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pRéAMbulE

préambule

nous avons l’honneur de vous présenter, en application de l’article L1122-23 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, la synthèse de la situation de l’administration et 
des affaires 2019 de notre commune. 

Ce rapport accompagne le budget pour l’exercice 2020 et reflète la vie de l’Administration 
communale de novembre 2018 à fin octobre 2019. 

ce rapport est notamment marqué par :

Le Directeur financier  
Jean vanHemeLe

La directrice générale adjointe
virginie denoncin

Le directeur général
Pierre vendY

ces 3 éléments se concrétisent par une mise en place progressive de changements fondamen-
taux :
La création d’un comité de gestion (directeur général, directrice générale adjointe et directeur 
financier), le changement de composition du Comité de Direction (Codir) et la création d’un 
comité des directeurs.

Ceci afin d’être encore plus proactif, de mieux responsabiliser les directions, de travailler par 
objectifs et d’intégrer l’ensemble du personnel à la co-construction des défis de l’avenir, définis 
dans la dPc et le Pst.

Nous tenons à remercier chaque agent pour son engagement au quotidien au service 
de la population et de rixensart.

nous vous souhaitons à tous une bonne lecture.

Les élections communales, avec le renouvellement du conseil communal et du collège 
communal… et une nouvelle Déclaration de Politique communale (DPC), qui fixe les 
grands axes et enjeux pour rixensart jusqu’en 2024.

Le Programme Stratégique Transversal (PST), qui fixe les objectifs stratégiques, opéra-
tionnels et les grandes actions à mener par l’administration.

Le changement de directeur général, avec le départ de monsieur micHeL deviere à la 
pension. 
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lA cOMMunE

maison communale
avenue de merode 75 

1330 rixensart
téléphone : 02/634 21 21

Service Travaux & urbanisme
colline du glain 33

1330 rixensart

Service communal D’clic
avenue des combattants 14

1332 genval

Complexe sportif 
avenue de clermont tonnerre 26 a

1330 rixensart

bibliothèque communale de Genval
Place communale 1

1332 genval

CarTe D’iDenTiTé
De la Commune

Province du BraBant waLLon
arrondissement administratif : nivelles

CoMMUNE DE rIXENSart

SErVICES paraCoMMUNaUX

rixenfant
rue de messe 9
1330 rixensart

Val des Coccinelles
rue de messe 25 c

1330 rixensart

la régie des quartiers notre maison
Fond tasnier 24/1

1332 genval

la maison de l’emploi
Zone de police

Zone de Secours

ÉCoLES CoMMUNaLES

ecole communale de bourgeois
section maternelle : 

Place cardinal mercier 14 
1330 rixensart

section primaire :
rue Lambermont 12

1330 rixensart

ecole communale du Centre
rue des ecoles 1
1330 rixensart

ecole communale de Genval-la bruyère 
rue des volontaires 55

1332 genval

ecole communale de maubroux
avenue gevaert, 256

1332 genval

ecole communale de rosières
rue de La Hulpe 17

1331 rosières

académie de rixensart
rue albert croy 2

1330 rixensart
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communes Fusionnées
rixensart

genval
rosières

suPerFicie totaLe

lA cOMMunE

SItUatIoN GÉoGraphIqUE

17,54 km²
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nomBre d’HaBitants 2018
rixensart : 12069 

genval : 8307
rosières : 2175
total : 22.551

nomBre d’HaBitants 2017
rixensart : 11.976

genval : 8.236
rosières : 2.169

total : 22.381

lA cOMMunE

2018 - pyraMIDE DES âGES

La CoMMUNE EN ChIffrES

2018 - rÉpartItIoN hoMMES/fEMMES

2018 - rÉpartItIoN par ENtItÉ
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La VIE poLItIqUE
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lA vIE pOlItIquE

CompoSiTion 
Du ConSeil 
Communal
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lA vIE pOlItIquE
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lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

MaDaME patrICIa LEBoN
Bourgmestre

parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT 
mr

CoorDonnéeS
rue de Limal 23 Boîte 1
1330 rixensart

attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
implication et participation citoyenne, 
administration, 
ressources humaines, 
état civil, 
Population/cimetières, 
Présidence du conseil,
sécurité, 
Zone de secours, 
Police, 
relations publiques et extérieures/communication, 
cérémonies, 
anciens combattants,
gestion durable, 
Petite enfance.

MEMBrE/DÉLÉGUÉE aUprèS DE :
membre du conseil de la Zone de secours du Brabant wallon,
Présidente du comité de négociation et de concertation syndicale,
Présidente du collège et du conseil de Police et du comité de concertation de Base,
déléguée à l’assemblée générale de la régie des quartiers notre maison asbl,
Présidente du comité de concertation commune/cPas,
déléguée à l’assemblée générale de l’inBw,
déléguée à l’assemblée générale de l’union des villes et communes de wallonie,
administratrice à l’asbl rixenfant.
déléguée à l’assemblée générale de l’inBw
déléguée par la Province à l’assemblée générale de l’isBw
déléguée par la Province à l’assemblée générale de la scrl notre maison
Administratrice à l’INBW (pour la Commune)
Administratrice à l’ISBW (pour la Province)
Administratrice à la scrl Notre Maison (pour la Province)
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lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

MaDaME SyLVIE VaN DEN
EyNDE-CayphaS
1re écHevine
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
non apparentée

CoorDonnéeS
val de la rivière 14
1332 rixensart

attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
enseignement fondamental et artistique, 
culture, 
Bibliothèques, 
musées, tourisme,
environnement et espaces verts, 
gestion des eaux et des déchets, 
énergie, 
Bien-être animal.

MEMBrE/DÉLÉGUÉE aUprèS DE :
conseillère suppléante à la Zone de Police « La mazerine »,
membre du comité de négociation et de concertation syndicale,
Présidente de la COPALOC (Commission Paritaire Locale),
déléguée au contrat de rivière,
administratrice au conseil d’administration du contrat de rivière,
echevine invitée au syndicat d’initiative,
échevine invitée au centre culturel de rixensart,
échevine invitée aux Bibliothèques de troyer et de Froidmont,
déléguée à l’assemblée générale de l’inBw,
déléguée à l’assemblée générale du conseil de l’enseignement,
Déléguée à la Fédération Sportive de l’Enseignement Officiel Subventionné asbl,
Présidente suppléante à la commission communale de l’accueil.
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lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
d’clic, 
Jeunesse, 
coopération au développement ,
Projets participatifs,
egalité des chances, 
sports.

MEMBrE/DÉLÉGUÉ aUprèS DE :
conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
membre du comité de négociation et de concertation syndicale,
délégué au conseil d’administration de la régie des quartiers notre maison asbl,
membre du comité de concertation commune/cPas,
délégué à l’assemblée générale de l’isBw,
délégué au centre régional d’intégration du Brabant wallon asbl,
Administrateur au sein du Conseil d’administration de la RUR (Royale Union Rixensartoise),
membre de droit au tennis communal du Bosquet,
membre de droit à la maison des Jeunes et de la culture de rixensart,
membre de la commission des sports,
Délégué suppléant à la Fédération Sportive de l’Enseignement Officiel Subventionné asbl,
Président à la commission communale de l’accueil.

MoNSIEUr GrÉGory VErtE
2e écHevin
parTi poliTique
soLidarix

apparenTemenT 
Ps

CoorDonnéeS
rue Haute 10 a
1330 rixensart
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lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
Festivités et cultes,
subsides,
mobilité/rer, 
classes moyennes, 
commerces et marchés, 
Logement, 
régie foncière, 
marchés publics, 
Finances,
Budget. 

MEMBrE/DÉLÉGUÉ aUprèS DE :
conseiller à la Zone de Police « La mazerine »,
membre du comité de négociation et de concertation syndicale,
délégué au conseil d’administration de la régie des quartiers notre maison asbl,
membre du comité de concertation commune/cPas,
Délégué à l’Assemblée générale de l’IPFBW (Intercommunale pure de financement du 
Brabant wallon scrl),
délégué à l’assemblée générale de la scrl notre maison,
délégué à l’assemblée générale du Holding communal en liquidation,
Délégué à l’Assemblée générale de l’AIS (Agence Immobilière Sociale),
délégué au conseil d’administration de la scrl notre maison,
Délégué à l’Assemblée générale de l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie).

MoNSIEUr VINCENt GarNy
3e écHevin
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
cdH

CoorDonnéeS
avenue du Fond marie monseu 21
1330 rixensart
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attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
travaux avec plus précisément le développement des infrastructures, 
voiries, 
Propreté publique, 
agriculture, 
gestion des bâtiments et du patrimoine, 
maisons de quartier,
Centre de prêt,
Parc automobile, 
charroi.

MEMBrE/DÉLÉGUÉ aUprèS DE :
conseiller à la Zone de Police « La mazerine »,
membre du comité de négociation et de concertation syndicale,
délégué au sein du conseil d’exploitation de la succursale senne-dyle-gette de la swde,
délégué à l’assemblée générale d’ores assets.

lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

MoNSIEUr BErNarD rEMUE
4e écHevin
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
non apparenté

CoorDonnéeS
route d’ohain 59
1332 rixensart
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lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
emploi,
Jumelages,
urbanisme et plus largement aménagement du territoire et cadre de vie,
informatique et transition technologique.

MEMBrE/DÉLÉGUÉ aUprèS DE :
conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
membre du comité de négociation et de concertation syndicale,
délégué à l’assemblée générale d’imio (intercommunale de mutualisation informatique et 
Organisationnelle),
délégué à l’assemblée générale de la maison de l’urbanisme,
Délégué à l’Assemblée générale de l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi).

MoNSIEUr ChrIStophE haNIN
5e écHevin
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
avenue du clos royal 4
1330 rixensart
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attrIBUtIoNS aU 4 DÉCEMBrE 2018
Cohésion sociale et Affaires sociales, 
Famille, 
aînés, 
santé, 
moins valides.

MEMBrE/DÉLÉGUÉ aUprèS DE :
conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
Délégué à l’Assemblée générale de l’ISBW (Intercommunale Sociale du Brabant wallon),
administrateur à l’asbl val des coccinelles,
administrateur au conseil d’administration de l’isBw.

lA vIE pOlItIquE : lE cOllègE cOMMunAl

MoNSIEUr GaëtaN pIrart
Président du cPas
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
rue de l’augette 79
1330 rixensart

EN taNt qUE prÉSIDENt DU CpaS :
membre du Bureau Permanent du cPas,
membre du comité spécial de l’action sociale,
membre du comité spécial des etablissements pour Personnes agées,
vice-Président du comité de négociation et de concertation syndicale,
membre du comité de concertation commune/cPas,
délégué du cPas à l’assemblée générale de notre maison scrl, 
délégué au conseil d’administration de la régie des quartiers notre maison asbl
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseiller à la Zone de Police « La mazerine »,
délégué à l’assemblée générale de l’inBw,
Membre effectif de la Commission communale Cadre de vie.

parTi poliTique
Proximité

apparenTemenT
non apparenté

CoorDonnéeS
avenue normande 22
1332 rixensart

MoNSIEUr EtIENNE DUBUISSoN

MaDaME CathErINE DE troyEr
parTi poliTique
soLidarix

apparenTemenT
Ps

CoorDonnéeS
rue du tilleul 38
1332 rixensart

conseillère à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale de l’iPFBw,
déléguée à l’assemblée générale d’imio,
déléguée à l’assemblée générale de l’asbl tvcom,
observatrice à l’asbl val des coccinelles,
Membre effective et Présidente de la la Commission communale des Voies et Moyens,
membre suppléante de la commission communale cadre de vie.
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
membre suppléant de la commission communale cadre de vie.

parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
rue de la tasnière 79
1332 rixensart

MoNSIEUr SyLVaIN thIEBaUt

MaDaME aNNE-fraNçoISE 
JaNS-JarDoN
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
cdH

CoorDonnéeS
avenue Yvan 15
1330 rixensart

conseillère à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale du centre culturel du Brabant wallon,
déléguée à l’assemblée générale du centre culturel de rixensart,
membre suppléante de la commission communale de l’accueil,
membre suppléante de la commission communale des voies et moyens,
Membre effective de la Commission communale Cadre de vie.
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseiller à la Zone de Police « La mazerine » ,
délégué à l’assemblée générale de l’iPFBw,
délégué à l’assemblée générale d’imio,
délégué à l’assemblée générale de la scrl notre maison,
Président du conseil de la régie foncière,
Membre effectif de la Commission communale des Voies et Moyens.

parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
rue de la Ferme du Plagniau 102
1331 rixensart

MoNSIEUr oLIVIEr 
CarDoN DE LIChtBUEr

MoNSIEUr MIChEL DESChUttEr
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
non apparenté

CoorDonnéeS
rue Lambermont 8
1330 rixensart

conseiller à la Zone de Police « La mazerine »,
délégué à l’assemblée générale de l’asbl maison du tourisme du Brabant wallon,
membre suppléant de la commission communale cadre de vie.
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conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
délégué à l’assemblée générale de l’iPFBw
Membre effectif de la Commission communale des Voies et Moyens.

parTi poliTique
Proximité

apparenTemenT
non apparenté

CoorDonnéeS
avenue du québec 28
1330 rixensart

MoNSIEUr thIErry BENNErt

MoNSIEUr JULIEN GhoBErt
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
avenue albertine 13
1330 rixensart

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine », 
délégué à l’assemblée générale du centre culturel du Brabant wallon,
délégué au conseil d’administration de l’asbl tennis communal du Bosquet,
délégué à l’assemblée générale du centre culturel de rixensart,
Membre effectif de la Commission communale des Voies et Moyens,
Membre effectif et Président de la Commission communale Cadre de vie.

lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseiller à la Zone de Police « La mazerine »,
délégué à l’assemblée générale d’imio,
membre suppléant de la commission communale des voies et moyens.

parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
rue du Baillois 64
1330 rixensart

MoNSIEUr BErNarD BUNtINX

MaDaME faBIENNE pEtIBErGhEIN
parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
avenue gevaert 96
1332 rixensart

déléguée à l’assemblée générale d’ores assets,
membre suppléante du conseil de la régie foncière,
Membre effective de la Commission communale Cadre de vie.
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conseillère à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale d’inBw,
Membre effective de la Commission communale de l’accueil,
Membre effective de la Commission communale Cadre de vie.

parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
rue denis deceuster 28
1330 rixensart

MaDaME aMaNDINE hoNhoN

MoNSIEUr MIChEL CoENraEtS
parTi poliTique
Proximité

apparenTemenT
cdH

CoorDonnéeS
rue du vieux moulin 8/a
1331 rixensart

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
membre suppléant de la commission communale des voies et moyens,
membre suppléant de la commission communale cadre de vie.

lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine », 
délégué à l’assemblée générale d’ores assets,
délégué à l’assemblée générale d’etHiasco scrl,
Membre effectif de la Commission communale de l’accueil,
Membre effectif de la Commission des Voies et Moyens,
Membre effectif de la Commission communale Cadre de vie.

parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
rue Haute 28 Boîte a101
1330 rixensart

MoNSIEUr phILIppE
DE CartIEr D’yVES

MoNSIEUr aNDrEa ZaNaGLIo
parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
mr

CoorDonnéeS
rue du monastère 139
1330 rixensart

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine », 
délégué à l’assemblée générale de l’isBw,
délégué à l’assemblée générale du centre culturel de rixensart,
membre suppléant de la commission communale des voies et moyens,
Membre effectif de la Commission communale Cadre de vie.



25

conseillère suppléante à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale de l’isBw.

parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
Petite avenue Léopold 7
1330 rixensart

MaDaME aUrÉLIE LaUrENt

MaDaME aNNE LaMBELIN
parTi poliTique
soLidarix

apparenTemenT
Ps

CoorDonnéeS
avenue des combattants 97
1332 rixensart

conseillère suppléante à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale de l’inBw,
déléguée à l’assemblée générale d’ores assets,
déléguée à l’assemblée générale de la swde,
membre suppléante de la commission communale des voies et moyens,
Membre effective de la Commission communale Cadre de vie.

lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl
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lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl

conseillère suppléante à la Zone de Police « La mazerine »,
déléguée à l’assemblée générale de la scrl notre maison,
membre suppléante de la commission communale de l’accueil,
Membre effective de la Commission communale des Voies et Moyens. 

parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
avenue Paola 29
1330 rixensart

MaDaME CharLottE rIGo

MoNSIEUr phILIppE LaUWErS
parTi poliTique
ecoLo

apparenTemenT
ecoLo

CoorDonnéeS
rue albert croy 20
1330 rixensart

conseiller suppléant à la Zone de Police « La mazerine »,
délégué à l’assemblée générale de l’iPFBw,
délégué à l’assemblée générale d’imio,
Membre effectif de la Commission communale des Voies et Moyens,
membre suppléant de la commission communale cadre de vie.
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conseillère suppléante à la Zone de Police « La mazerine »,
Membre effective de la Commission communale des Voies et Moyens.

parTi poliTique
naP-mr

apparenTemenT
non apparentée

CoorDonnéeS
Place communale 30 Boîte 1
1332 rixensart

MaDaME BarBara LEfEVrE

MoNSIEUr ChrIStIaN ChatELLE
parTi poliTique
deFi

apparenTemenT
deFi

CoorDonnéeS
rue Belle vue 20
1332 rixensart

délégué à l’assemblée générale de l’isBw,
délégué à l’assemblée générale d’ores assets,
délégué au conseil d’administration de l’asbl tennis communal du Bosquet,
observateur à l’asbl val des coccinelles.

lA vIE pOlItIquE : lE cOnSEIl cOMMunAl
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La VIE 
DE L’aDMINIStratIoN
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lE MOt du dIREctEuR généRAl

la DireCTion 
Générale

notre administration se divise en 10 départements. 

Pierre vendY
directeur général

ce rapport est structuré sur base de l’organigramme présenté par la direction générale 
au collège communal du 6 novembre 2019.

ceci s’inscrit dans une vision plus large du développement de notre administration, qui 
comprend, notamment, la mise au point d’un organigramme qui identifie les compé-
tences, répartit les différentes tâches et se raccrochera progressivement d’une part, au 
budget et, d’autre part, au PST, qui définissent les moyens et fixent les objectifs. 

ce rapport annuel est destiné à fournir aux citoyens, partenaires et mandataires, une 
vision, une meilleure connaissance et compréhension du travail effectué par l’adminis-
tration communale de rixensart.
au travers de ce rapport, je souhaite, sincèrement, remercier d’abord, féliciter en-
suite, les employés et ouvriers, pour leur investissement et leur sens du service.

Département  des finances ;
Département du cadre de vie ;
Département des sports ;
Département des infrastructures ;
Département de la cohésion sociale ;
Département de la démographie ;
Département du patrimoine et du logement / Marchés publics ;
département des ressources humaines.

