 20 périodes/semaine - en remplacement d'une

quarantaine Covid

15) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'une institutrice

maternelle à titre temporaire - 6 périodes/semaine - Paiement Ville

16) section André Hecq - Ratification désignation au 01.09.2021 d'une institutrice

maternelle chargée des cours d'adaptation à la langue à titre temporaire dans un

emploi vacant - dans le cadre du dispositif de l'accompagnement FLA (Français

Langue d'Apprentissage) - 4 périodes/semaine - 1 période PRIMO

17) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'un maître de

philosophie et citoyenneté à titre temporaire - 2 périodes/semaine - Paiement Ville

18) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 1 période/semaine - en remplacement d'un congé pour

prestations réduites - 1/5ème temps - (4P) durant l'année scolaire 2021-2022

19) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement d'une mise en

disponibilité pour convenances personnelles durant l'année scolaire 2021-2022

20) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 4 périodes/semaine - en remplacement d'une interruption de

carrière partielle - 1/5ème temps - durant l'année scolaire 2021-2022

21) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 4 périodes/semaine en remplacement d'un congé de maladie

22) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien pédagogique ciblé et

renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 4 périodes/semaine (COVIDFOND)

23) section André Hecq - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien pédagogique ciblé et

renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 7 périodes/semaine (COVIDFOND)

24) section André Hecq - Ratification désignation au 01/09/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 14 périodes/semaine - en remplacement d'une mise en

disponibilité pour convenances personnelles

25) section André Hecq - Ratification désignation au 01/10/2021 d'un maître de religion

catholique temporaire - 1 période/semaine - Paiement Ville

26) section André Hecq - Ratification désignation au 01/10/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 8 périodes/semaine - en remplacement d'une

interruption de carrière partielle réversible - 1/5ème temps - accordée aux membres

du personnel à partir de 55 ans (4 P) et d'un congé pour prestations réduites - 1/5ème

temps - (4 P) durant l'année scolaire 2021-2022

27) section André Hecq - Ratification désignation au 11.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement d'un congé de maladie

28) section André Hecq - Ratification désignation du 18.10.2021 au 22.10.2021 d'une

institutrice maternelle à titre temporaire - 26 périodes/semaine - en remplacement

d'un congé de maladie

29) section André Hecq - Ratification désignation du 19.10.2021 au 22.10.2022 d'une



institutrice maternelle à titre temporaire - 21 périodes/semaine - en remplacement

d'une mise en quarantaine suivie d'un congé de maladie

30) section André Hecq - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire chargée des cours

d'adaptation à la langue à titre temporaire dans un emploi vacant - dans le cadre du

dispositif de l'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage) - 4

périodes/semaine au lieu de 6 - 1 période PRIMO

31) section André Hecq - Ratification diminution au 01/10/2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à un maître de religion catholique à titre temporaire - 5

périodes au lieu de 6 - en remplacement d'un congé de maladie

32) section André Hecq - Ratification diminution au 01/10/2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à un maître de religion catholique à titre temporaire

dans un emploi vacant - 5 périodes au lieu de 6

33) section André Hecq - Ratification diminution du nombre de périodes/semaine

accordée à un maître de philosophie et citoyenneté à titre temporaire - 9 périodes au

lieu de 11 - en remplacement d'un congé de maladie

34) section de Bornival - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à un instituteur primaire à titre temporaire - 24 périodes

au lieu de 20 - Paiement Ville

35) section de Bornival - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice maternelle dans un emploi vacant - 3

périodes au lieu de 2 - dans le cadre du dispositif de l'accompagnement FLA (Français

Langue d'Apprentissage)

36) section de Bornival - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire dans un

emploi vacant - 21 périodes au lieu de 12

37) section de Bornival - Ratification cessation de fonctions au 07.11.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 20 périodes/semaine - en remplacement d'un

congé de maladie - Paiement Ville

38) section de Bornival - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'un instituteur

primaire à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien pédagogique

ciblé et renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 4 périodes/semaine

