
Nivelles, le 20 avril 2018

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)

LE LUNDI 23 AVRIL à 20h00

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

Par ordonnance,
La Directrice générale,        Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

ORDRE DU JOUR
         SÉANCE PUBLIQUE

1) Remise de brevets à des lauréats du travail

2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/03/2018

3) Communications diverses

4) SWDE – Assemblée générale du 29/05/18

5) Présentation du rapport d'activités Sanctions Administratives Communales – exercice 2017

6) Présentation du rapport d'activités Mesures Alternatives – exercice 2017

7) Approbation de la convention Viva For Life 



8) ARRETE DE POLICE:
CHAUSSEE DE BRAINE-LE-COMTE, 57 – règlement complémentaire sur la police de la 
circulation routière relatif à la création de 1 emplacement réservé aux personnes 
handicapées

FINANCES

9) Subvention - ASBL CONTRAT RIVIÈRE SENNE – Exercice 2018

10) Subsides Comité de quartier Petit Baul'Est

TRAVAUX – MARCHES PUBLICS

11) Approbation des conventions fixant les modalités d'exécution des travaux de confort et de 
sécurisation sur le réseau cyclable provincial à points nœuds – Chemin de Baulers et de 
Witerzee et Rue de la Tournette

COMMERCE 

12) Province – Appel à projets pour le subventionnement des communes du Brabant Wallon 
pour les événements et/ou investissements à portée économique en vue de la dynamisation 
des centres de villes et de villages

CULTE 

13) Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus – Compte 2017

14) Fabrique d'Eglise Sainte Gertrude – Compte 2017

15) Synode de l'Eglise Protestante unie de Belgique – Compte 2017

16) Fabrique d'Eglise Saints Jean et Nicolas – Modification Budgétaire n°1 de 2018

ENSEIGNEMENT

17) Ratification ouverture d’une demi classe maternelle au 22/01/2018

Questions d'actualité 

        HUIS CLOS

1) ENSEIGNEMENT

Nomination d’un instituteur maternel, 26 périodes/semaine, au 01/04/2018 

Nomination d’une institutrice maternelle, 26 périodes/semaine, au 01/04/2018

Nomination d’une institutrice maternelle, 26 périodes/semaine, au 01/04/2018



Nomination d’une institutrice primaire, 24 périodes/semaine, au 01/04/2018 

Nomination d’une institutrice primaire, 24 périodes/semaine, au 01/04/2018 

Nomination d’une institutrice primaire, 24 périodes/semaine, au 01/04/2018 

Nomination d’un maître spécial en éducation physique, 8 périodes/semaine, au 
01/04/2018 

ECOLE COMMUNALE ANDRE HECQ

Ratification cessation de fonctions au 19/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire – 21 périodes/semaine – désignée en remplacement d'une institutrice en congé 
de 
maladie  

Ratification augmentation au 22/01/2018 du nombre de périodes/semaine accordées à un 
maître de psychomotricité à titre temporaire – 7 périodes au lieu de 5 

Ratification désignation au 22/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre temporaire – 7 
périodes/semaine dans un emploi vacant 

Ratification désignation au 22/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre temporaire – 6 
périodes/semaine dans un emploi vacant 

Ratification cessation de fonctions au 21/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire – 7 périodes/semaine – Paiement Ville 

Ratification désignation du 29/01/2018 au 05/02/2018 d’une institutrice primaire à titre
temporaire – 11 périodes/semaine – Paiement Ville 

Ratification désignation du 02/02/2018 au 09/02/2018 d’une institutrice primaire à titre 
temporaire – 13 périodes/semaine en remplacement d'une institutrice en congé de 
maladie 

Ratification désignation du 05/02/2018 au 09/02/2018 d’une institutrice primaire à titre 
temporaire – 11 périodes/semaine en remplacement d'une institutrice en congé de 
maladie 

Ratification désignation au 19/02/2018 d’une institutrice primaire à titre temporaire – temps 
plein – en remplacement d'une institutrice en congé de maladie 

Ratification cessation de fonctions au 23/02/2018 d’une institutrice primaire à titre temporaire
temps plein – désignée en remplacement d'une institutrice en congé de maladie 

Ratification désignation au 27/02/2018 d’une institutrice primaire à titre temporaire – temps 
plein – en remplacement d'une institutrice en congé de maladie 

ECOLE COMMUNALE DE LA MAILLEBOTTE



Ratification cessation de fonctions au 19/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre
temporaire – temps plein – désignée en remplacement d'une institutrice

Ratification rectification désignation d’une puéricultrice du 08/01/2018 au 14/01/2018 
Paiement Ville 

Ratification désignation au 25/01/2018 d’une institutrice maternelle à titre temporaire – temps
plein – en remplacement d'une institutrice en congé de maladie 

Ratification cessation de fonctions au 09/02/2018 d’une puéricultrice APE – Fédération 
Wallonie – Bruxelles – 4/5ème temps – Convention RW EN-06464 – Poste RW FOB 028 en 
remplacement d'une puéricultrice en congé de maladie 

Ratification cessation de fonctions au 02/02/2018 d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire  - temps plein  - désignée en remplacement d'une institutrice en congé de maladie

Ratification désignation au 23/02/2018 d’une institutrice maternelle à titre temporaire – 21 
périodes/semaine – en remplacement d'une institutrice en congé de maladie 

ECOLE COMMUNALE DE BORNIVAL

Ratification cessation de fonctions au 22/12/2017 d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire – temps plein  - désignée en remplacement d'un instituteur  en congé de maladie 

ECOLES COMMUNALES ANDRE HECQ ET MAILLEBOTTE

Ratification désignation du 15/01/2018 au 30/03/2018 d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire – temps plein – en remplacement d'une institutrice en éviction pour grossesse 

ECOLES COMMUNALES ANDRE HECQ, MAILLEBOTTE ET BORNIVAL

Ratification diminution du nombre de périodes/semaine au 21/01/2018 accordées à une 
institutrice maternelle à titre temporaire – 17 périodes au lieu de 23 – Paiement Ville 

2) ACADEMIE

Ratification mise en disponibilité d'un professeur de piano pour cause de maladie 

Ratification désignation d'un professeur de diction éloquence, 1 période/semaine,  dans un 
emploi temporaire , du 08/03/18  jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie  et au plus
tard jusqu'au 30/06/18 

Ratification désignation d'un professeur de diction-déclamation,  2 périodes/semaine,  dans un
emploi temporaire non vacant, du 08/03/18  jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie,
et au plus tard jusqu'au 30/06/18 

Ratification désignation d'un professeur de formation pluridisciplinaire dans le domaine des arts
de la parole,  4 périodes/semaine,  dans un emploi temporaire non vacant, du 08/03/18  jusqu'au
retour de la titulaire en congé de maladie, et au plus tard jusqu'au 30/06/18 



Ratification désignation d'un professeur de diction éloquence, 1 période/semaine,  dans un 
emploi temporaire non vacant, du 06/03/18  jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie
et au plus tard jusqu'au 30/06/18 

Ratification désignation d'un professeur de formation pluridisciplinaire dans le domaine des arts
de la parole,  6 périodes/semaine,  dans un emploi temporaire non vacant, du 06/03/18  jusqu'au
retour de la titulaire en congé de maladie, et au plus tard jusqu'au 30/06/18 

Démission d'un professeur de musique de chambre de 2 périodes/semaine pour lesquelles
elle est désignée, en date du 02/05/18

Octroi d'un congé pour convenances personnelles à un professeur de flûte traversière, nommé à
titre définitif, pour 22 périodes/semaine, du 02/05/18 au 31/05/18 

 