8 sous la responsabilité du dg/dga mais gérés par des directeurs :

Département de l’administration générale;
département de l’enseignement, bibliothèque, culture et festivités.

2 sous la responsabilité directe de dg/dga à savoir :

Fiche d’identité du service
organisation du service
missions permanentes 
rapport d’activités
+ Les chiffres-clés.

ces départements se subdivisent en services, qui présentent leur rapport sous une 
forme identique, dans un souci de clarté :
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Le directeur général dirige et coordonne les services communaux, gère le personnel commu-
nal, prépare les séances du collège communal et du conseil
communal, rédige les procès-verbaux de ces assemblées et veille à leur bonne exécution.
Le directeur général est assisté dans sa mission par une directrice générale adjointe et par 
un Directeur financier. C’est le comité de gestion qui fait régulièrement le point avec la Bourg-
mestre.

A côté des missions « classiques » précitées qui ont été réaffirmées dans le cadre de la réforme 
des grades légaux (décret du 18 avril 2013), les directeurs généraux ont vu leurs missions et 
compétences renforcées.

leS miSSionS Du DireCTeur Général SonT :

diriger et coordonner les services : il met en œuvre et évalue la politique de gestion des 
ressources humaines ;

Participer activement au recrutement du personnel : il participe avec voix délibérative au 
jury d’examen dans le processus de recrutement ou d’engagement de personnel. il peut 
déléguer cette mission à un agent pour autant que ce dernier soit de niveau supérieur au 
candidat à l’examen ;

Arrêter le projet d’évaluation du personnel ;

Infliger certaines sanctions disciplinaires si besoin. Il peut, sur rapport motivé du supérieur 
hiérarchique, infliger aux membres du personnel les sanctions disciplinaires mineures de 
l’avertissement et de la réprimande ;

mettre en œuvre le programme de politique générale : il est chargé de la mise en œuvre 
des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale ;

donner des conseils juridiques et administratifs : rappeler les règles de droit applicables, 
mentionner les éléments de fait dont il a connaissance et à veiller à ce que les mentions 
prescrites par la loi figurent dans les décisions ;

Chargé du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux ;

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lA dIREctIOn généRAlE
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pour l’aiDer DanS SeS nouVelleS miSSionS, il DiSpoSe De nouVeaux 
ouTilS De GeSTion :

L’organigramme des services communaux :
il représente la structure d’organisation des services communaux, indique les rapports hié-
rarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance du comité de direction ;

Le comité de direction : lequel connaît

Toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services ;
Les attributions confiées par décision du collège communal ;
Les avant-projets du budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives.
ceux-ci sont concertés au sein du comité. 

Le système de contrôle interne : ensemble de mesures et de procédures conçues pour 
assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne la réalisation des objectifs ; le respect 
de la législation et des procédures ; la disponibilité d’informations fiables sur les finances 
et la gestion.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lA dIREctIOn généRAlE
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leS DéparTemenTS
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SECrÉtarIat GÉNÉraL

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 27
02/634 21 37

02/653 23 30

secretariat@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

grades légaux : 2
agents : 2

coLLège communaL

orGaniSaTion Du SerViCe

Le secrétariat général est, d’une part, tourné vers tout ce qui a trait au politique (collège, 
Conseil, questions écrites, intercommunales...) et d’autre part, axé sur le secrétariat adminis-
tratif et fonctionnel de la direction générale.

miSSionS permanenTeS

Gestion complète des séances du Collège en collaboration avec les différents services de 
l’Administration communale ;
Suivi des décisions du Collège communal ;
Tutelle sur le CPAS ;
Publication des actes officiels de la Commune.

conseiL communaL
Gestion complète des séances du Conseil en collaboration avec les différents services de 
l’Administration communale ;
Liaison entre l’administration communale et les mandataires politiques (demandes di-
verses, question écrites...) ;
Suivi des décisions du Conseil communal ;
Publication des actes officiels de la Commune.

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

secrétariat de La direction généraLe
gestion du secrétariat (préparation des dossiers qui passent en collège et en conseil (véri-
fication de la complétude des dossiers), classement des dossiers) ;
Aide à la préparation des séances des Collèges et Conseils ;
Aide à la préparation des réunions Codir  et réalisation des procès-verbaux;
Aide à la mise en place du Programme stratégique transversal ;
Aide à la mise en place d’un cadastre nominatif des délégués et de sa mise à jour régulière ;
aide au dépôt des déclarations de mandats et de patrimoine aussi bien à la région wal-
lonne qu’à la Cour des Comptes ;
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

Aide l’informateur institutionnel à compléter et enfin envoyer le courrier à la Région wal-
lonne et à la Cour des Comptes ;
Aide à la mise à jour de la liste des délégués aux différentes intercommunales, associations 
auxquelles la Commune est associée ;
Mise à jour des informations de la Commune dans l’ABC des Communes ;
Vérification du contenu des appels à projets avant l’envoi à la Province ;
aide dans la rédaction du règlement d’ordre intérieur du conseil.

SECrÉtarIat GÉNÉraL

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

tuteLLe sur Le cPas

Présentation au collège communal des délibérations du Bureau permanent du cPas, du 
comité spécial du service social du cPas, du conseil du cPas...

rapporT D’aCTiViTéS

nombre de séances du collège : 43
a noter qu’il y a eu 4 séances sous l’ancienne législature (entre le 1er novembre et le 3 dé-
cembre 2018 jour de l’installation du Nouveau Conseil communal).

nombre de séances du conseil communal
ancienne législature : 1
installation du nouveau conseil communal le 3 décembre 2018
nouvelle législature : 14 dont 2 extraordinaires.

comité de direction

Fin 2018 : 1
depuis début 2019 : 

sous l’ancienne formule : 2
nouvelles formules : 6
comité de direction des directeurs : 3
comité de pilotage : 3



35

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE JUrIDIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 50 (juridique)
02/634 21 32 (assurances)
02/634 21 52 (prévention incendie, autorisations et avis)

prevention.incendie@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

cadre : 1
agents : 2
Chiffres clés :
16 concessions ou occupations précaires
4 actes authentiques de cession
20 dossiers sinistres concernant la police patrimoniale « in-
cendie »
362 personnes assurées (agents & famille) dans l’assurance 
Hospitalisation

orGaniSaTion Du SerViCe

Le service est divisé en trois sous-services :

Service juridique ;
Service assurances ;
service prévention incendie, autorisations et avis. 

service Juridique

miSSionS permanenTeS

Suivi des contentieux ; 
Rédaction de conventions/textes juridiques ;
Conseils juridiques aux services ; 
Mises à jour du Règlement général de police ;
Gestion des dossiers patrimoniaux ;
organisation des peines de travail.

service assurance
Gestion des polices d’assurance ;
Conseils aux services, collaborations diverses ; 
Gestion des divers cas résultant d’accidents ;
Participations actives pour la prévention (S.I.P.P., cahiers des charges de chantiers,…)
assistance assurances pour le cPas
gestion des autorisations de taxis
Gestion des réclamations fiscales
gestion des dossiers relatifs aux droits d’auteur

service Prévention incendie, autorisations et avis
contrôle de prévention incendie et dérogations pour les commerces, immeubles, sociétés…..
campagne de détecteurs de fumée
Fonctionnement des hydrants sur la commune inBv et swde
attestation de sécurité incendie pour les hébergements  touristiques, maison de repos
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE JUrIDIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

Autorisation pour les débits de boissons, terrasses, feux d’artifices, lâcher de ballons
avis pour l’one, pour les débits de boissons, agrément d’armurier
introductions de dossier pour les calamités naturelles, calamités agricoles
dérogation quant aux jours obligatoires de repos hebdomadaires des commerces

rapporT D’aCTiViTéS

service Juridique
nouveaux dossiers contentieux  en collaboration avec le conseil désigné par la commune :

dans lesquels la commune est demanderesse : 3
dans lesquels la commune est défenderesse : 2

rédaction de conventions/textes juridiques :

concessions ou occupations : 16 (concessions ou occupations précaires de locaux, em-
placements de friteries, accueil des réfugiés, mouvements de jeunesse, canisite à la 
gare de Rixensart…)
autre : 4 (nouvelle structure du syndicat d’initiative, caméras, potagers partagés, fonc-
tionnaires sanctionnateurs provinciaux)

conseils juridiques aux services, questions, relectures, rédaction de documents juridiques… :

Projets multidisciplinaires : 6 (cure de rosières, aménagement du bas de la rue de la 
Hulpe…)
Ordonnances et arrêtés : 10 (sécurité lors des festivités du 21 juillet, édifice menaçant 
ruine, conteneur gênant la voie publique…)
Règlement : 1 (activités ambulantes)
mise à jour des modèles de baux en collaboration avec la régie foncière : 9

mises à jour du règlement général de police : 1
gestion des dossiers patrimoniaux :

transferts de droits réels : 3

acquisition de 4 appartements et places de parkings aux Papeteries de genval 
echange avec la sa valimmo d’un hangar contre notamment un local au Papete-
ries et des appartements à construire
Promesse d’emphytéose sur le deuxième terrain de football de rosières
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE JUrIDIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

rétrocession de voiries : 1  

Phase 2 des Papeteries de genval
organisation de l’exécution de peines de travail : 1

service assurance
Partie « production » : Afin de se conformer à la législation sur les marchés publics, nos 
contrats d’assurances ont été résiliés et mis en concurrence. cette opération a été réalisée 
par l’intercommunale i.P.F.B.w. pour ± 50 institutions de notre province.

assurances des bâtiments (& assur. patrimoniales incluant des biens, des objets, du 
matériel informatique,…) : lot attribué à AXA : les primes liées aux bâtiments ont aug-
mentées considérablement car les statistiques des sinistres étaient défavorables (l’effet 
inverse s’était produit en 2014)
Assurances accidents du travail (et acc. des personnes) : lot attribué à AXA : les primes 
ont connu une diminution conséquente
assurances de la responsabilité : lot attribué à axa : les taux de prime sont similaires
assurances des véhicules : lot attribué à etHias : les taux de prime sont moins chers
L’élaboration des nouveaux contrats a généré énormément de travail (adaptation de 
nombreux détails)
Analyses diverses et diffusion de renseignements : nombre de réflexions, d’analyses ont 
été réalisées par rapport aux assurances de choses, aux couvertures de risques, d’acti-
vités, de projets etc. des réponses et explications sont données concernant l’assurance 
collective hospitalisation des travailleurs communaux.

Partie « sinistres bâtiments » : 20 dossiers ont été traités : 1 pour des bris de vitrages, 1 
dégât des eaux,  2 dommages résultant de l’action de la tempête, 3 dossiers consécutifs à 
des (tentatives d’) intrusions, 8 cas de heurts de véhicules, 1 mur écroulé sur le terrain du 
voisin, 1 dossier litigieux de dégâts des eaux (école de Rosières, malfaçon de construction) 
et 1 gros sinistre de bâtiment détruit par le feu (hangar rue de La Hulpe). D’autres dossiers 
pour les années antérieures ont été traités.
Partie « sinistres véhicules communaux » : 8
Partie « sinistres responsabilité civile » : 27 + certains dossiers antérieurs (dont plusieurs 
en Justice)
Partie « recouvrement suite à accident » : 21
Partie « accidents scolaires » : 48
Partie « réclamations de riverain pour des problèmes dans le cadre d’un chantier de voirie » : 5
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE JUrIDIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

Partie occupation de l’espace public par des friteries : 3 dossiers
Partie occupation d’un hangar sncB par le c.F.r. : 1 dossier

service Prévention incendie, autorisations et avis

contrôle de prévention incendie : 50 
contrôle de prévention incendie temporaire : 3
demande de prolongation : 5
campagne de détecteurs de fumée : 72 détecteurs de fumée vendus
attestation de sécurité incendie : 3
autorisation et avis débits de boissons : 2
autorisations occasionnelles : 4
autorisation jeux de hasard : 2
demande de dérogations : 20
Autorisations feux d’artifice : 5
réunion pour les calamités naturelles : 1
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 20

informatique@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

chef de service : 1
agent : 1
agent externe : 1

ChiffreS CléS 
De l’aDminiSTraTion Communale

serveurs : 30
Postes de travail : 210
imprimantes de bureau : 38  
Photocopieurs/imprimantes : 29
Pointeuses : 11
GSM (Smartphones) : 27
téléphones voiP : 120
nombre de sites distants : 23

orGaniSaTion Du SerViCe

resPonsaBLe de service, cHeF de ProJets
Analyse des besoins des différents services communaux et du CPAS. Etudes des solutions 
techniques et logicielles.
Prévisions budgétaires.
elaboration des cahiers des charges pour les marchés publics liés à l’acquisition de maté-
riels et logiciels informatiques et téléphoniques.
recherche des fournisseurs et génération des bons de commande pour l’achat de maté-
riels et logiciels. Comparaison des offres.
elaboration de procédures de travail.
Gestion des licences et « mises à jour » des différents logiciels.
Suivi de contrats de maintenance des applications communales spécifiques.
gestion des accès et de la sécurité des applications métiers et des données informatiques.
gestion au quotidien de l’infrastructure informatique et téléphonique de la commune et du 
cPas. maintien du niveau technologique adéquat et résolution des problèmes ponctuels.
contrôle du respect de la charte informatique communale.

administrateur sYstème, suPPort 1re Ligne
gestion de l’infrastructure informatique et téléphonique.
Installation, configuration et contrôle du matériel informatique composé principalement 
de Pc, écrans, claviers, souris, imprimantes, routeurs, câblage, scanners, switches, lecteurs 
cartes eid, points d’accès wiFi, raspberry...
gestion et contrôles des serveurs communaux (connectivité, espace disque, mémoires, sé-
curité, routages, accès...).
Gestion (contrôle et droits d’accès) et configuration des imprimantes/photocopieurs/scan-
ner/fax 
gestion de l’inventaire et du stock du matériel, des logiciels et des consommables informa-
tiques.
Elaboration de scripts de gestions et d’autorisations automatisés (GPO).
support aux utilisateurs. utilisation d’un système de « tickets »
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

ChiffreS CléS 
Du CpaS

serveurs : 14
Postes de travail : 77
imprimantes de bureau : 19   
Photocopieurs/imprimantes : 4
Pointeuses : 4
téléphones voiP : 70
nombre de sites distants : 3

miSSionS permanenTeS

Le service informatique prend en charge la gestion du parc informatique et de la téléphonie de 
l’administration communale et du cPas.
il assure la maintenance matérielle et logicielle de près de 300 ordinateurs individuels et d’un 
peu plus de 40 serveurs.
il assure le support auprès des utilisateurs et la gestion des accès aux données, aux applica-
tions et aux diverses plateformes internet.
Il assure la connectivité sécurisée entre les différents bâtiments communaux.
il veille à la sécurité des données grâce au contrôle des accès, à la gestion des systèmes de 
sauvegarde (backups) et à la protection contre l’intrusion de programmes malveillants.

sites communaux et cPas
maison communale
travaux/urbanisme
D’Clic (3 sites : Beau-site, « 33 », Village des Charmettes)
Bibliothèques (3 sites : Genval, De Troyer, Froidmont)
Ecoles (5 sites : Genval, Centre, Rosières, Bourgeois, Maubroux)
académie
Crèches « ASBL Rixenfant » (4 sites : CPAS, Charmettes, Couffin, P’tit Nid)
complexe sportif
Maison de l’emploi (ALE)
maisons de quartier
cPas
maison de repos « val du Héron »
crèches la ribambelle et les Pitchous
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

inFrastructure réseau
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

parC informaTique eT Téléphonie

aPPLications « cLient-serveur » administration 
communale

cPas - maison 
de repos - 

crèches

VMware (Gestion des serveurs virtualisés)
Oracle 8.1 (applications «clients-serveur «)
MySql (Gestionnaire de base de données)
Arcronis VMProtect 8.0 et Veeam (Backups)
symantec antivirus corporate edition v14.2
Centreon (Monitoring du réseau)
GLPI (Gestion parc informatique et helpdesk)
Saphir (Service population).
Phénix (Comptabilité)
Persée (Administration du personnel)
Unitime – Uniweb (Gestion temps de présences, accès et horaires de travail)
Unipass (Gestion des accès aux bâtiments)
Infodoc (Gestion du courrier et des délibérations)
IA Délib (Gestion des délibérations)
IA Docs (Gestion du courrier)
Popsy (Comptabilité régie foncière + Rixenfant)
Sosta (Gestion des zones bleues)
E-compte (Comptabilité pour la tutelle)
Acropole Urbanisme (Service de l’urbanisme)
Geos 3000 (Cartographie pour l’urbanisme)
MAO (Métré assisté par ordinateur – SPW)
Adlib (Gestion des bibliothèques)
Bambino (Gestion des crèches)
Pégase compta (Comptabilité)
Pégase social (Dossiers sociaux)
Kelio (Gestion temps de présences, accès et horaires de travail)
Omnivista (Gestion téléphonique)
Homeplus, Planplus, Careplus, Cerussa Fin (Gestion de la maison de repos)

Televic (Appel infirmier)
Mobicall (Alarme vers DECT)
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SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

matérieLs administration 
communale

cPas - maison 
de repos - 

crèches

serveurs 30 14
Pc 210 77
moniteurs Pc: ecrans plats 19’’ ou 24’’ 220 80
Moniteurs TV (Présentations, Informations) 6 2
tablettes 5 -
imprimantes / photocopieurs / scanners 67 23
routeurs/modem 23 8
Fax (dont 6 inclus dans les photocopieurs) 12 2
Pointeuses 11 3
Lecteurs « Banksys » 8 -
NAS (Backups et data) 13 2
Raspberry Pi (Affichages TV + Tests examens) 8 -

aPPLications sur Poste de travaiL administration 
communale

cPas - maison 
de repos - 

crèches

Windows 7 (en cours de migration) 75% 62%

windows 10 25% 38%
Microsoft Office 2010 Standard 60% 100%
Microsoft Office 2010 Professionnel 32% -
Open Office 8% -
symantec endpoint Protection v14.2. (antivirus: mises à jour via 
serveur dédié).
QLite (Ecrans affichages dans Rixensart)
Belpic, Belpass (Carte d’identité, passeports, permis de conduire).
Vectorworks (Plans architectes)
Winpage (Gestion des écoles)
Ecogest (Gestion des écoles)

Indesign, Photoshop, Wordpress (Webmaster)
Immoassist (Régie foncière)
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SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

téLéPHonie communaLe
Le réseau téléphonique de l’administration communale est composé de :

2 serveurs de téléphonie/fax iP en redondance 
(1 serveur maison communale + 1 serveur redondant au Travaux):