(COVIDFOND)

39) section de Bornival - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement

d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles durant l'année scolaire

2021-2022

40) section de Bornival - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 4 périodes/semaine - en remplacement d'une

interruption de carrière partielle dans le cadre d'un congé parental

41) Section de Bornival - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice

maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant - 13 périodes/semaine

42) section de Bornival - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire

à titre temporaire - 4 périodes/semaine - en remplacement d'une interruption de

carrière partielle - 1/5ème temps dans le cadre d'un congé parental durant l'année

scolaire 2021-2022

43) section de Bornival - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice primaire



à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien pédagogique ciblé et

renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 4 périodes/semaine (COVIDFOND)

44) section de Bornival - Ratification désignation au 01/09/2021 d'un maître de morale à

titre temporaire - 1 période/semaine - Paiement Ville

45) section de Bornival - Ratification désignation au 01/09/2021 d'un maître de morale à

titre temporaire dans un emploi vacant - 2 périodes/semaine

46) section de Bornival - Ratification désignation au 01/09/2021 d'un maître d'éducation

physique à titre temporaire - 6 périodes/semaine - Paiement Ville

47) section de Bornival - Ratification désignation au 01/10/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 4 périodes/semaine - en remplacement d'une

interruption de carrière partielle - 1/5ème temps - dans le cadre d'un congé parental

durant l'année scolaire 2021-2022

48) section de Bornival - Ratification désignation d'un maître d'éducation physique à titre

temporaire - 6 périodes/semaine Paiement Ville

49) section de Bornival - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire dans un

emploi vacant - 4 périodes/semaine au lieu de 6 - dans le cadre du dispositif de

l'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage)

50) section de Bornival - Ratification octroi d'un congé pour prestations réduites pour

convenances personnelles d'un maître d'éducation physique à titre définitif - 6

périodes/semaine

51) section de la Maillebotte - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes accordées à une institutrice primaire dans un emploi vacant - 4 périodes

au lieu de 3 - dans le cadre du dispositif de l'accompagnement FLA (Français Langue

d'Apprentissage)

52) section de la Maillebotte - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire - 8

périodes au lieu de 3 - en remplacement d'un congé de maladie

53) section de la Maillebotte - Ratification augmentation au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire - 8

périodes au lieu de 5 - en remplacement d'un congé de maladie

54) section de la Maillebotte - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 10 périodes/semaine - en remplacement d'un

congé de maladie

55) section de la Maillebotte - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 16 périodes/semaine - en remplacement de 2

interruptions de carrière partielle dans le cadre d'un congé parental et en

remplacement de 2 interruptions de carrière partielle durant l'année scolaire 2021-

2022

56) section de la Maillebotte - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 2 périodes/semaine

57) section de la Maillebotte - Ratification cessation de fonctions au 30.09.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant - 22 périodes/semaine

58) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01.09.2021 d'un maître de

langues à titre temporaire - 14 périodes/semaine - Paiement Ville

59) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01.09.2021 d'un maître

d'éducation physique à titre temporaire - 2 périodes/semaine - Paiement Ville



60) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01.09.2021 d'une institutrice

maternelle à titre temporaire - 15 périodes/semaine - Paiement Ville - en

remplacement d'un congé de maternité

61) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement d'une mise en

disponibilité pour convenances personnelles durant l'année scolaire 2021-2022

62) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01.10.2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire dans un dispositif exceptionnel de soutien pédagogique

ciblé et renforcé pour la rentrée scolaire 2021-2022 - 12 périodes/semaine

(COVIDFOND)

63) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01/09/2021 d'une institutrice

maternelle à titre temporaire - 10 périodes/semaine en remplacement d'un congé

pour prestations réduites accordé aux membres du personnel à partir de 50 ans

d'âge (5 P) et d'une interruption de carrière partielle dans le cadre d'un congé

parental (5 P)

64) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01/09/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 10 périodes/semaine - en remplacement d'un congé de

maladie

65) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01/09/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement d'une mise en

disponibilité pour convenances personnelles durant l'année scolaire 2021-2022

66) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 01/10/2021 d'une institutrice

primaire à titre temporaire - 12 périodes/semaine - en remplacement de 2

interruptions de carrière partielle - 1/5ème temps et en remplacement d'une

interruption de carrière partielle - 1/5ème temps - dans le cadre d'un congé parental

durant l'année scolaire 2021-2022

67) section de la Maillebotte - Ratification désignation au 24.09.2021 d'un maître de

langues à titre temporaire - 2 périodes/semaine - Paiement Ville

68) section de la Maillebotte - Ratification désignation du 18.10.2021 au 22.10.2021 d'une

institutrice primaire à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en remplacement d'un

congé pour mise en quarantaine

69) section de la Maillebotte - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire - 16

périodes au lieu de 21 - Paiement Ville

70) section de la Maillebotte - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire dans un

emploi vacant - 3 périodes au lieu de 12

71) section de la Maillebotte - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à titre temporaire dans un

emploi vacant - 7 périodes au lieu de 17

72) section de la Maillebotte - Ratification diminution au 01.10.2021 du nombre de

périodes/semaine accordées à une institutrice primaire chargée des cours

d'adaptation à la langue à titre temporaire dans un emploi vacant - dans le cadre du

dispositif de l'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage) - 4

périodes/semaine au lieu de 5

73) sections André Hecq et de Bornival - Ratification désignation au 01/09/2021 d'un

maître de langues (néerlandais) à titre temporaire - 2 périodes/semaine - en



remplacement d'un congé pour prestations réduites durant l'année scolaire 2021-

2022

74) sections André Hecq et de Bornival - Ratification désignation au 01/09/2021 d'une

institutrice maternelle à titre temporaire - 21 périodes/semaine - Paiement Ville

75) Sections André Hecq et de la Maillebotte - Ratification désignation du 25.10.2021 au

29.10.2021 d'une institutrice primaire à titre temporaire - 24 périodes/semaine - en

remplacement d'un congé de maladie

76) Sections André Hecq et de la Maillebotte - Ratification désignation du 25.10.2021 au

29.10.2021 d'une institutrice primaire à titre temporaire - 8 périodes/semaine et 16

périodes subventionnées par la Ville - en remplacement d'un congé de maladie

77) sections André Hecq, de la Maillebotte et Bornival - Ratification désignation au

01.09.2021 d'un maître de psychomotricité à titre temporaire - 8 périodes/semaine -

Paiement Ville

78) sections André Hecq, Maillebotte et Bornival - Ratification augmentation au

01.10.2021 du nombre de périodes/semaine accordées à une institutrice primaire à

titre temporaire - 19 périodes au lieu de 8 - Paiement Ville

79) sections de la Maillebotte et de Bornival - Ratification désignation du 18/10/2021 au

20/10/2021 d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 26 périodes/semaine - en

remplacement d'un congé pour mise en quarantaine

ACADEMIE

80) Ratification - Désignation d'un encadrant pédagogique en formation musicale, 2

périodes/semaine du 23/11/2021 au 22/02/2022

81) Ratification - Désignation d'un encadrant pédagogique en formation musicale, 2

périodes/semaine, du 04/12/2021 au 22/02/2022

82) Ratification - Désignation d'un professeur de piano, dans un emlpoi temporaire non

vacant, 4 périodes/semaine du 23/11/2021 au 22/02/2022

83) Ratification - Désignation d'un professeur de piano, dans un emploi temporaire non

vacant, 2 périodes/semaine, du 04/12/2021 au 22/02/2022

84) Ratification - Octroi d'un congé pour un professeur de piano, de rythmes du monde,

de formation musicale et d'accompagnatrice, pour interruption de carriere à mi-

temps pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade, pour

11 périodes/semaine - 23/11/2021 au 22/02/2022