Maison communale (70 postes) 
Travaux/Urbanisme (31 postes)
Bibliothèque de Troyer (4 postes) – connexion VPN
Complexe sportif (5 postes) – connexion VPN
Ecole de Bourgeois (2 postes) – connexion VPN

4 centraux téléphoniques

Dclic (10 postes), 
Bibliothèque de Genval (10 postes)
ALE (10 postes)

60 Lignes téléphoniques analogiques ou rnis (téléphone, Fax, adsL, alarmes, ascenseurs, 
lignes de secours…)
37 abonnements téléphonie mobile (27 gsm/smartphones + 10 cartes sim pou gPrs et 
centrale téléphonique).

rapporT D’aCTiViTéS

administration généraLe
généralités

migration des postes de travail vers windows 10.
etude et analyses des solutions de remplacement des serveurs de la maison commu-
nale, du serveur du bâtiment travaux/urbanisme et du cPas. elaboration des clauses 
techniques du cahier des charges.
Lancement d’un marché public pour le remplacement du logiciel de bureautique actuel 
vers Microsoft Office 2019.

interconnexion des réseaux communaux
gestion de la communication entre les principaux sites communaux (maison com-
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SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

munale, travaux/urbanisme et CPAS), l’internet, le Registre National, Inforum, Belfius 
Banque, orPss/inami, e-compte, e-tutelle...
contrôle de l’interconnexion entre les bâtiments communaux: gestion de lignes: Fibre 
optique (Maison communale), Fibre optique (Travaux/Urbanisme - CPAS/Maison de re-
pos), VPN (Bibliothèques, Dclic, Complexe sportif, Ecoles).
remplacement des systèmes vPn sous Linux par des Firewall de type « sophos ». ges-
tion des accès, paramétrages.
amélioration du réseau de communication « Publilink 2 » (réseau Proximus sécurisé 
dédié aux administrations communales). Passage à la fibre optique (100 Mbits/sec sy-
métrique) pour le bâtiment des travaux/urbanisme et le CPAS.
gestion sécurisée du télétravail : accès vPn via Firewall « sophos » et ligne vdsL et/ou « 
tokens » via réseau Publilink (5 personnes).

sécurité

Contrôle et gestion du système de backup des serveurs. Gestion d’un NAS (4 x 2TB) dans 
le bâtiment de la police, relié par fibre optique à la maison communale.
Gestion des backups effectués quotidiennement sur NAS (Maison communale, Travaux/
Urbanisme, Dclic, Bibliothèques, Ecoles, Rixenfant) suivant une procédure de backup 
quotidien et hebdomadaire (dimanche). 
migration vers l’application «veeam» pour l’ensemble des systèmes de backups.
centralisation des backups des sites externes (ecoles, Bibliothèques, dclic, complexe 
sportif) sur un serveur avec redondance du disque, à la maison communale.
contrôle des onduleurs ou uPs (protection et régulation du courant électrique alimen-
tant les serveurs et les switches dans la salle informatique).
gestion des mots de passe et droits d’accès au réseau informatique communal.
droits d’accès liés aux informations et aux applications présentes sur les serveurs. ges-
tion de l’« active directory ».
mises à jour et contrôle de l’antivirus au niveau des serveurs et des postes de travail: 
gestion centralisée.
Gestion des codes d’accès et profils des utilisateurs pour l’accès à certains sites spéci-
fiques sur Internet. 
« monitoring » du réseau communal et des autres sites communaux.
Contrôle des entrées et sorties des mails: blocage de «spam» ainsi des mails avec fi-
chiers attachés potentiellement dangereux (.zip, .rar, com, exe, bat, …). 
Blocage des «macros» dans les applications de bureautiques (MS Office, Open Office)
Contrôle des accès VPN au réseau communal (analyse des logs).
mise en place d’un système de gestion des accès aux bâtiments communaux (ser-
vice social, service finances, Dclic, école de Bourgeois). Paramétrages du logiciel 
« unipass » d’idtech.
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connexion à l’internet et gestion des mails

Gestion globale des accès à l’internet et autorisations spécifiques pour l’accès à cer-
tains sites (ORPSS, Inforum, Beltrace, Fedict, e-compte, e-tutelle…)
Configuration du serveur de mails et gestion des boîtes mails (120 boîtes individuelles 
+ 40 boîtes de service partagées) sous MS Exchange Online. 
gestion des dossiers publics (agendas partagés, absences du bureau, répertoire 
d’adresses, réservations salles...).
gestion de certaines adresses mails chez « ovH » (notre hébergeur des noms de do-
maines « rixensart.be », « rixensart.eu », « academie-rixensart.be », « bibliorix.be », 
«rixnature.be», « rixenfant.be » et du site internet)
Accès à l’internet via un réseau WiFi public (avec code d’accès) et privé (connexion 
contrôlée aux serveurs communaux). Installation de points d’accès WiFi dans la plupart 
des bâtiments communaux.
Mise en route d’un projet européen d’installation de bornes WiFi dans la commune (WiFi4EU).
synchronisation automatique des mails et du calendrier sur les smartphones ou ta-
blettes professionnels.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

téléphonie

Contrôle de la ligne VDSL utilisée comme backup de la fibre optique + Tests.
Paramétrage des switches Poe : gestion d’un vLan distinct pour la téléphonie.
gestion des nouveaux des postes et attribution des droits.
gestion des abonnements des lignes téléphoniques (adsL, sdsL, lignes louées, lignes 
« data » ).
gestion des abonnements gsm ou smartphones lié au marché public du sPw.
Contrôle de la liaison entre la maison communale et la fibre optique du réseau Publilink 
afin d’améliorer les communications entre sites communaux ainsi que les communica-
tions vers l’extérieur (Internet, Banque carrefour, Inforum, Belfius, Registre National...).

secrétariat généraL
Paramétrage et gestion des accès du logiciel de gestion des délibérations d’inforius (info-
doc). 
mise à disposition et paramétrage d’un Pc portable, avec station de travail, pour le dg et la 
dga. utilisation lors des collèges/conseils et réunions diverses.
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

service PoPuLation/etat civiL
Installation et configuration de 2 PC pour 2 nouveaux agents. Installation d’un disque dur 
ssd, ajout de mémoires ram et installation de windows 10. 
Gestion de l’application «Saphir» spécifique au service population et état civil.
installation et paramétrage du module supplémentaire pour les actes numérisés.

gestion des « Packs biométriques » et autres équipements relatifs à l’émission de cartes 
d’identité, Passeports et permis de conduire.
Paramétrage de l’application web pour la création des nouveaux permis de conduire.
Maintenance des lecteurs citoyens et lecteurs de paiements (Banksys)
Gestion du logiciel de gestion de caisse (Civadis)
gestion des applications « Belpic » et « Belpass » pour les cartes d’identité, passeports et 
permis de conduire.
mise en test d’un Pc sous windows 10. etude de la compatibilité matérielle et logicielle.

service comPtaBiLité / recette
Gestion du logiciel comptable « Phenix », de la recette «Onyx»(taxes) et «Popsy» sur le poste 
du Directeur financier (comptabilité de la Régie foncière).
Assistance à la définition des divers niveaux de sécurité du logiciel comptable.
contrôle de l’application «e-tutelle» pour la mise à disposition de documents comptables 
à la tutelle.
gestion des applications de connexion bancaires.
Configuration et mise à jour de l’application «e-compte».
Remplacement des PC du service (10 PC). Configuration des postes sous Windows 10. Para-
métrages des applications (Phenix, Onyx).
création de nouveaux utilisateurs, accès aux applications comptables et paramétrages
installation de 2 écrans 2’’ sur 3 postes.

service du PersonneL
support au logiciel «Persée» pour la gestion du personnel. 
Contrôle de la centralisation des données récupérées sur les différentes pointeuses (Maison 
communale, travaux/urbanisme, complexe sportif, bibliothèque de Genval, Ecoles, D’clic).
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

 
maintenance du système de pointage communal: Pointeuses « idtech » et applications 
« unitime » et « uniweb ». 
gestion du système de transfert semi-automatique crypté des déclarations à l’orPss et à 
l’inami
gestion des autorisations d’accès au site internet de l’orPss.
Problèmes liés aux envois des déclarations à l’orPss et à l’inami
Remplacement des PC du service (5 PC). Installation de Windows 10 et des applications 
métiers (Persée).

service urBanisme
installation de postes de travail et gestion des accès pour les applications de gestion du ser-
vice «urbanisme»: «Acropole Urbanisme» (Civadis) et logiciel de cartographie «Geos 3000» 
(Siréal).
mise à jour et droit d’accès aux matrices cadastrales.
etude du remplacement de l’application «acropole urbanisme» ainsi que du logiciel de car-
tographie pour la gestion actuelle du service. analyse des solutions alternatives.
Comparaison des offres et prise de décision.
Installation et configuration d’un PC supplémentaire pour le service environnement.

service travaux
gestion des « switchs ». Paramétrage d’un vLan pour la téléphonie iP.
mise à jour du logiciel de dessin assisté par ordinateur « vectorworks ».
Configuration et maintenance de la table traçante/copieur/scanner de plans.
installation et paramétrage du logiciel «axis» pour la gestion des images des caméras de 
surveillance.
etude pour l’acquisition d’un logiciel spécialisé pour la gestion du service (interventions, 
Stock, location matériel, location des salles, charroi...).
gestion des accès aux bâtiments communaux. evolution du projet. installation de licences 
dans l’application « unipass » et paramétrages.

service economat et arcHives
Archivages de données informatiques (données + mails) sur un NAS
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

service communication
informations – communications

Gestion des informations diffusées sur les écrans d’affichage dans les bâtiments com-
munaux (Guichets, Travaux, Bibliothèques, Complexe sportif). 
utilisation d’un mini-ordinateur de type «raspberry».
Configuration et gestion du logiciel (QLite) gérant les informations qui défilent sur 4 
écrans d’affichage dans les rues de Rixensart. Informations diffusées à partir du secré-
tariat général ou du service communication de la commune.
gestion d’un écran tv dans le bureau du Bourgmestre. utilisation d’un boîtier  
« chromecast » pour l’interconnexion de Pc, tablettes ou smartphones. installation 
d’un câble Hdmi en backup.

service sociaL
gestion des autorisations d’accès au site internet de l’orPss.
Mise à jour des PC du service (4 PC). Installation d’un disque dur SSD, ajout de mémoires 
RAM et installation de Windows 10. Configuration des postes.

BIBLIOTHèQUES COMMUNALES (GENVAL - DETROyER - FROIDMONT)
Gestion du système de backups des données sur NAS (disque dur externe).
assistance fonctionnelle pour le logiciel de gestion de bibliothèque « adlib ».
gestion du système de messagerie partagée entre les 3 bibliothèques 
(Application «open source» « Zimbra »).
migration du système de messagerie vers exchange online.
Connexion VPN avec les autres sites. Installation d’un firewall de type «Sophos»
mise à jour de 5 Pc. installation d’un disque dur ssd, ajout de mémoires ram et installation 
de Windows 10. Configuration des postes

comPLexe sPortiF
Gestion d’un NAS (Partage des données)
gestion de la téléphonie « iP » connectée au serveur de téléphonie communale via une 
connexion vPn. Paramétrage de la connexion vPn.
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

d’cLic - contact-J - La cHouette
Gestion des logiciels « Open Source » dont « Libre Office » (bureautique) et « Zimbra » (ges-
tion de la messagerie).
installation, paramétrage et de la connexion vPn avec les autres sites. installation d’un 
firewall de type « Sophos ».
gestion du contrôle des accès.
Gestion d’un NAS (Partage des photos) : synchronisation sur smartphone et dans le « Cloud »

service marcHés PuBLics
gestion des droits d’accès au portail dgo5 de l’application e-tutelle.

asBL rixenFant
support à l’utilisation du logiciel «Bambino» pour la gestion de la crèche.
Installation et configuration de nouveaux postes de travail dans le réseau. Création d’utili-
sateurs et gestion des droits d’accès + gestion de la messagerie.
gestion du système de backup sur disque dur nas.
Gestion du réseau VPN de communication entre les « Charmettes », « Le Couffin », « Le p’tit 
nid » et les bureaux au CPAS. Installation d’un firewall de type « Sophos ».

Leur aBri
Installation d’une connexion VPN via un firewall de type Sophos.
installation d’un point d’accès wiFi.
installation de caméras de surveillance et récupération des données sur un nas.

maison de rePos « vaL du Héron »
support aux applications « HomePlus », « PlanPlus » et « careplus » pour la gestion de la 
maison de repos.
gestion du serveur des applications « HomePlus », « Planplus », « careplus », « cerussa Fin 
» et « Bambino » (serveur virtualisé) dans le bâtiment administratif. 
Installation et configuration de 4 nouveaux PC pour le service infirmier, logopédie et animation
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INforMatIqUE

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

cPas

acquisition de 20 Pc de type HP Prodesk 400 g4 mini pour le remplacement des plus anciens 
Pc dans les services administratifs du cPas + 2 Pc portables.
Contrôle et gestion du système de backup des serveurs basé sur un NAS (4 x 2TB) dans le bâ-
timent de la crèche relié par une fibre optique.
Migration du système de messagerie vers Microsoft Exchange Online (65 boîtes).
droit d’accès et application des normes de sécurités pour la connexion à la « banque carrefour 
de la sécurité sociale ».
Participation à des réunions sur les normes de sécurité informatique dans les cPas.
Installation, configuration, gestion des accès et support pour l’application «Pégase social» pour 
la gestion des bénéficiaires de revenus d’intégration sociale et «Pégase compta» pour la comp-
tabilité.
Configuration et gestion des autorisations d’accès à la « Banque Carrefour de la sécurité so-
ciale ». Contrôle des accès (14 utilisateurs).
Gestion des accès à « Dexiaweb » (connexion bancaire).
gestion des accès à « Primaweb ».
Remplacement des PC des assistants sociaux (8). Installation, configuration.
support au logiciel « Kelio » pour le contrôle des pointages du personnel.
Contrôle de la centralisation des données récupérées sur les différentes pointeuses (CPAS, 
Maison de repos, Crèche, Parking maison de repos) 
Assistance à la définition des divers niveaux de sécurité du logiciel de paye.
gestion des autorisations d’accès au site internet de l’orPss et interventions liées aux envois 
des déclarations à l’onss et à l’inami.
Configuration de la connexion à l’application « Persée », via la nouvelle connexion fibre op-
tique de Publilink, sur le serveur de la maison communale.



52

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INtErNE 
DE prEVENtIoN Et 
DE protECtIoN aU traVaIL 
(S.I.p.p.t)

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 34
02/634 21 35

sipp@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

agents : 2

orGaniSaTion Du SerViCe

Le SIPPT assiste l’employeur dans sa politique du bien-être au travail qui doit faire partie inté-
grante de la gestion journalière de la commune.

Les deux conseillers en prévention du siPPt sont des généralistes. Leur domaine d’interven-
tion prioritaire est la sécurité au travail. en ce qui concerne les autres domaines, ils se font 
assister par des experts d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT).

Les missions de surveillance de la santé sont exercées par un médecin du travail. dans ce 
cadre, le SIPPT coopère avec  le GRH et le SEPPT pour planifier les consultations médicales, 
convoquer le personnel soumis à des examens, vérifier les risques professionnels attribués au 
personnel et organiser les vaccinations.

Les missions de gestion des risques qui ne peuvent pas être assurées par le SIPPT (ergonomie, 
risques psychosociaux, hygiène industrielle) sont exercées par des conseillers en prévention 
spécialisés du sePPt.

La sécurité au travail (vérifications, entretiens, équipements, machines, normes…),
La protection de la santé des travailleurs (surveillance médicale…),
Les risques psychosociaux (stress, violence, harcèlement moral ou sexuel),
L’ergonomie (l’adaptation du travail à l’homme…),
L’hygiène au travail (identification des risques et mesures…),
L’embellissement de lieux de travail (l’état des toilettes, des couloirs, des bureaux…),
L’environnement (qualité de l’air, le tri des déchets, les néons qui fatiguent, le suréclairage…)

miSSionS permanenTeS

Comme le stipule la loi du 04/08/1996 relative au bien-être au travail, chaque employeur a 
l’obligation de créer un siPPt. sa mission principale est de conseiller l’employeur, les membres 
de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans toutes les mesures qui ont trait au bien-être au 
travail.
Le bien-être au travail couvre 7 domaines :



53

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INtErNE
DE prEVENtIoN Et
DE protECtIoN aU traVaIL
(S.I.p.p.t)

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

rapporT D’aCTiViTéS

chaque année, le siPPt est chargé de rédiger un rapport annuel destiné au service Public 
Fédéral « Emploi, Travail et Concertation Sociale ». Celui-ci peut être consulté au SIPPT. Les 
principales activités en 2019 sont résumées dans les lignes suivantes.

réunions de concertation de base : 4
Visites médicales : 87 
Visite des lieux de travail du SEppt : 5 
accidents du travail : 8 
réalisation et participation aux analyses des risques : analyse de risques incendie à 
la maison communale. analyse des risques pour l’utilisation du chariot élévateur.  analyse 
des risques ergonomiques des différents types de postes de travail.
Information donnée au personnel en matière de prévention : fiches d’instructions, 
fiches de sécurité, fiches d’information, sur le poste de travail, sur chantier, par courrier 
électronique, par téléphone.  installation d’un écran dynamique.
avis à la ligne hiérarchique : +- 160 avis et rapports. 
formations organisées : Formation de sensibilisation de la ligne hiérarchique au bien-être 
des travailleurs. Formation en secourisme industriel pour le personnel du service travaux 
et recyclage. Formation à l’utilisation du défibrillateur.
organisation et participation à des exercices d’évacuation incendie : 10 exercices.
Mise en place des procédures, registres et gestion : mise à disposition de la ligne hié-
rarchique d’un formulaire d’analyse des accidents et des incidents, mise à disposition de la 
ligne hiérarchique d’un formulaire d’analyse des risques de dernière minute, rappel de la 
procédure des 3 feux verts, procédure d’évacuation, procédure en cas d’accident de travail, 
registre d’interventions de premiers secours, gestion des ePi, gestion des produits dange-
reux, gestion des équipements de travail et contrôle, mise en service des équipements, 
vérification des escabelles, des échelles…
avis-visa sur le contenu des achats soumis à la procédure des 3 feux verts : 10 rapports.
autres : rédaction d’un plan annuel d’action pour l’année 2020 avec des objectifs regrou-
pés dans les 7 domaines qui constituent la notion du bien-être au travail. Rédaction d’un 
plan global de prévention 2020-2024 reprenant les objectifs prioritaires dans les différents 
domaines qui constituent la notion du bien-être au travail. Rédaction d’un plan d’action 
relatif à l’analyse des risques incendie. rédaction des tableaux de contrôle des bâtiments 
communaux. Rédaction des directives générales pour les travailleurs (en cours).
réorganisation : réorganisation du siPPt depuis l’arrivée du deuxième conseiller en pré-
vention en juillet 2019. dans le cadre de la prochaine désignation du nouveau service ex-
terne de prévention, une collaboration plus fonctionnelle est demandée afin d’optimaliser 
les besoins de l’administration en matière de bien-être.
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE rELatIoNS pUBLIqUES

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 25

communication@rixensart.be 

avenue de merode 75
1330 rixensart

agents : 2

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

Le service communication a pour mission de véhiculer l’information à l’attention de 3 publics : 
la population, la presse et les collaborateurs de l’Administration communale à l’aide de diffé-
rents outils : site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux, newsletter…

Pour cela, le service est composé d’une chargée de communication qui développe les contenus 
à diffuser et d’une webmaster/graphiste qui se charge de la communication graphique (mise 
en page, création de logos, d’affiches…) et de la gestion et des développements pour le site 
internet.

Réalisation du Rixensart Info ;
mise à jour et développement du site internet de l’administration communale (publication 
d’articles, d’événements, mise à jour des informations reprises sur le site…) et création de 
sites (Rixensart en Fête) ;
Gestion de la page Facebook « Commune de Rixensart » ;
Gestion de la plateforme Fluicity ;
Gestion des 4 panneaux lumineux ;
Réalisation d’une newsletter interne mensuelle ;
contact avec la presse via l’envoi de communiqués de presse et/ou l’organisation de confé-
rences de presse ;
gestion de la communication de crise (Be-alert, élaboration du plan mono disciplinaire de 
la D5) ;
développement et harmonisation de l’identité visuelle de la commune (logo, charte gra-
phique…) ;
Création d’affiches, de badges, de banderoles pour les événements (Rixensart en Fête, Fête 
de l’arbre, cycle de conférences, randotourix, conférences incendie,  théâtre des galeries, 
Mérites Sportifs, Balade des Rois…) ;
Création d’affiches signalétiques ;
Création de logos : Climarix ;
Création d’invitations pour les événements (internes et externes) ;
Création de cartes de félicitations pour les mariages et les jubilaires ; création d’étiquettes  de vin
Mise en page des cartes de visites ;
Mise en page de dossiers (Opération Villes et Villages fleuris, PST, Rapport annuel, dossiers 
de presse…).
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SErVICE rELatIoNS pUBLIqUES

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

rapporT D’aCTiViTéS
communication externe

rixensart info

site internet

174 105 visites sur l’année (janvier à mi-novembre) (172 592 en 2018 année complète)
+- 4000 visites par semaine.
337 058 pages vues.
Pages les plus visitées :

administration : 107 621 vues
services communaux : 52 535 vues
population : 12 272 vues > urbanisme : 6 823 vues > environnement : 4006 vues
Horaires des guichets : 25  246 vues
documents et démarches : 15 212 vues
vie politique : 11 326 vues

informations : 31.235 vues

vivre à rixensart : 33.557 vues

sports : 21.539 vues

Actualités : 10.914 vues  >  Offres d’emploi : 5.397 vues
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navigateurs utilisés pour accéder au site internet : 

SErVICE rELatIoNS pUBLIqUES

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

Facebook
78 publications
7 événements 
2.058 mentions « J’aime » - + 277 en 1 an
2.239 abonnés à la page - + 407 en 1 an

Formation suivie à l’uvcw : « Assurer la bonne présence de mon organisation sur les réseaux 
sociaux ».

Panneaux lumineux
Les panneaux lumineux ont dû être dotés d’un modem GPRS pour pouvoir être toujours 
fonctionnels en octobre 2019.

En moyenne, entre 5 et 10 messages sont diffusés en permanence

communication de crise

Participation au test national de Be-alert, le 3 octobre 2019 : 100% des personnes ins-
crites (et qui ont accepté de recevoir des messages d’intérêt général) ont reçu le SMS et 
l’e-mail de test envoyé ;
Formation suivie pour l’utilisation de la plateforme Be-Alert ;
elaboration du Plan mono disciplinaire d’urgence et d’intervention de la d5.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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SErVICE rELatIoNS pUBLIqUES

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

communication interne
rixensemble – newsletter interne
Lancement en octobre 2018 de la première newsletter interne pour les collaborateurs de 
l’administration communale. Le rixensemble est envoyé par mail et imprimé pour les ou-
vriers et le complexe sportif.

ParticiPation citoYenne
Fluicity
Lancée en septembre 2018, Fluicity est une plateforme de participation citoyenne.

nombre de personnes inscrites sur la plateforme : 558
nombre d’idées postées : 140

12 éditions envoyées.

communication Presse
4 communiqués de presse envoyés.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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SErVICE LoGIStIqUE
Et arChIVES

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 56 (service archives)
02/634 21 38 (service économat)

archives-economat@rixensart.be 

avenue de merode 75
1330 rixensart

Agent : 1 (service archives)
Agents : 2 (service logistique)

Les documents des services visités sont traités dans le respect de l’organisation du service et 
suivant les directives des archives du royaume et de l’état, ainsi que de toutes autres autorités 
dont peuvent dépendre les différents services concernés. 
La préservation des fonds d’archives et trouver des locaux ou ceux-ci seront conservés, triés, 
classés de façon intermédiaire ou définitivement est une priorité le service Archives.
actuellement, les archives communales sont installées dans une cave du val du Héron et dans 
la cave de la maison communale.
Des archives intermédiaires existent également dans les services finances, urbanisme et po-
pulation.

orGaniSaTion Du SerViCe

Le service est divisé en deux sous-services :

Service archives ;
Service économat ;

service arcHives

miSSionS permanenTeS

mise en boîte avec inventaire
Classement par le détail des  différents dossiers traités par les services communaux
répondre aux demandes de recherches
reconstitutions historiques de dossiers et autres pour :

service économat
Gestion et commande des fournitures pour les différents services communaux.
Par « Fourniture » on entend : autant le petit matériel de bureau (bics, ciseaux, agrafeuses, 
colles, trombones…) que les tampons, boîtes à archives, boîtes ou bacs de rangement, pa-
piers de toutes sortes et tous formats ou enveloppes… 
réception des colis et du courrier
ouverture et enregistrement du courrier entrant ainsi que de sa distribution
traitement physique du courrier sortant
travaux de reprographie et de leur mise en forme.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

Participation et aide à différents projets culturels et commissions locales
Préparer les archives à l’ère numérique

Les différents services
associations locales
Les particuliers
d’autres administrations ou institutions
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SErVICE LoGIStIqUE
Et arChIVES

service économat

rapporT D’aCTiViTéS

il est demandé aux services de réutiliser le matériel comme les fardes, chemises, peignes à 
reliures, etc. ou s’ils ne le réutilisent pas, de le rapporter à l’économat qui entre à nouveau, ces 
fournitures dans les stocks. 
Les chiffres ci-dessus ne représentent donc pas la quantité de marchandise achetée auprès 
d’un fournisseur !

autre signe d’utilisation avec intelligence de nos ressources, la consommation et l’achat de 
papier par l’economat pour l’administration :

Période du 01/11 
au 31/10 2017-2018 2018-2019

Courrier entrant
nombre de courriers 

enregistrés 11217 11086 diminution 1,17 %

recommandés reçus 2981 1997 diminution 33,01 %
Paquet reçu 115 114 diminution 0,87 %

Courrier sortant
courriers simples 

envoyés 36669 28221 diminution 23,04 %

recommandés 
envoyés 3145 3201 augmentation 1,75 %

Economat
Fournitures de 

bureau distribuées 7643 6286 diminution 17,75 %

reprographies
copies et impressions 

pour les autres services et 
associations

16725 13211 diminution 21,01%

Cet effort, avec entre autre l’aide des nouvelles technologies, est et sera encore suivi d’effets.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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Tri et à l’inventaire des différents documents et dossiers depuis la fusion des communes (1977)
recherches régulières pour les services du juridique, du personnel, de l’urbanisme et des 
travaux…
recherche et relevé des anciens combattants et résistants originaires de notre commune 
tombés en 1940-1945 pour le war Heritage institut
inventaire de tous nos anciens combattants et résistants en collaboration avec le cercle de 
généalogie de rixensart, l’association des anciens combattants, le service etat civil et les 
fossoyeurs communaux
inventaire du petit patrimoine funéraire en collaboration avec Hommes et Patrimoine, le 
service etat civil et les fossoyeurs communaux
inventaire du petit patrimoine populaire en collaboration avec des bénévoles rixensartois, 
diverses associations communales et le service culture et tourisme
etat des lieux des monuments commémoratifs en collaboration avec Hommes et Patrimoine

ces projets seront menés sur plusieurs mois ou années.

service arcHives
actuellement, le service archives travaille plus particulièrement 

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 30

bourgmestre@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

agents : 2

orGaniSaTion Du SerViCe

gestion administrative répartie entre deux agents mi-temps.

accueil des administrés
gestion, traitement et suivi des courriers / courriels / appels téléphoniques 
gestion journalière des demandes des citoyens
relais des demandes des citoyens dans les services compétents
organisation des demandes de rendez-vous et réunions
Suivi des dossiers transmis dans les différents services
traitement et suivi des demandes de la Bourgmestre

miSSionS permanenTeS « SeCréTariaT Du bourGmeSTre »

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

cet axe de travail est en phase de construction.
il reprend et élargit les missions non attribuées à des services

miSSionS permanenTeS « GeSTion DeS projeTS »

Jeunesse
développement du réseau avec les acteurs suivants : maisons des jeunes, amo (aide en milieu 
Ouvert) La Croisée, La Régie des Quartiers, les bénévoles, le CPAS, le Service Social
Communal, D’Clic…)

rapporT D’aCTiViTéS



62

dépARtEMEnt
dE l’AdMInIStRAtIOn
généRAlE

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SECrÉtarIat DU BoUrGMEStrE 
Et GEStIoN DES proJEtS 
D’ÉChEVINatS

au niveau des infrastructures pour les mouvements de jeunesse, une politique active se 
poursuit qui touche tant aux solutions temporaires qu’aux  solutions définitives.

8 mouvements de jeunesse sont mobilisés sur notre commune :

• La 16e Bw/rixensart : sur le site de la maison communale.
• La 17e Bw/rixensart : à Froidmont.
• La 101e Bw « Les campagnols »/rixensart : av. de la rochefoucauld.
• La 256e sgP/rixensart : sur le site de grimberghe.
• Le groupe de la Lurcette/ Bourgeois : à Leur Abri
• Le Patro / Bourgeois : place Cardinal Mercier
• La 15e Bw/genval : sur le site des « charmettes
• La 38e Bw /rosières : aux abords de l’église st andré

Les avancées 2018 dans ce domaine concernent l’amélioration et extension des infrastruc-
tures de la 16ème unité Bw sur le site de la maison communale.
L’achat du terrain av. de La rochefoucauld pour les campagnols et la mise en route du projet 
de démolition et reconstruction de nouveaux locaux.
L’étude de la construction d’un nouveau module pour l’unité de rosières suite au nouveau 
projet de notre maison sur le site de la cure.

L’échevinat de la jeunesse poursuit le soutien au financement du transport du matériel né-
cessaire à la bonne organisation des camps et a relancé le conseil des unités.

égaLité des cHances
La commune a voté la motion « commune hospitalière ». dans ce cadre, un groupe de travail 
a été constitué avec des représentants des différents groupes politiques et des représentants 
de la plateforme rix-refugees qui organise l’accueil « d’invités » du Parc maximilien. La com-
mune a mis à disposition de la plateforme, l’école de rosières pendant les vacances d’été et 
de noël ainsi que la conciergerie de la maison rosièroise de novembre à décembre. 

Une réflexion permanente est menée afin de renforcer les actions de solidarité. Un bel 
exemple est celui de notre unité scoute pluraliste, la 256ème, située sur le site de grimberghe 
qui a accepté tout naturellement  de partager l’occupation de leurs locaux avec des réfugiés 
pour venir compléter l’investissement considérable des nombreux bénévoles de notre entité.
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De même, l’échevinat des sports, désireux de défendre une politique de sport pour tous, octroie 
des aides  pour que les personnes hébergées puissent bénéficier d’activités sportives bien né-
cessaires. 

En outre, un partage d’expérience a été organisé entre la plateforme et le service Population afin 
de mieux sensibiliser l’administration

cooPération au déveLoPPement
La commune de rixensart, par l’intermédiaire de la commission de la coopération au dévelop-
pement (CCDR) souhaite participer et relever les défis de la pauvreté. 
elle souhaite soutenir les actions citoyennes qui tiennent compte du développement durable, 
des droits de l’homme, de la liaison entre l’économique et le social et du droit des femmes au 
développement et à l’éducation.

Parallèlement, dans le contexte du réchauffement climatique et des mouvements migratoires 
qui en découlent et entraînent les populations vers une confrontation des civilisations, la com-
mission de la coopération au développement de rixensart a à cœur de soutenir des actions favo-
risant l’éducation, la santé, l’autosuffisance alimentaire, l’accès à l’eau, métissage des civilisations 
et le dialogue interculturel.

sous l’impulsion de la nouvelle présidente et de l’échevin de la coopération au développement, 
la commission est en pleine réflexion quant à son mode de fonctionnement et sa volonté de 
s’ouvrir à différentes nouvelles actions.
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 31

enseignement@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

agents : 2

orGaniSaTion Du SerViCe

Gestion du personnel enseignant communal et procédures administratives ;
Aide administrative aux directions d’écoles ;
suivi du volet pédagogique

miSSionS permanenTeS

Le service enseignement est en charge des dossiers administratifs des membres du per-
sonnel de l’enseignement communal. 
Le service est responsable de la bonne exécution de toutes les procédures liées au fonc-
tionnement des différents types et niveaux d’enseignement qu’il organise ainsi que de leur 
transmission à l’autorité de tutelle (Fédération Wallonie-Bruxelles).
Les directions d’école disposent au sein du service enseignement d’une personne ressource 
qui les guide dans leurs démarches et contacts administratifs et les assiste sur le plan des 
procédures afin de leur permettre d’initier et d’assurer le suivi de divers projets et activités 
destinés à promouvoir l’enseignement communal.
calcul de l’encadrement maternel et primaire et des directions 
trois à quatre fois sur l’année scolaire, préparation des réunions coPaLoc 
suivi des plans de pilotage des écoles.

rapporT D’aCTiViTéS

gestion du personnel enseignant et procédures administratives
rédaction des dossiers collège /conseil relatifs aux désignations, remplacements, congés 
divers, mise à la pension, APE, PTP ;
tenue des dossiers administratifs de chacune des catégories de personnel cité : annexes 
destinées à la Fédération wallonie-Bruxelles,
encodage dimona, suivi des absences pour maladie et accidents de travail, rédaction des 
attestations de service et des documents destinés à différents organismes tels que l’ONEM, 
les mutualités, les banques… ;
Encodage des candidatures ;
Gestion des frais de déplacement, subventionnés ;

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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Introduction des demandes de postes de puéricultrices APE et personnels PTP ;
Gestion des dépêches de désignations ;
Réaffectation et déclarations annuelles et périodiques des enseignants en perte de charge ;
Relevé des subventions ;

emplois générés sur base de la population scolaire du 30/09/2019

NIVEaU MatErNELLE

direction 0.5
instituteur maternel 16.5
instituteur en immersion néerlandais 1.5
Psychomotricité 1 + 6 périodes
FLA (Français Langue d’Apprentissage) 0.5
Population scolaire 334

NIVEaU prIMaIrE

direction 4
instituteur primaire 38 + 10 périodes
instituteur immersion néerlandais 1 + 1 période
maître d’éducation physique 3 + 10 périodes
maître de néerlandais 1 + 2 périodes
maître de morale 0.5 + 3 périodes
maître de religion catholique 0.5 + 4 périodes
maître de religion islamique 0.5
maître de religion protestante 11 périodes
maître de philosophie et citoyenneté 1,5+ 6 périodes
dasPa (dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants et Assimilés)

0.5

FLA (Français Langue d’Apprentissage) 1 + 10 périodes
Population scolaire 782

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/653 40 47

genval@bibliorix.be

Bibliothèque communale - Place communale 1 
1332 genval

orGaniSaTion Du SerViCe

Bibliothèque communale de rixensart
Bibliothèque François de troyer asbl
Bibliothèque de Froidmont asbl

miSSionS permanenTeS

Le réseau des bibliothèques de rixensart a été reconnu, au 1er janvier 2012, par la Fédéra-
tion wallonie-Bruxelles, en qualité d’opérateur direct de catégorie 2. il est constitué de trois 
implantations.

en 2019 l’action culturelle, menée par le réseau des bibliothèques en faveur de la popula-
tion de la commune pour développer les pratiques de lecture, entre dans la deuxième an-
née de son deuxième plan quinquennal, en travaillant sur les axes prioritaires qui avaient 
été fixés par le Conseil communal dans le plan quinquennal 2018-2022. 

axe 1 – maintenir et deveLoPPer La satisFaction des usagers acquis / attirer Les 
USAGERS POTENTIELS (AXE DE BASE)
Communiquer au public sur nos services et nos activités ; Développer l’attractivité des bi-
bliothèques en offrant le meilleur service possible à nos usagers en fonction de leurs inté-
rêts ; Faciliter la vie des usagers ; Développer la dimension « Art vivant » de la lecture et de 
l’information : plaisir, socialisation et diversité.

axe 2 – renForcer une aPProcHe ciBLee du PuBLic seLon L’age, avec une atten-
tion ParticuLiere a ceux qui sont exPoses aux risques de decrocHage Par raP-
Port a La Lecture

LES TOUT-PETITS (0 A 3 ANS) : Sensibiliser les adultes à la lecture aux tout-petits : dans les 
familles (dans et hors les bibliothèques) ; dans les milieux d’accueil.  – Développer chez les 
tout-petits des compétences pour approcher les livres et la bibliothèque : les familiariser 
avec les livres (manipulation) ; les familiariser à l’écoute ; les familiariser avec la biblio-

Les objectifs du Plan quinquennal de développement de la lecture 2018-2022, voté par le 
conseil communal le 11 janvier 2017 :

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

chef de service : 1
agents : 7,1
aviq : 1,5 
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thèque.

Les enFants de 3 a 6 ans : sensibiliser les adultes à la lecture aux enfants de 3 à 6 ans 
: dans les familles (dans et hors les bibliothèques) ; dans les écoles maternelles. – Dé-
velopper chez les enfants de 3 à 6 ans des compétences pour approcher les livres et la 
bibliothèque : Aider les enfants à affiner leurs goûts ; les familiariser avec la bibliothèque 
; Développer la lecture plaisir et une lecture qui pousse à la réflexion. 

Les enFants de 6 a 12 ans : sensibiliser les adultes à la lecture à voix haute à leur enfant : 
dans les familles (dans et hors les bibliothèques) ; dans les écoles primaires. – Déve-
lopper chez les enfants de 6 à 12 ans des compétences pour approcher les livres et la 
bibliothèque : Aider les enfants à affiner leurs goûts ; les familiariser avec la bibliothèque 
; Développer la lecture plaisir et une lecture qui pousse à la réflexion ; Sensibiliser les 
enfants au plaisir d’écrire ; Sensibiliser les enfants au plaisir de lire à voix haute. 

LES JEUNES DE 12 A 19 ANS : Attirer et fidéliser les jeunes ; Organiser un accueil particulier 
pour les jeunes ; Transmettre aux jeunes le plaisir de lire, d’écrire et de communiquer. 

LES JEUNES ADULTES (20 A 25 ANS) ET LES ADULTES DE 26 A 39 ANS : Attirer et fidéliser 
les adultes de 20 à 39 ans ; Transmettre aux adultes de 20 à 39 ans le plaisir d’écrire ; 
Sensibiliser les adultes de 20 à 39 ans au plaisir de lire à voix haute ; Soutenir les adultes 
de 20 à 39 ans dans leurs besoins spécifiques. 

LES SENIORS (70 ANS ET PLUS) : Faciliter l’accès à la lecture des personnes : malvoyantes  
/ en maison de repos et de soins (MRS) / à mobilité réduite (PMR) ; Faciliter l’accès aux 
NTIC des seniors ; Transmettre aux seniors le plaisir de lire et d’écrire ; Sensibiliser les 
seniors au plaisir de lire à voix haute.

axe 3 – renForcer une aPProcHe ciBLee de PuBLics eLoignes de La Lecture

Les Personnes issues de miLieux reLativement deFavorises : toucher les quar-
tiers d’habitations sociales ; Familiariser les personnes issues de milieux défavorisés avec 
la lecture, l’écriture et d’autres formes d’expression ainsi qu’avec la bibliothèque, no-
tamment  les enfants des écoles de devoirs / les résidents du centre Fedasil Rixensart ; 
Faciliter l’accès des jeunes issus de milieux défavorisés aux ntic. 

Les Personnes inadaPtees a La vie sociaLe : Permettre à ces personnes d’évoluer 
en groupe dans la bibliothèque, de se socialiser ; Faciliter l’accès de ces personnes à la 

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS



68

SErVICE BIBLIothèqUES

dépARtEMEnt
dE l’ EnSEIgnEMEnt, 
bIblIOthèquES, 
cultuRE Et fEStIvItéS

rapporT D’aCTiViTéS

Le lectorat individuel du réseau augmente de 5,2 % par rapport à 2012, pour atteindre 
4.077 usagers emprunteurs [graphique 1]. il faut savoir que l’année 2012 présente, sur 
tous les graphiques reprenant les années qui lui précèdent, un pic d’une part pour la bi-
bliothèque de troyer et d’autre part pour la bibliothèque communale suite à son installa-
tion dans un nouveau bâtiment, et qu’atteindre enfin des chiffres supérieurs à cette année 
très productive est une grande source de satisfaction. aussi, la bibliothèque de Froidmont 
connaît une augmentation de son lectorat depuis 2015 et la bibliothèque de troyer depuis 
2017. Enfin, le nombre d’emprunteurs est à revoir à la hausse sachant qu’un emprunteur 
en cache souvent d’autres, certaines familles n’inscrivant pas tous leurs membres malgré 
la vigilance des bibliothécaires.

Le nombre d’usagers individuels adultes du réseau, qui avait une fâcheuse tendance à di-
minuer depuis 2012 suite aux baisses de ce lectorat dans les bibliothèques F. de troyer 

lecture.
Les ressortissants etrangers non FrancoPHones : Faciliter l’accès de ces per-
sonnes à la lecture ; Augmenter les capacités langagières des adultes apprenants en al-
phabétisation et/ou en français langue étrangère et les familiariser avec la bibliothèque.

axe transversaL i  – deveLoPPer Les Pratiques Liees au Jeu
Favoriser par le biais du jeu : la rencontre, l’échange et le plaisir ; Faciliter l’accès aux jeux 
de société (y compris des publics éloignés de la lecture).

axe transversaL ii – deveLoPPer des activites qui encouragent un deveLoPPe-
ment duraBLe

Informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux de société ; Favoriser la participation des 
citoyens à la vie culturelle locale ; Favoriser la participation citoyenne pour une gestion 
démocratique de la cité.

un réseau de BiBLiotHèques en déveLoPPement
L’analyse des statistiques se focalise sur les évolutions du réseau entre 2012 et 2019, ceci afin 
d’englober la période du plan quinquennal précédent (2012-2017) et d’avoir le recul nécessaire 
pour l’observation de diverses tendances.

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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et de Froidmont, raugmente globalement depuis 2016 (+8,8%), et particulièrement depuis 
2019 à la bibliothèque de Froidmont (+29,7%) comme à la bibliothèque De Troyer (+19,6%). 
Le lectorat adulte de la bibliothèque communale augmente quant à lui de 6% par rapport 
à 2012 [graphique 2].

entre 2012 et 2019, le public individuel jeune du réseau est de plus en plus présent pour 
effectuer des emprunts. En effet, le lectorat de moins de 18 ans augmente de 15,1 %  par 
rapport à 2012. ce public est de plus en plus actif en terme d’emprunts (+27,4% par rap-
port à 2012) comme de participation au sein d’une collectivité (+ 24,8% par rapport à 2012). 
[graphiques 3, 4 et 5]

Les usagers induits par les collectivités sont en effet nombreux à emprunter des docu-
ments aux bibliothèques. ce sont principalement des enfants de 1 à 18 ans mais aussi des 
résidents de maisons de repos. Le nombre de personnes qu’elles représentent est estimé 
à 2.568 individus en 2019, soit 25,2 % de plus qu’en 2012 ! [graphique 4]

ce résultat est le fruit d’une politique de relance régulière de ces publics par les biblio-
thèques, dans l’objectif d’une part de favoriser par le biais de dépôts de livres l’accès à la 
lecture dans des lieux tels que les écoles, les accueils de la petite enfance, les maisons de 
repos, le centre d’accueil Fedasil, les jeunes du Logis, etc. et d’autre part de favoriser l’accès 
aux bibliothèques aux groupes qui viennent visiter et choisir eux-mêmes des livres dans les 
rayonnages des bibliothèques.

nous avons par ailleurs une fréquentation importante d’un public dit « séjourneur » qui 
profite des locaux des bibliothèques pour lire sur place, consulter les PC de la bibliothèque 
ou profiter du wi-fi, étudier, bavarder, se rencontrer, lire des livres à leurs enfants, lire le 
journal, faire des photocopies à partir d’une encyclopédie, attendre le bus ou un parent 
après l’école, … ainsi, la semaine du 19 novembre 2018, ce ne sont pas moins de 1.160 
personnes qui ont franchi la porte d’une de nos bibliothèques : 706 personnes le seuil de 
la bibliothèque communale, 175 celui de la bibliothèque de Froidmont et 279 celui de la 
bibliothèque de troyer. certaines ont emprunté des livres, mais certainement pas toutes.

Hormis le nombre d’emprunts par les collectivités, qui diminue de 7,3%, les indicateurs re-
latifs à la bibliothèque communale sont à la hausse par rapport à l’année 2012 :
• total des lecteurs ind. : + 17,3 % [Graphique 1]
• lectorat ind. de 18 ans et plus : + 6 % [Graphique 2]
• lectorat ind. de moins de 18 ans : + 30,8 % [Graphique 3]
• lectorat des collectivités : + 17,8 % [Graphique 4]

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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• emprunts par les lecteurs ind. de moins de 18 ans : + 42,8% [Graphique 5]
• emprunts par les lecteurs ind. de plus de 18 ans : + 0,7% [Graphique 6]
• total des emprunts par les lecteurs ind. : + 17,5 % [Graphique 7]

Le taux d’impact du réseau (le nombre d’usagers par rapport au nombre d’habitants de la 
commune) est important : 18 % si on comptabilise uniquement les individus emprunteurs 
; 29,4 % si on comptabilise en plus les usagers induits par les collectivités1. tout ceci sans 
comptabiliser les nombreuses participations aux activités littéraires qui ont beaucoup d’im-
pact et qui sont fréquentées notamment par des personnes non inscrites dans une biblio-
thèque pour différentes raisons (achat en librairie, lecture numérique, non lecteurs, …).

Par ailleurs, le lectorat des bibliothèques du réseau est toujours aussi fidèle : 84,3 % des 
usagers qui ont effectué des emprunts en 2018 sont revenus emprunter des documents 
en 2019. C’est le résultat d’une remise en question continuelle des services offerts, dans un 
souci d’amélioration et d’adaptation aux publics avec lesquels le réseau travaille. 

Enfin, grâce à une politique de promotion de ses services, le taux de nouveaux usagers par 
rapport à l’année 2018 est de 15,6 %.

au regard des statistiques de fréquentation des bibliothèques, nous avons le public des ac-
tivités littéraires qui connait une évolution positive, augmentant de 19,2 % en sept ans. en 
effet, les activités littéraires et autres animations de médiation autour du livre – mais aussi 
du jeu, du documentaire ou du conte – accueillent cette année 15.309 participants. ces ac-
tivités se donnent de plus en plus souvent en dehors des bibliothèques, contribuant à faire 
connaître les bibliothèques à un nouveau public, mais surtout dans l’objectif de développer 
le goût pour la lecture dans les écoles, les crèches, les fêtes de quartier, … [Graphique 9]

ainsi, plus de 380 personnes ont participé aux activités dans le cadre des cycles littéraires 
organisés en collaboration avec le centre culturel de rixensart, une centaine de personnes 
ont participé à une soirée jeux, 350 à la Fête du Jeu, 583 aux activités Chuuut ! Bébé lit. en 
bibliothèque…

1 Ce chiffre est à relativiser, certaines personnes étant comptabilisées deux fois, d’une part en tant 
qu’emprunteur individuel et d’autre part en tant qu’emprunteur faisant partie d’une collectivité. mais il 
y a assurément des personnes induites par les collectivités qui ne viennent pas individuellement dans 
une des bibliothèques : résidents de maisons de repos, Fedasil, Le logis, enfants des crèches, classes…

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS
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des indicateurs à surveiLLer

1) Le lectorat individuel adulte des bibliothèques De Troyer et de Froidmont diminue par rap-
port à 2012 : de 18,5% à la bibliothèque De Troyer et de 22,4% à celle de Froidmont, même si 
une remontée de ce public intervient cette année 2019 dans les deux bibliothèques. Parallèle-
ment à cette diminution du public, les emprunts par les adultes diminuent de 22,1% à la biblio-
thèque de troyer et de 3,5% à la bibliothèque de Froidmont [graphiques 2 et 6]. 

Les causes sont multiples et pas toujours faciles à identifier. Certes, certains adultes se tournent 
vers la lecture numérique et d’autres jeunes adultes quittent rixensart, la participation an-
nuelle à la rémunération des droits d’auteurs a doublé dès 2013 (1€ par an par enfant ou 2 € 
par adulte) et fait suite au doublement des amendes dès 2012 (0,04 € par jour de retard et par 
livre), l’accessibilité des bâtiments de la bibliothèque de Froidmont est à améliorer, …

Plus curieusement, les emprunts par les adultes à la bibliothèque communale stagnent puis 
diminuent depuis 2017 de 2,6%, malgré la croissance lente mais certaine du lectorat depuis 
2012. Une raison plausible serait que l’offre ne suit pas l’augmentation de la demande, le bud-
get alloué en 2019 à l’acquisition des ouvrages – même conséquent – étant en 2019 identique 
à celui de l’année 2005 (30.000 €).

2) Les emprunts par les collectivités ont diminué depuis 2012 de 8,6 % au sein du réseau, ceci 
alors que le nombre d’usagers induits par ces collectivités augmente de 25,2 % [graphiques 4 
et 8]. Ce sont d’une part les prêts aux comptoirs des bibliothèques qui diminuent, et d’autre 
part les dépôts de livres dans les écoles, suite à une diminution de la demande. d’après di-
verses observations, certaines classes viennent à la bibliothèque pour bénéficier d’une anima-
tion sans nécessairement emprunter de livres à chaque passage, d’autres préfèrent bénéficier 
d’une animation dans leur classe, ou encore certaines font le choix de venir moins souvent à la 
bibliothèque voire plus du tout. il y a aussi des écoles qui possèdent une bibliothèque.

Le nombre d’usagers induits par les collectivités diminue de 3,7% par rapport à l’année 2018 
pour les mêmes raisons, principalement à la bibliothèque communale où quelques classes 
ne font plus la demande de dépôts de livres ou ne sont pas revenues emprunter des livres au 
comptoir de prêt.

3) Les participations aux activités littéraires diminuent de 12,3% par rapport à l’année 2018 
qui fut extrêmement productive et donc difficile à égaler [Graphique 9]. Plusieurs raisons ex-
pliquent cette diminution : les bibliothèques ont été un peu moins sollicitées par les classes, 
il y a eu une conférence donnons un futur au présent en moins, la bibliothèque communale 
propose moins d’activités pour les 0 à 3 ans en bibliothèque et dans les crèches…

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS



72

SErVICE BIBLIothèqUES

dépARtEMEnt
dE l’ EnSEIgnEMEnt, 
bIblIOthèquES, 
cultuRE Et fEStIvItéS

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

Lectorat individuel (jeunes et adultes) Lectorat de 18 ans et plus

Lectorat de moins de 18 ans Lectorat des collectivités

1 2

3 4
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emprunts de documents par les moins  
de 18 ans

emprunts de documents par les plus de 18 
ans

total des emprunts de documents par le 
public individuel (jeunes et adultes)

total des emprunts de documents par col-
lectivités

Participation aux activités littéraires

7 

9

8

65
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orGaniSaTion Du SerViCe

rapporT D’aCTiViTéS

Les commémorations du centenaire de la guerre de 14-18 se poursuivirent fin 2018.

La classe d’antan s’est prolongée au-delà de la date prévue. L’agent communal assurant les 
explications lors des visites.

Pour terminer l’année, le « 14-18 on s’en souvient », spectacle de Patrick mallory remporta un 
très vif succès.

L’Institut des Arts de Diffusion(IAD) a réalisé 7 courts-métrages dans l’entité. 
Beaucoup de recherches furent effectuées, dans les mois qui précédèrent les tournages, pour 
trouver des lieux qui répondaient aux critères de chaque étudiant et de leur scénario.
Durant la réalisation des films, qui se sont déroulés pendant 3 semaines, l’agent communal a 
été le lien entre tous. Beaucoup de rixensartois furent impliqués soit en acceptant d’ouvrir une 
partie de leur maison, en prêtant  l’entièreté de celle-ci ou fournissant une voiture des années 
80 ou en préparant des repas... Pour les remercier, IAD a programmé tous les films au  Ciné 
centre, ces moments furent suivis par un verre de l’amitié.

La rtBF grâce à son émission les ambassadeurs a, également, fait découvrir l’entité.
Avant les tournages, plusieurs visites furent effectuées pour découvrir des personnes ou des 
coins moins connus ou très connus aux journalistes qui préparaient ce reportage.
Après la diffusion de l’émission, de très nombreux appels furent reçus afin d’obtenir un com-
plément d’information ou une adresse.

Plusieurs inaugurations  se concrétisèrent comme la nouvelle place Jean vanderbecken ainsi 
que la place communale de genval, la statue de la sirène du Lac de genval, l’espace Lech wale-
sa. à nouveau, de nombreux habitants demandèrent des informations complémentaires lors 
de celles-ci dans les jours qui suivirent.  

comme chaque année, de très nombreux spectateurs sont venus assister à la tournée d’été du 
théâtre des galeries. en 2019, la pièce « L’Heureux élu » d’éric assous jouée devant le perron 
de la maison communale fut une réussite.

Plusieurs dossiers reçurent un subside soit de la Province du Brabant wallon ou de la région 
wallonne. Plus particulièrement un appel à projet à propos du recensement pour le Petit Patri-
moine Populaire wallon. Le classement de la Perche est toujours en cours. 

SErVICE CULtUrE Et toUrISME

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 33

martine.singer@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

agent : 1

en charge de la culture et du tourisme, l’agent est en contact avec le public qui souhaite obte-
nir des informations à propos de nombreux aspects socio-culturels, par téléphone ou directe-
ment de visu. 
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 57 – 0473/47 47 10
02/634 21 33 – 0473/70 08 00

fetes@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

miSSionS permanenTeS

JuBiLaires

rapporT D’aCTiViTéS

agents : 2

Les vœux de nouvel an 
Lunch rencontre services 
mises à l’honneur de centenaires 
inaugurations 
cérémonies en l’honneur des jubilaires et 3 visites à domicile 
repas à l’occasion du conseil conjoint commune/cPas
3 cérémonies patriotiques 
Rixensart en fête 
drink pour une manifestation à la gare de rixensart 
drinks PLP
installations de sonorisation pour des festivités externes 
repas du personnel 
sachets cadeaux de saint-nicolas, nouvel an et Pâques 
réception des nouveaux habitants 
cinquantaine de paniers cadeaux pour les nouveaux mariés 
Barbecue communal 
reportages photos divers

cette année, il y avait  97 couples recensés dont :

2 couples de 70 ans de mariage ;
9 couples de 65 ans de mariage ;
30 couples de 60 ans de mariage ;
56 couples de 50 ans de mariage.

Les heureux jubilaires ont été fêtés au cours de deux 
cérémonies organisées en leur honneur ; l’une s’est 
tenue le 16 juin 2019 avec 20 couples présents et 2 
couples fêtés à domicile et l’autre s’est déroulée le 13 
octobre 2019 à laquelle 24 couples étaient présents 
et 1 couple fêté à domicile. Cette année, les remercie-
ments sont de plus en plus grandissants et le bouche à oreille faisant, les couples se renseignent 
déjà pour avoir les dates de 2020. il y a eu deux publications dans le rixensart info.
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centenaires
Chiffres clés :
Les centenaires et plus âgés ont été mis à l’honneur dans notre commune :

102 ans : 1 femme
101 ans : 2 femmes
100 ans : 3 hommes et 3 femmes

grouPements Patriotiques
3 dates : 8 mai fêté le 12 mai 2019, 21 juillet 2019, 11 novembre 2019

Le devoir de mémoire est essentiel et un des fils rouge des 
actions de la commune avec les groupements patriotiques et 
ses représentants qui rehaussent de leur présence et actions 
les 3 moments forts de l’année.

Les commémorations ont commencé le 12 mai 2019 par 
un office à l’Eglise Sainte Croix de Rixensart avec la pré-
sence très remarquée de monsieur Joseph stoufs (qui 
a fêté ses 100 ans le 14 janvier 2019)  suivi du tour des 
monuments et d’un repas avec les sympathisants et les 
membres du collège.

Le 21 juillet, sous un magnifique soleil, après le tour des 
différents monuments, les différents courants de pensée 
ainsi que madame la Bourgmestre se sont exprimés sur 
le thème : « Les émotions peuvent-elles mettre en pé-
ril la démocratie ? ». cette année, le Philharmonie royal 
concordia a intégré plusieurs intermèdes musicaux entre 
chaque prise de parole afin de rehausser la cérémonie.

Le 11 novembre, malgré une météo pluvieuse, les habi-
tants étaient nombreux à participer à l’hommage à nos 
soldats morts pour la patrie. La cérémonie a été ponc-
tuée par des interventions des écoles de la commune, 
des membres des groupements patriotiques et des inter-
mèdes musicaux par le groupe « aux quatre vents ».

SErVICE fEStIVItÉS
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rixensart en Fête

La fête s’est déroulée le dimanche 15 septembre 2019 de 10h00 à 18h00 aux abords de la 
maison communale, dans l’avenue de merode, du rond-point Hanin jusqu’à l’avenue monta-
lembert ainsi que sur une partie du  parking du carrefour market.  

Au niveau de l’installation de la fête, nous avons été aidé par 5 personnes engagées via la Coor-
dination accueil réfugiés de rixensart, par une quarantaine d’étudiants recrutés par le service 
d’clic et par nos ouvriers communaux.

Cette année, la fête s’est déclinée autour du thème « Les arts de la Rue » et a accueilli 180 parti-
cipants (artisans et associations) ainsi que 159 artistes et musiciens (dont l’Harmonie Jazz Band 
du Touquet) sous un magnifique soleil.

au niveau de la sécurité, nous avons installé les barrières de sécurité « Pitagone » anti-camion 
achetées par rixensart et La Hulpe malgré le faible niveau de menace terroriste. Le but de ce 
dispositif est avant tout de rassurer la population et sécuriser la zone au maximum.

Les quelques 215 emplacements, 5 scènes et nombreux jeux pour enfants ont permis de ravir 
tous les rixensartois du plus petit au plus grand.
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dépARtEMEnt dES fInAncES

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 40 (Taxes habitants)
02/634 21 42 (Taxes entreprises)
02/634 21 43 (Fournisseurs)

finances@rixensart.be

avenue de merode 75
1330 rixensart

1 grade légal
8 employés

rapporT D’aCTiViTéS

Service ordinaire Service extraordinaire
recettes exercice proprement dit 31.149.201,20 € 7.148.247,36 €
dépenses exercice proprement dit 31.124.697,22 € 9.447.588,41 €
Boni / Déficit exercice proprement dit  24.503,98 € -2.299.341,05 €
recettes exercices antérieurs 5.088.564,42 € 0,00 €
dépenses exercices antérieurs 89.015,68 € 0,00 €
Prélèvements en recettes 10.425,43 € 2.669.341,05 €
Prélèvements en dépenses 1.465.000,00 € 370.000,00 €
recettes globales 36.248.191,05 € 9.817.588,41 €
dépenses globales 32.678.712,90 € 9.817.588,41 €
Boni global 3.569.478,15 €    0,00 €

Budget de L’administration communaLe
Douzièmes provisoires
Le budget 2019 a été voté par le conseil le 17 décembre 2018 et a été approuvé le 31 janvier 
2019 par le ministre des Pouvoirs locaux.
de ce fait, le régime des douzièmes provisoires a été appliqué uniquement durant le mois 
janvier dans l’attente de l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Budget 2019
Le budget initial de l’exercice 2019 a été approuvé comme suit :  

service ordinaire 

Budget 
précédent

après la 
dernière m.B.

adaptations 
en +

adaptations 
en -

total après 
adaptations

Prévisions des 
recettes glo-
bales

37.166.238,80 € 212.508,45 € 36.953.730,35 €

Prévisions des 
dépenses glo-
bales

31.865.165,93 € 31.865.165,93 €

résultat présu-
mé au 31/12 de 
l’exercice n-1

5.301.072,87 €    0,00 € 212.508,45 € 5.088.564,42 €
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Budget 
précédent

après la 
dernière M.B.

adaptations 
en +

adaptations 
en -

total après 
adaptations

Prévisions des 
recettes glo-
bales

13.134.724,38 € 13.134.724,38 € 

Prévisions des 
dépenses glo-
bales

13.134.724,38 € 13.134.724,38 €

résultat présu-
mé au 31/12 de 
l’exercice n-1

0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 €

Au cours de l’exercice 2019, les adaptations au budget initial ont donné lieu à 3 modifica-
tions budgétaires.

La première modification budgétaire, incorporant les résultats du compte 2017 a été votée 
par le conseil le 26 juin 2019 et a été réformée le 19 août 2019 par le ministre des Pouvoirs 
locaux. 

La modification budgétaire n°1 réformée se présente comme suit :

recettes Dépenses Solde
Budget initial  36.248.191,05 € 32.678.712,90 € 3.569.478,15 € 
augmentation 2.249.538,01 € 1.919375,03 € 330.162,98 € 
diminution 94.731,40 € 502.023,94 € 407.292,54 €  
résultat après mB 1 38.402.997,66 € 34.096.063,99 € 4.306.933,67 €

service ordinaire

recettes Dépenses Solde
Budget initial  9.817.588,41 € 9.817.588,41 €    0,00 € 
augmentation 2.805.585,37 € 2.791.832.54 € 13.702.83 € 
diminution 2.923.502,83 €  2.909.800,00 € -13.702,83 € 
résultat après mB 1 9.699.670,95 € 9.699.670,95 €    0,00 € 

service extraordinaire 
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dépARtEMEnt dES fInAncES situation globale après la mB1 :

Service ordinaire Service extraordinaire
recettes totales ex propre 31.375.113,52 €     7.160.094,27 €
dépenses totales ex propre 31.364.645,14 €     8.661.567,53 €
Boni ex propre10.468,38 10.468,38 €  -1.501.473,26 € 
recettes ex antérieurs 7.017.458,71 € 0,00 € 
dépenses ex antérieurs 1.251.418,85 € 71.064,98 €
Prélèvements en recettes 10.425,43 € 2.539.576,68 €
Prélèvements en dépenses 1.480.000,00 € 967.038,44 € 
recettes globales 38.402.997,66 € 9.699.670,95 €
dépenses globales 34.096.063,99 € 9.699.670,95 €
Boni global 4.306.933,67 € 0,00 €

La deuxième modification budgétaire, a été votée par le Conseil le 23 octobre 2019 et est 
en cours de vérifaction auprès de l’autorité de tutelle.

La modification budgétaire n°2 se présente comme suit :

Service ordinaire Service extraordinaire

recettes totales exercice proprement dit 31.408.565,38 € 6.691.394,27 €
dépenses totales exercice proprement dit 31.390.358,10 € 8.544.905,60 €
Boni / Déficit exercice proprement dit 18.207,28 € -1.851.511,33 €
recettes exercices antérieurs 7.058.271,54 € 0,00 €
dépenses exercices antérieurs 1.313.365,25 € 71.064,98 €
Boni / Déficit exercices antérieurs 5.744.906,29 € -71.064,98 €
Prélèvements en recettes 10.425,43 € 2.920.928,71 €
Prélèvements en dépenses 1.480.000,00 € 996.352,40 €
recettes globales 38.477.262,35 € 9.612.322,98 €
dépenses globales 34.183.723,35€ 9.612.322,98 €
Boni / Déficit global 4.293.539,00 € 0,00 €
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dépARtEMEnt dES fInAncES La troisième modification budgétaire, a été votée par le Conseil le 27 novembre 2019 et est 
en cours de vérification auprès de l’Autorité de tutelle.

La modification budgétaire n°3 se présente comme suit :

Service ordinaire Service extraordinaire

recettes totales exercice proprement dit 32.136.796,24 € 5.097.394,27 €
dépenses totales exercice proprement dit 32.110.157,54 € 6.839.829,60 €
Boni / Déficit exercice proprement dit 26.638,70 € -1.742.435,53 €
recettes exercices antérieurs 7.058.271,54 € 0,00 €
dépenses exercices antérieurs 1.321.715,28 € 71.064,98 €
Boni / Déficit exercices antérieurs 5.736.556,26 € -71.064,98 €
Prélèvements en recettes 10.425,43 € 2.849.852,71 €
Prélèvements en dépenses 1.480.000,00 € 1.036.352,40 €
recettes globales 39.205.493,21 € 7.947.246,98 €
dépenses globales 34.911.872,82 € 7.947.246,98 €
Boni / Déficit global 4.293.620,39 € 0,00 €

Budget  provisoire de l’exercice 2020
Vu le surcroit d’activités liées à la préparation du volet financier du PST et de sa validation, 
le budget provisoire n’a pas pu être établi en temps utile d’autant que les données de base 
nécessaires à son élaboration étaient, comme d’habitude, non disponibles.

Par contre, la préparation du budget 2020 inclut cette année une recodification des articles 
budgétaires du service ordinaire en vue de la mise en œuvre d’une comptabilité départe-
mentale permettant aux différents responsables de service de consulter ‘on line’ les articles  
budgétaires de leurs services respectifs.
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comPtes communaux 
Compte provisoire de l’exercice 2018
conformément aux directives reprises dans les circulaires budgétaires, le collège commu-
nal a arrêté le 13 février 2019, un compte provisoire  pour l’exercice 2018 afin de permettre 
aux autorités régionales de transmettre aux instances européennes différentes données 
statistiques relatives à la situation financière des pouvoirs locaux.

il se présente comme suit :

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE DES fINaNCES

dépARtEMEnt dES fInAncES

Service ordinaire Service extraordinaire
droits constatés nets 28.692.371,09 € 2.832.960,88 €
engagements 28.064.062,67 € 4.664.607,60 €
imputations 27.352.274,25 € 1.960.508,04 €
résultats budgétaires 628.308,42 € -1.831.646,72 €
résultats comptables 1.340.096,84 € 872.452,84 €
reports de crédits 711.788,42 €  2.704.099,56 €

exercice propre

Service ordinaire Service extraordinaire
droits constatés nets 35.951.545,60 € 10.395.609,97 €
engagements 29.489.158,35 € 12.294.579,80 €
imputations 28.578.620,25 € 6.549.974,77 €
résultats budgétaires 6.462.387,25 € -1.898.969,83 €
résultats comptables 7.372.925,35 € 3.845.635,20 €
reports de crédits 910.538,10 € 5.744.605,03 €

exercice global  

Compte de l’exercice  2018
Le compte communal de l’exercice 2018 a été arrêté par le Conseil communal le 22 mai 
2019, a fait l’objet d’un erratum le 28 août 2019 et a été approuvé le 10 octobre 2019 par le 
ministre des Pouvoirs locaux.

ce compte a été approuvé comme suit :

Bilan actif passif
173.647.535,84 € 173.647.535,84 €
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dépARtEMEnt dES fInAncES Compte de résultats Charges ( C ) produits (p) résultat (p-C)
résultat courant 28.634.415,23 € 29.803.406,22 € 1.168.990,99 €
Résultat d’exploitation  (1) 32.364.478,39 € 36.113.435,07 € 3.478.956,68 €
Résultat exceptionnel (2) 2.784.349,52 € 2.656.953,48 € -127.396,04 €
Résultat de l’exercice (1 +2) 35.148.827,91 € 38.770.388,55 € 3.621.560,64 €

compte  budgétaire :

Service ordinaire Service  extraordinaire

Droits  constatés (1) 38.064.311,16 € 12.915.654,61 €
Non valeurs (2) 758.960,73 € 0,00 €
Droits constatés nets (1-2) 37.305.350,43 € 12.915.654,61 €
Engagements (3) 30.532.953,30 € 12.986.719,59 €
Imputations (4) 29.752.514,35 € 7.215.535,89 €
Résultats budgétaires (1-2-3) 6.772.397,13 € -71.064,98 €
Résultats comptables (1-2-4) 7.552.836,08 € 5.700.118.72 €
Reports de crédits (3-4) 780.438,95 € 5.771.183,70 €
résultat budgétaire de l'exercice propre 844.771,48 € -483.036,53 €
résultat comptable de l’exercice propre 8.032.800,33 € 5.338.601,63 €

DoNNEES BUDGEtaIrES rELatIVES a L’EXECUtIoN DU BUDGEt CoMMUNaL 2019
conformément aux directives reprises dans les circulaires « sec », le collège communal 
doit arrêter des états trimestriels de recettes et de dépenses préfigurant l’exécution du 
budget.

Budget de l’exercice 2018
Le 3e trimestre a été arrêté le 12 décembre 2018.
Le 4e trimestre a été arrêté le 13 mars 2019.

Budget de l’exercice 2019
Le premier trimestre a été arrêté le 17 juin 2019.
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règlements communaux

Quelques règlements fiscaux ont fait l’objet d’adaptations pour l’exercice 2019.

Par contre, l’ensemble des règlements fiscaux applicables à partir du 1er janvier 2020 ont 
été présentés au Conseil communal d’octobre, novembre et finalement décembre en ce 
compris un règlement particulier relatif à la modification des dispositions légales appli-
cables au recouvrement des créances fiscales et non fiscales. 

oPérations comPtaBLes
Dépenses (Engagements et mandats)
compte tenu de la délégation au collège en matière de marchés relatifs à la gestion journa-
lière de la commune dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire  (ar-
ticle 234 de la loi communale), le service comptable a pu recourir aux procédures usuelles 
en matière de comptabilisation des dépenses et maintenir ainsi le délai de traitement des 
demandes provenant des différents services.
Il y a lieu de noter qu’à côté de cette délégation ‘traditionnelle’ visant le service ordinaire, le 
collège a pu disposer depuis début 2016 d’une délégation pour l’engagement de dépenses 
inférieures à 30.000 € hors tva dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
extraordinaire. cette nouvelle délégation remplaçant quelque peu les traditionnelles déci-
sions collectives d’ouvertures de crédits soumises au conseil en début d’exercice.

comme pour les exercices précédents, la procédure de traitement des dépenses en ur-
gence et de ratification a toutefois été maintenue afin de traiter les situations particulières 
suivantes :
• engagement sur crédits non exécutoires (avant retour du budget ou de la modification 

budgétaire)
• engagement de dépenses sur crédits extraordinaires n’ayant pas fait l’objet d‘une déci-

sion préalable du conseil
• ratification de dépenses engagées sans autorisation préalable du Collège.
  
L’année 2019 confirme le maintien du volume des pièces traitées par le service comptable 
lors des exercices précédents. Le traitement de ces pièces constitue la tâche de base de la 
cellule « comptabilité ».
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dépARtEMEnt dES fInAncES années 2014 2015 2016 2017 2018 
au 18/11

2019 
au 6/12

nombre 
d’engagements

10.358 10.002 10.391 9.928 8.243 8.142

nombre de bons de 
commandes

1.662 1.618 1.723 1.811 1.753 1.651

nombre 
d’imputations

11.744 11.644 9.203 11.807 8.726 9.395

nombre 
de mandats

9.284 8.838 9.203 8.614 7.123 6.620

nombres de mandats 
« classe 4 »

400 261 252 249 211 244

nB : les mandats «classe 4» couvrent des décaissements relatifs à des opérations non cou-
vertes par des écritures de comptabilité budgétaire telles que le remboursement des ga-
ranties et cautions ou les remboursements d’indus. 

Enrôlements & recouvrements
comme pratiqué depuis plusieurs années, les deux premiers trimestres de 2019 ont été en 
partie consacrés à la récupération intégrale des taxes qui n’avaient pas pu être enrôlées fin 
2019.

en ce qui concerne les taxes de l’exercice propre de 2019, les enrôlements ont à nouveau 
pu être réalisés jusqu’à présent de manière satisfaisante de sorte que bon nombre de taxes 
pourront être comptabilisées au compte 2019.

Zones bleues
depuis 2010, les taxes de stationnement en zone bleue, non acquittées au comptant par 
les redevables concernés, font l’objet d’un enrôlement qui permet d’éviter l’obtention d’une 
décision judicaire pour pouvoir passer au recouvrement forcé.

Des rôles doivent donc être périodiquement établis et approuvés par le Collège communal . 
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années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
au 18/11

nombre 
de constats 

2.725 2.300 2.110 1.900 700 + 
1.627

1.745 1.572

depuis 2016, les constats sont réalisés via un terminal portable produisant en rue le billet 
de stationnement et transmettant de manière automatique les données nécessaires au 
suivi des perceptions et à l’enrôlement des billets non payés.
Pour 2019, le nombre de constats s’explique à nouveau par des problèmes de disponibilité 
de l’agent de police qui, au vu des problèmes d’effectifs à la division de police de Rixensart 
a dû se concentrer sur d’autre tâches.        

volume des enrôlements réalisés en 2013-2015 :

N° Nbre  de rôles Nbre d’articles Montants enrôlés
2013 7 rôles  859 17.180,00
2014 13 rôles 745 14.900,00
2015 12 rôles 618 12.360,00

volume des enrôlements réalisés à partir de 2016 :

années rôles Nbre d’articles Montants enrôlés

2016

ancienne  procédure
4 rôles 208 7.280,00
nouvelle  procédure
22  rôles 570 19.950,00

2017 34 rôles 936 32.760,00
2018 22 rôles (au 18/11) 530 18.550,00
2019 26 rôles (au 6/12) 638 22.330,00
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dépARtEMEnt dES fInAncES comme les années précédentes, il faut constater que plus de 30% des constats établis 
doivent faire l’objet d’une procédure d’enrôlement ce qui alourdit le travail administratif en 
ce qui concerne les différentes  étapes nécessaires à la gestion de cette taxe. 
Bon nombre de dossiers font l’objet de recouvrement forcé par voie d’huissier.

additionneLs  communaux
Pour 2019, malgré des prévisions « normales », la ré-estimation de l’IPP fin novembre a indiqué 
un gain potentiel de 722.886 € au niveau des enrôlements réalisés et par voie de conséquence 
un relatif tassement des prévisions d’enrôlement pour 2020.

années prévision  
Spf  finances

réestimation  
Spf  finances

Enrôlements nets  
 au  173X

2016 8.937.800,06 € 10.106.851,03 € 10.009.945,68 €
2017 8.298.173,07 € 7.802.491,74 € 7.736.024,50 €
2018 8.466.834,39 € 8.242.325,94 €
2019 8.824.490,83 € 9.547.376,96 €
2020 8.928.688,54 €

a ces aspects budgétaires s’ajoute depuis 2017, la mise en place du système d’« avances » 
censée fournir des rentrées fiscales plus stables mais, dans les faits, ce nouveau mécanisme 
introduit une distorsion  entre les inscriptions budgétaires et le flux de trésorerie.

au niveau du Pri, les problèmes perdurent et semblent résulter de deux facteurs 
• les retards pour le moins importants dans la fixation des nouveaux revenus cadastraux 

(constructions neuves et rénovations) de sorte que le revenu cadastral total au 1er janvier 
de l’exercice ne correspond pas à la situation réelle du parc immobilier de la commune.
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dépARtEMEnt dES fInAncES années rC rC indexé prI net prI  commune
2013 22.774.577 € 37.477.500 € 14.030679,95 € 8.462.856,44 €
2014 23.021.688 € 38.279.322 € 14.313.299,53 € 8.633.326,19 €
2015 23.100.465 € 38.539.590 € 14.401.588,06 € 8.686.578,76 €
2016 23.265.932€ 39.029.761 e 14.573.728,50 € 8.790.170,86
2017 23.258.926 € 39.725.381 € 15.533.808,41 € 8.952.118,61 €
2018 23.292.203 € 40.701.691 € 15.187.118,38 € 9.160.076,06 €
2019 23.205.439 € 41.423.236 € 15.444.128,25 € 39.315.089,93 €

• des dégrèvements parfois conséquents et non expliqués par le sPF Finances venant 
réduire le rendement des impositions effectuées :

années Pri  Brut dégrèvements Pri  net
2013 9.593.120,08 € 713.497,90 € 8.879.622,18 €
2014 9.467.563,15 € 111.122,93 € 9.356.440,22 €
2015 9.610.054,56 € 568.459,42 € 9.041.595,14 €
2016 8.820.808,66 € 72.169,68 € 8.748.638,98 €
2017 8.947.692,61 € 120.982,43 € 8.826.710,18 €

• il résulte de ces deux éléments que le produit du Pri tant au budget qu’au compte reste 
inférieur à ce qui pourrait normalement être attendu.

• Il faut enfin noter que la pénalisation suite au niveau  relativement bas des taux des 
additionnels communaux à l’iPP et au Pri, n’a plus conduit depuis 2018 à une réduction 
de la dotation au Fonds des communes.

années Dotation de 
base

Correction prI Correction Ipp Dotation  
nette

2016 2.289.486,02 € -183.158,88 € -5.723,72 € 2.100.603,42 €
2017 2.342.111,94 € -0,00 € -0,00 € 2.342.111,94 €
2018 2.343.367,59 € -0,00 € -0,00 € 2.343.367,59 €
2019 2.402.279,66 € 2.402.279,66 €
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 35 55
02/634 35 77

environnement@rixensart.be

colline du glain 33
1330 rixensart

agents : 2

une conseillère en environnement
une éco-conseillère 
etudiante (aide et remplacement de la conseillère en environnement de janvier à juin en 4 
puis 3/5temps) et aide au projet de conteneurs à puce (septembre à 3/4 temps)
Aide au traitement des permis d’environnement et des actualités 0 déchet (2/5temps) 

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

gouvernance et communication

Le service environnement est intégré au sein du service urbanisme. deux éco-conseillères aux 
missions distinctes y  travaillent. 

L’éco-conseillère, est en charge des permis d’environnement et des matières relatives à la ges-
tion des déchets et de l’eau. La conseillère en environnement est en charge de la coordination 
et de la dynamique de l’agenda 21 et des projets en lien avec la biodiversité et la consomma-
tion durable, et assure la bonne gouvernance de ces volets

Les éco-conseillères, l’éco-passeur, l’agent constatateur, l’eco-team et le comité agenda 21 
contribuent à sensibiliser les citoyens,  le personnel communal ainsi que les élus,  aux  problé-
matiques environnementales, sociales et économiques, aux bons gestes qui diminuent notre 
empreinte écologique en vue de conserver un cadre de vie qualitatif. 
encourager la transversalité au travers notamment du Pst et des réunions de l’agenda 21 per-
met de bénéficier de l’expertise  des services concernés et de garantir la pérennité des projets, 
définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.   

Les missions permanentes du service, pour 2019, sont scindées en plusieurs thématiques qui 
sont attachées aux axes de la dynamique agenda 21 :

coordination du comité agenda 21 : contribue à mettre en place la dynamique de déve-
loppement durable au sein de la commune. il est composé d’une équipe de 11 personnes 
issues de 10 services différents. Nombre de réunions : 6. 
coordination de l’ecoteam : contribue à diminuer l’empreinte écologique de la commune. 
Le groupe est composé de 9 membres issus de différents services communaux. Nombre 
de réunions : 2.
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dépARtEMEnt cAdRE dE vIE en 2019, poursuite du plan d’actions : 

Journée « gros pull »
4 « mot de l’ecoteam » dans la newsletter
« opération Bewapp »
réalisation d’un sondage auprès des employés
suivi des actions retenues pour le projet  «commune Zéro déchet »
achats équitables pour les employés
Participation à Rixensart en fête. 

rédaction et relais d’articles du Pcdn, en vue d’informer le public des actions menées par 
la commune, de la réglementation.

9 articles rédigés sur la biodiversité et développement durable. 
Promotion TVCOM (émission L’invité 29/04/2019) et autres supports des conférences 
2019.

alimentation du site web agenda 21 en collaboration avec la webmaster : relais d’articles, 
d’informations, mise à jour de l’agenda, de la carte interactive en lien avec le cycle de confé-
rence.
13 articles sur les poubelles à puces, Be Wapp, cours d’eau, enquêtes publiques, alerte aux 
animaux nuisibles, relais d’articles du sPw, crdg, in Bw...

Biodiversite
Mise en œuvre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN – 4 groupes) : 4 ré-
unions Biotope, 3 réunions sentiers, 0 réunion batraciens.   

Fiches travaillées par le Pcdn durant l’année écoulée :

Par le groupe Biotope
gestion de sites naturels : entretien du site de la grande Bruyère en février par une 
firme extérieure, suivi et coordination du projet.

Fiches projets réalisées et ou en cours de réalisation 2019 :

suivi du plan lumière 
suivi de la convention avec le marais du delhaize 
suivi du projet de revalorisation de l’étang du cerf
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Création de fiches projets infractions
Participation à la fête de l’arbre, animation sur la biodiversité
suivi de l’aménagement écologique, création de 2 mares à la mare aux Loups 
suivi de la mise en évidence didactique et informative de sites revalorisés par le Pcdn - 
création des panneaux didactiques du bois communal et de l’entrée de la mare aux loups 
suivi de la création de roll up et de la bannière Pcdn 
suivi des travaux de gestion de la sablière de rosières - labour didactique avec l’école de 
rosières en février
elaboration de projets - demandes de subsides : prolongation de la création mares à la 
mare aux loups
gestions nature : organisation de 2 gestions team Building à la mare aux loups, 20 partici-
pants, 4 décembre 2018 et 10 mai 2019
actions de sensibilisation et communication : organisation d’une réunion plénière (25 
mars), 60 participants
Avis pour enquêtes publiques et projets extérieurs - remarques du PCDN pour le projet 
Lidl rue colonel montegnie et remarques pour le projet de contenu du rapport sur les 
Incidences Environnementales du projet de Plan Air Climat à l’horizon 2030 (PACE 2030) 
adopté par le gouvernement wallon le 4 avril 2019.
suivi des infractions du projet d’aménagement du site de la corée
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dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

Par le groupe sentiers
Actions de sensibilisation et communication : balade des rois (260 participants), partici-
pation à Randotourix (300 participants) 
Fiches projets réalisées : actualisation des arbres remarquables création d’une base de 
données, actualisation de la base de données interactive des sentiers, suivis du plan 
lumière en lien avec les sentiers, suivi du balisage des promenades.

Par le groupe Batraciens : 
Organisation et gestion de l’opération avec les bénévoles (20 participants)
organisation de deux séances de sensibilisation en mars avec l’école de Bourgeois (48 
participants). 

gestion diFFerenciée
gestion respectueuse de l’environnement sans perte de qualité au niveau de l’entretien et avec 
une sensibilisation à l’appui pour accompagner le changement. 
aménagements écologiques et comestibles :

des abords du service travaux-urbanisme
le long du sentier des papeteries
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dépARtEMEnt cAdRE dE vIE de l’entrée de la bibliothèque de Froidmont
du réseau de corridors écologiques (par les citoyens) entre le site des Charmettes, la vallée 
de la Lasne et le bois communal, réalisation de panneaux, distribution de graines, d’arbres, 
de plantes, de cuves d’eau de pluie, mise à disposition de chalets aux citoyens développant 
leurs projets. 
des cimetières de Bourgeois, de rixensart et de rosières, organisation de deux réunions 
pour poursuivre le plan d’enherbement
des 18 espaces verts communaux en « saveurs à partager », traitement des demandes et 
des souhaits des citoyens, mise en pratique du projet et rencontre de riverains et réalisa-
tion d’aménagements écologiques particuliers et communaux
de nouveaux sites proposés par des citoyens
au travers le projet maya (plantation de petits fruitiers et de plantes mellifères à la biblio-
thèque de Grimberghe), + appel à projet rédigé : l’aménagement d’une prairie fleurie, d’un 
hôtel à insectes et d’une haie de petits fruitiers sur le terrain du CPAS (rue Englebert) 
de l’entièreté de de la place communale de genval : recherche de mobiliers urbains et re-
cherches pour la végétalisation du monument aux morts.

consommation duraBLe
Organisation de la semaine du commerce équitable (du 3 au 13 octobre 2019) : ateliers de 
création d’un spectacle avec les écoles, animations dans les écoles, préparation de repas 
équitables au resto rencontre, animations dans les bibliothèques, organisation de rando-
tourix. 
achat de produits équitables groupé pour la consommation de cafés/thés pour le person-
nel de l’administration (Ecoteam).
achat d’œufs équitables en collaboration avec le syndicat d’initiatives pour l’organisation 
de la chasse aux œufs à Pâques. 
elaboration du Fairomètre + élaboration d’un plan d’actions avec le comité commune du 
commerce équitable. réunions : 2.
suivi et continuation du projet saveurs à partager.
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L‘éco-conseillère a suivi les enquêtes des permis d’environnement de classe 1  et 2 (3 dossiers 
de désamiantage) et assainissement des sols, et a traité avec l’aide les déclarations de classe 
3 (85 dossiers) pour des  citernes  gaz ou mazout, antennes GSM, cabines électriques, installa-
tions réfrigérantes...

Les affichages  sont assurés par le service travaux.  
Les enquêtes publiques fédérales « Liaisons écologiques », « Directive cadre de l’eau », « Plan 
air climat 2030 », « rie de a cartographie des inondations » ont  été organisées pour permettre 
au citoyen et  au collège de remettre un avis avec les conseils du Pcdn et crdg. 
La collaboration avec nos partenaires tels que le Pcdn, le crdg, la ccat se poursuit fructueu-
sement. 
Les plaintes pour infraction ; abattage d’arbres, non-respect des conditions d’exploitation sont 
traitées par l’agent constatateur en collaboration avec  les éco-conseillères. 

ruBriques nB
Enquêtes régionales 4
Permis de classe  1 et 2 3
déclaration de classe 3 84

cours d’eau 
Le programme crdg 2017/2019 a été évalué et clôturé
action annuelle d’éradication de la balsamine de l’Himalaya et le nettoyage des dépôts de 
déchets verts le long des cours d’eau s’effectue  avec l’aide du ST, du CR et d’étudiants en-
gagés spécialement à cet effet. 
Poursuite de la collaboration avec le sPw, le service  des travaux  et le crdg  pour la ges-
tion de la berce du caucase : repérage des points signalés, éradication et mise à jour des 
relevés.  
Le plan d’action 2020-2022 a été élaboré avec l’aide de l’agent chargé de l’égouttage et de 
l’agent constatateur, approuvé en conseil communal et  transmis au crdg. 
appel à projet 2019 pour acquisition de waders  et d’une barque.
nettoyage de La Lasne par aat et des bénévoles  dans le cadre de be wapp et de la se-
maine 0 déchet, et du word clean up day.  
Formation Paris : nouvelle plate-forme du sPw e vue de l’encodage des actions commu-
nales  prévues  durant les 3 prochaines années sur les cours d’eau communaux    
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BE Wapp 2019 : l’action a été reconduite et un nettoyage spécifique aux cours d’eau est 
proposé. 
Soutien de l’opération ambassadeurs de la propreté lancé par la région wallonne 
Soutien de la sensibilisation aux fleuristes avec l’asbl Environnement éco-circulaire pour 
réduire les déchets verts
projet  zéro déchet  avec deux volet privilégiés : en interne (tri) et les commerçants 
Commerçants : réunion le 21 mars 2019 pour exposer les actions communales et encou-
rager l’acceptation des contenants. Présentation de zero waste Belgium et too good to go.
recyparc : présence un samedi sur deux de la ressourcerie pour récupérer des encom-
brants destinés à une valorisation énergétique
ressourcerie : service d’enlèvement à domicile sur appel pour récupérer des objets en bon 
état
Service à la population : suivi des différentes collectes, des réclamations, élaboration du 
calendrier Fost Plus, information via le bulletin communal et site internet. 
Vente de sacs destinés à l’amiante : environ 240 sacs vendus au guichet.
prêts des gobelets intra service (festivités) et pour les manifestations sportives, mouve-
ments de jeunesse et autres 
Initiatives communales : le ramassage de déchets verts le samedi s’est  poursuivi en 2017 
sur base d’un cahier des charges revu par la cellule marchés publics. La collecte des petits 
déchets chimiques est aussi décentralisée et permet de récolter des déchets dangereux. 
un bon de commande assure ce service chaque année. 
Office wallon des déchets : communication des statistiques déchets au 20 avril et au 15 
novembre : déclaration annuelle des tonnages sur base des attestations délivrées en début 
d’année, calcul anticipé du budget pour 2020 en collaboration avec l’in Bw et le directeur 
financier et le groupe déchets/propreté. Le taux de couverture prévu est de 100% moyen-
nant une  hausse du prix des sacs. Le service minimum (sacs gratuits)  se poursuivra éga-
lement en 2020.
Conteneurs enterrés : notre maison av. g. marchal/manières, gare de rixensart et place 
Ardelle : le tri s’améliore pour les FFOM grâce à la diffusion de conseils sur comment bien trier.  
collecte payante d’in Bw pour les encombrants à la demande : celle-ci remporte un plus 
grand succès.
primes : l’usage de langes lavables ainsi que de fûts à compost est toujours encouragé. 
les guides composteurs sont présents dans toutes les grandes manifestations communales 
(ex : semaine de l’arbre, Rixensart en fête) et promeuvent le compostage.  
Sacs de la propreté publique : l’éco-conseillère se charge de l’achat  et de la distribution 

Le budget s’élabore avec le Directeur financier afin d’assurer l’équilibre pollueur/payeur qui se 
traduit par un coût vérité proche de 100%.
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des sacs destinés aux travaux et assimilés (écoles, CPAS, fêtes de quartier, mouvements de 
jeunesse…) ainsi que des sacs PMC destinés aux collectivités. Le service des travaux livre 
les sacs.
Infractions et incivilités : celles-ci sont systématiquement signalées à l’agent constata-
teur ou à la Police  afin d’identifier les contrevenants, en collaboration notamment avec le 
contrat de rivière pour lutter contre les infractions le long des cours d’eau, également dans 
le cadre du respect des permis liés aux activités.
Les demandes de primes pour l’achat de compostières et les demande pour les langes 
lavables sont suivies par l’éco-conseil et payées par le service des finances. 
Conteneurs à puce : en mai, le collège décide le renouvellement du cahier spécial des 
collectes de déchets ménagers en implantant le système des conteneurs à puces pour per-
mettre de trier les fermentescibles. Le projet est développé avec l’aide de l’in Bw, du groupe 
propreté/déchets, de la commission cadre de vie,  et un renforcement de six mois à ¾ 
temps est prévu pour prendre en charge le supplément de travail que ce projet représente.  
La sensibilisation est réalisée au travers d’articles, de séances d’informations, de courriers 
pour démarrer au 1er février 2020. Les principaux changements générés par le projet sont 
balisés lors des réunions d’un groupe de travail mis en place en interne. 

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE ENVIroNNEMENt

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

activités ParticuLières

fête de l’arbre : distribution de 1100 arbres fruitiers indigènes de belles qualités le samedi 
23 novembre, plus de 15 exposants au village d’accueil mettant en valeur les initiatives lo-
cales et la préservation de la biodiversité. 
Balade des rois : organisation d’une promenade thématique mettant en valeur les sentiers 
communaux, 3 animations (musicale et théâtrale) assurées par trois artistes locaux, 280 
personnes participantes. 
randotourix : mise à l’honneur des modes doux et du commerce équitable au travers un 
village équitable (15 exposants) et une marche/une course de vélos de 10 km ou 20 km 
mettant en valeur les sentiers communaux, 300 participants. 
Cycle de conférence : organisation,  mise en place, promotion  du second cycle et organi-
sation de deux conférences participatives sur les thématiques du développement durable 
et de l’effondrement. 400 participants répartis les 6 mai (Tout peut s’effondrer) et 19 no-
vembre ( ABC de l’économie).
Végétalisation de la place communale de Genval : place rendue entièrement comes-
tible après deux réunions citoyennes. réalisation de l’inauguration en collaboration avec le 
Centre culturel le 14 juin (moment festif, 400 participants). 
Village de demain à rixensart en fête : présentation du comité agenda 21 au travers dif-
férentes activités en lien avec le développement durable, 100 personnes touchées. 
Propreté/Nettoyage de La Lasne par AAT et des bénévoles  dans le cadre de be wapp 
et de la semaine 0 déchet, et du Word clean up day : mars et septembre. 
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SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/654 16 50

urbanisme@rixensart.be

colline du glain 33
1330 rixensart

chef de service : 1
agents techniques : 5
agents administratifs : 2
géomètre : 1

orGaniSaTion Du SerViCe

chef de service : organisation, management et supervision des dossiers importants
agents techniques : traitement des dossiers
agents administratifs : 

miSSionS permanenTeS

Accueil public (informations au guichet et par téléphone, secrétariat général)
suivi des courriels
tenue de l’agenda
Rendez-vous (citoyens, architectes, agents immobiliers, notaires, avocats ou autres…)
Traitement des demandes notariales (recherches et délivrance)
rédaction, suivi, envois et classement des divers documents et courriers
Communication de la législation en vigueur (CODT, Code Civil, Code Rural…)
Communication des outils d’aménagements du territoire (SDC, GCU, SOL, PUR…)
situation juridique générale d’un bien
…

géomètre : suivi technique des dossiers

accueil et information du public
suivi administratif des dossiers
courriers divers

répondre aux besoins et attentes de la population
veiller à un aménagement harmonieux et à une urbanisation cohérente du territoire
traiter les divers dossiers et demandes dans le cadre de la législation applicable à l’urba-
nisme et à l’aménagement du territoire

objectifs

renseignements urBanistiques

Différentes demandes de PU, PUR, PUCG, PUN, PIC, PIUN, ENV, CERTIFICATS…
(aide à la composition, réception, transmis, courriels, courriers divers, taxes, statistiques, 
cadastre, avis, procédures, affichages, publications, dactylographie des décisions…)
Dépouillement et notifications des décisions Collège et Conseil
divisions de bien

suivi et gestion administrative



99

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE contrôle et aval des divers documents entrants et sortants
taxation des terrains non bâtis
Mise à jour des différents registres 
statistiques annuelles
Suivi début (Modèle III) et fin de travaux (MINFIN – URBAIN)
organisation et classement des documents et des dossiers
…

Caisse « dossiers » (frais de réception, taxes…)
Caisse « copies » (plans et documents)
caisse « sacs amiantes »
Diverses commandes (fonctionnement, réunions…) suivant le budget 
…

comPtaBiLité interne

réunions préalables et avant-projets (explications guichet, rdv, avis informels, groupes de 
travail)
Prise en charge et instruction des différentes demandes de PU, PUR, PUCG, PUN, PIC, PIUN, 
env, certiFicats… (analyse, complétude, publicités, calcul des délais, détermination des 
avis et procédures, contenu des délibérations Collège et Conseil…)
Échanges internes (discussions d’équipe)
Échanges externes / explications techniques (procédures, législation, interprétations)
(RDV, guichet, téléphone, courriels, courriers)
Permanences publicités (enquêtes et annonces)
Gestion des projets « MACRO » (PCA/R, SO, révision de documents et d’outils…)
infractions urbanistiques
contrôle, corrections et aval de tous les documents sortants
…

suivi et gestion tecHnique

Secrétariat (préparations et suivi des dossiers présentés, rédaction des PV,…)
Réunions (présences et notes)
Renouvellement (gestion et suivi selon la législation)
…

ccatm
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contrôles d’implantation
contrôles des restitutions des cautions liées à la voirie
mesurages divers
Renseignements spécifiques aux citoyens, demandeurs et architectes
Visites de terrain (photos, diverses identifications, vérifications d’affichages…)
…

géomètre 

SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

Maîtrise des outils et logiciels spécifiques mis à disposition (ACROPOLE, GEOS7, INFORIUS…)
Gestion et mise à jour des divers outils et procédures (modèles, cartographie…)
Utilisation des ressources externes existantes (WALONMAP, BDES…)

inFormatique

Papier (dossiers, courriers, législations, publications…)
Électronique (délibérations, courriers…)
…

arcHivage 

Traitement partagé de certains dossiers (abattages, voirie…)
échanges d’avis et d’informations 
comptabilité générale
…

coLLaBoration interservices
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SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE rapporT D’aCTiViTéS

urBanisme
gestion des avant-projets
(rendez-vous)

208

Permis d’urbanisme cwatuP 1
Permis d’urbanisme codt 243

dossiers en attente 1
incomplets 26
en cours 33
octrois 171
refus 5
abandons dossiers 5
dossiers irrecevables 2

Permis d’urbanisation 1
divisions de bien 29
recours 32

Permis commerciaux
Permis intégrés 1

Permis d’environnement
Permis d’environnement de classe 2 1
déclarations environnementales 
de classe 3

84

dossier d’assainissement 1

inFormations notariaLes
renseignements urbanistiques 552
Certificats d'urbanisme n°1 3

ccatm
nombre de réunions 10
nombre de dossiers soumis 35

divers
contrôles d’implantation 105
cautions trottoir 102

BATIMENT DE LA PERCHE COUVERTE (TIR A L’ARC) A GENVAL 

en date du 11 juillet 2016, le service Public de wallonie/dgo4–département du Patrimoine a 
accusé réception du dossier de demande de classement de la Perche de tir à l’arc située rue 
auguste Lannoye, 32 à 1332 rixensart.
en date du 04 octobre 2018, le service Public de wallonie/dgo4–département du Patrimoine 
a informé la Commune du fait que la procédure de classement définie aux articles 198 et sui-
vants du Code du Patrimoine était ouverte et qu’une enquête publique devait être réalisée. 
L’enquête publique a été réalisée du 06 décembre 2018 au 20 décembre 2018. Le Conseil com-
munal a remis un avis favorable sur le classement en séance du 30 janvier 2019 et la procédure 
de classement suit son cours.
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SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE site des anciennes PaPeteries de genvaL

Le Ministre du Développement Territorial a approuvé par arrêté ministériel du 11 juin 2009, 
rectifié le 15 juillet 2009, la révision totale du plan communal d’aménagement des anciennes 
Papeteries de genval, dérogatoire au plan de secteur. 

Un arrêté ministériel du 10 juin 2009 (MB. du 27 juillet 2009) octroie une subvention de 
29.512,46 € pour la révision totale du Pcad dit « Papeteries de genval » et la réalisation du 
rapport sur les incidences environnementales y relatif.

Ledit plan communal d’aménagement impose préalablement à la mise en œuvre de la pre-
mière phase de construction du projet immobilier, la création d’un giratoire au niveau de la 
connexion du site avec l’avenue Franklin Roosevelt (N275).
Le permis d’urbanisme relatif au rond-point dont question a été délivré par le Fonctionnaire 
délégué du service Public de wallonie/dgo4-direction du Brabant wallon en date du 13 oc-
tobre 2010.  celui-ci a été réalisé.
Le site des anciennes papeteries de genval a fait également l’objet d’une demande de permis 
de lotir visant la création de 20 lots. La demande a été soumise à enquête publique du 03 
mai 2010 au 1er juin 2010.  en date du 25 août 2010, le conseil communal a marqué accord 
sur le tracé des nouvelles voiries à réaliser et le collège communal a remis un avis favorable 
conditionnel sur le projet en date du 27 octobre 2010. Ledit permis de lotir a été octroyé par le 
Fonctionnaire délégué en date du 14 janvier 2011.
en séance du 25 août 2010, le conseil communal a également approuvé le principe de travailler 
dans le cadre d’une opération de revitalisation urbaine et ce, en vue du réaménagement global 
du site.  en date du 19 octobre 2011, le collège communal a marqué son accord de principe sur 
la convention relative à la subvention d’un montant de 1.250.000 €, octroyée à la commune 
de rixensart pour l’exécution de l’opération de revitalisation urbaine du site des anciennes 
papeteries de genval.  
La convention-exécution du 8 février 2012 conclue entre la région wallonne et la commune de 
rixensart a été approuvée par le conseil communal en date du 19 décembre 2011.
en date du 12 septembre 2012, les Fonctionnaires technique et délégué du service Public 
de wallonie ont conjointement délivré un permis unique tendant à démolir des bâtiments 
et à construire trois nouveaux bâtiments comprenant des logements (128), des commerces 
(11.000m²), une résidence-services, une maison de repos et de soins et des parkings souter-
rains.

en date du 02 avril 2014, le Fonctionnaire délégué a délivré, à la sprl construct me, un permis 
d’urbanisme conditionnel tendant à la modification des dispositions urbanistiques du permis 
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unique délivré le 12 septembre 2012, suite à la problématique d’obtention d’agrément pour de 
la résidence-services.

Le permis unique, relatif à la phase ii du réaménagement, a été introduit en date du 02 octobre 
2014.  Il vise la création de 97 logements de même que de 2.450m² de surfaces commerciales 
et a été délivré en date du 24 juin 2015 par les Fonctionnaires technique et délégué.

Le permis d’urbanisme pour la démolition de l’ancien bâtiment dénommé « La corée » a été 
délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 18 juillet 2017 et le bâtiment dont question a 
été démoli.

Le permis intégré visant la réalisation de la phase iii du réaménagement du site a été délivré 
conjointement par les Fonctionnaires technique, délégué et des implantations commerciales 
en date du 06 octobre 2017.  il permettra la réalisation de 132 logements et de 1.965m² de 
surfaces commerciales.

Le chantier relatif à la réalisation de la phase iii est actuellement en cours.

SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

Pca de La manteLine

Le marché de service pour l’élaboration du plan communal d’aménagement au lieu-dit « la 
manteline » a été attribué au bureau d’études agora en séance du conseil communal du 24 
octobre 2007.
La phase 2 relative à la réalisation de l’avant-projet a été volontairement interrompue au vu 
de la problématique d’acquisition de certaines parcelles du site dit de la grande Bruyère par 
la Commune de Rixensart. L’acquisition dont question ayant pu être réalisée, le dossier a été 
réactivé. L’avant-projet de plan communal d’aménagement a été adopté par le conseil com-
munal en date du 26 septembre 2012. celui-ci a été soumis à rapport sur les incidences envi-
ronnementales. Le rapport sur les incidences environnementales a été réalisé et la procédure 
d’approbation est lancée. Le projet de plan communal d’aménagement a été adopté provisoi-
rement par le conseil communal en date du 26 août 2015.
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SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE Pca de La gare de genvaL

Le marché de service pour l’élaboration du plan communal d’aménagement de la gare de gen-
val a été attribué au bureau d’études citau en séance du conseil communal du 28 janvier 
2009.
Le rapport d’analyse de la situation existante de fait et de droit a été déposé le 27 avril 2009, ce 
qui correspond aux phases i et ii, fond de plan et situation existante.
L’esquisse de plan communal d’aménagement (phase3) a été déposée en date du 8 septembre 
2009. 
L’avant-projet a été adopté par le conseil communal en séance du 27 octobre 2010.  Lors de la 
même séance a été fixé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales 
auquel doit être soumis le plan communal d’aménagement dont question.  Le dossier est ac-
tuellement toujours en cours étant donné le fait qu’une étude de faisabilité, concernant une 
nouvelle liaison routière entre le rond-point Peyo et le rond-point yvonne Londoz, doit être 
réalisée.

Pca de La gare de rixensart

Le marché de service pour l’élaboration du plan communal d’aménagement de la gare de 
rixensart a été attribué au bureau d’études dessin et construction en séance du conseil 
communal du 29 avril 2009.
L’avant-projet de plan communal d’aménagement a été finalisé et adopté par le Conseil com-
munal en séance du 31 août 2016. Lors de la même séance a été fixé le projet de contenu 
du rapport sur les incidences environnementales auquel doit être soumis le plan communal 
d’aménagement dont question.  

Pca revisionneL Poirier dieu

La cessation des activités de gsK sur le site de genval crée une friche importante (halls vé-
tustes, bureaux vides, importantes zones minéralisées de stationnement).  L’emprise du site 
(4,61 hectares au sein d’un îlot de 13,14 hectares)  nécessite de redéfinir l’affectation et l’ur-
banisation des lieux en vue de leur donner un nouvel avenir, et ce, en relation harmonieuse 
avec l’ensemble de l’îlot, lequel comprend une partie déjà urbanisée ainsi qu’une partie devant 
encore l’être.  
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L’affectation en zone d’activité économique industrielle n’a plus sa raison d’être du fait d’une 
part de la cessation des activités sur le site et d’autre part, de sa localisation à proximité du 
noyau de genval-maubroux, noyau qui va connaître un développement et un réaménagement 
significatifs avec la mise en place du RER.
L’objectif du projet est de développer un éco-quartier résidentiel s’inscrivant dans les objectifs 
visés au travers du schéma de structure communal et structuré autour de voies partagées 
bénéficiant d’un parc et de potagers, de commerces de proximité éventuels et d’équipements 
(crèche, espace communautaire, école de devoirs, … complétés par l’école communale exis-
tante).  Le réseau de circulation locale sera complété par la création d’une liaison entre la rue 
des volontaires et la rue de la Bruyère et par de petites liaisons piétonnes depuis et vers toutes 
les rues environnantes.
Par délibération du 25 février 2015, le conseil communal a sollicité l’autorisation du gouver-
nement wallon d’engager une procédure de révision du plan communal d’aménagement dé-
rogatoire dit « Poirier Dieu » approuvé par arrêté ministériel en date du 13 juin 2005, par une 
procédure de plan communal d’aménagement révisionnel.  c’est en date du 24 juin 2015, qu’a 
été pris l’arrêté ministériel autorisant l’élaboration du plan communal d’aménagement dont 
question.  L’auteur de projet chargé de la mission a, quant à lui, été désigné par le conseil com-
munal en séance du 25 août 2015.  il s’agit du bureau d’études auPa sprl. L’auteur de projet 
chargé de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales a été désigné par le 
conseil communal en date du 29 juin 2016. il s’agit du bureau d’études stratec sa.

un groupe de travail composé de représentants de tous les groupes politiques représentés au 
conseil communal, des habitants du quartier « Poirier dieu »,  de l’école de genval et de l’asbl « 
Hommes et Patrimoine » a été mis en place et se réuni tout au long du processus d’élaboration 
du dossier de plan communal d’aménagement. Le dossier suit actuellement son cours.

SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

Lotissements - demande de permis de lotir + étude d’incidences sur l’environnement
rue du réservoir – avenue aldo moro – rue de nivelles : projet de lotissement de 24 lots avec 
ouverture de voirie.

La réunion d’information préalable du public s’est tenue le 07 mai 2009.
Le projet de lotissement accompagné de l’étude des incidences sur l’environnement a été sou-
mis à enquête publique du 1er mars 2010 au 31 mars 2010.
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SErVICE UrBaNISME

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE une réunion de concertation a été organisée le 21 avril 2010.
en date du 29 septembre 2010, le conseil communal a marqué son accord sur le tracé de l’en-
semble des nouvelles voiries à implanter.
Le permis de lotir a été délivré par le collège communal en date du 8 décembre 2010.
Le permis d’urbanisme relatif à la création de la voirie a été délivré par le Fonctionnaire délégué 
du service Public de wallonie en date du 24 octobre 2011.
La voirie a été réalisée et le site est en cours d’urbanisation.

Permis d’urBanisation - demande de permis d’urbanisation
rue des Bleuets – avenue du Fond marie monseu

en date du 24 septembre 2014, le collège communal a octroyé un permis d’urbanisation et une 
modification de permis d’urbanisation en vue d’urbaniser un bien sis à la limite communale. Le 
permis octroyé a permis l’ouverture d’une nouvelle voirie et l’espace dont question accueillera 
11 nouveaux logements au maximum.
La nouvelle voirie créée (clos des Campanules) s’articule autour d’un espace vert central. Une 
connexion piétonne est réalisée entre l’avenue des anémones et l’avenue du Fond marie 
Monseu (sentier des Coquelicots) de même qu’entre la nouvelle voirie et la même avenue du 
Fond Marie Monseu et ce, dans le but de favoriser les modes de déplacement doux.  Le certifi-
cat de mise en vente des lots a été délivré par le collège communal en date du 30 septembre 
2015.
La voirie a été réalisée et le site est en cours d’urbanisation.

demande de permis d’urbanisation + étude d’incidences sur l’environnement
rue du monastère – avenue Boulogne Billancourt – avenue du Bois La Haut – avenue du Baron 
dubost : projet d’urbanisation pour l’accueil de 35 logements avec création de voiries privées.

en date du 05 septembre 2019 la sa danneeLs a introduit une demande de permis d’urbanisa-
tion en vue de la création de 35 logements (27 habitations unifamiliales et 8 appartements) sur 
un terrain de +/- 3,5 hectares. il est prévu de desservir lesdits logements par deux segments de 
voirie privée reliés par un sentier également privé. Le dossier a été déclaré incomplet en date 
du 25 septembre 2019 et doit être compléter pour poursuivre son instruction.



107

lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

SErVICE INfraCtIoNS 
ENVIroNNEMENtaLES

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 35 68 - 0474/05 36 67

agent.constatateur@rixensart.be

colline du glain
1330 rixensart

agent : 1

miSSionS permanenTeS

orGaniSaTion Du SerViCe
Le service des infractions environnementales a pour objectifs :

La participation à l’amélioration du cadre de vie de la commune de rixensart
La lutte contre les incivilités 
La préservation des ressources naturelles 

Pour ce faire, l’agent constatateur des infractions environnementales patrouille régulièrement 
sur le terrain et est à l’écoute des citoyens.

L’agent constatateur des infractions environnementales a deux missions principales :

La première consiste à sensibiliser le citoyen et à prévenir les incivilités environnementales 
(prévention)
La deuxième concerne la recherche et la constatation des infractions en matière d’environ-
nement ainsi que le contrôle du respect des lois et décrets relatifs aux matières environne-
mentales (répression)

Par ailleurs, l’agent constatateur est également compétent en ce qui concerne les atteintes aux 
voiries communales.

quand faire appel à l’agent constatateur des infractions environnementales ?
vous pouvez faire appel à lui notamment dans les cas de :

Pollution environnementale (hydrocarbures, rivières, égouttage…)
Dépôts clandestins (encombrants, poubelles non conformes, déchets verts et de tonte…)
Déchets sauvages (jet de mégots, de canettes, etc.)
Petits déchets (absence de poubelle publique, sensibilisation, avertissements…)
Végétation qui dépasse sur la voie publique (passage étroit ou impossible, danger)
Affichage sauvage
Constatations pour le bénéfice d’autres services (Travaux, Urbanisme…)
stérilisation de chats errants
abandon/maltraitance d’animaux 
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SErVICE INfraCtIoNS 
ENVIroNNEMENtaLES

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE
La Fonction en queLques cHiFFres

rapporT D’aCTiViTéS

Patrouilles mobiles (principalement à vélo électrique)(*) +/- 750 km
Procès-verbaux  (abandons déchets, affichage sauvage) 34
Avertissements (végétation débordante) 83
stérilisation des chats errants 40
Publication dans le journal communal 3

inciviLités environnementaLes
rédaction de procès-verbaux en application du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en ma-
tière d’environnement et du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

camPagne de Lutte contre La végétation déBordante
mise en place d’un projet de lutte contre la végétation débordante, en collaboration avec les 
services de police. une phase de contrôle a eu lieu durant les mois de juin/juillet 2019 par les 
agents de police de quartiers. Par la suite, des contrôles réguliers sont effectués en collabora-
tion avec les agents de police.

contrat de rivière dYLe-gette
Suivi des points noirs (incivilités/pollution) des cours d’eau de la Lasne et de l’Argentine.
Participation à l’élaboration du Plan d’action 2020-2022 avec le service environnement de la 
commune et l’absl du contrat de rivière dyle-gette.

stériLisation des cHats errants
organisation, suivi, information aux citoyens, communication avec les bénévoles et vétéri-
naires participants, inventaire, gestion du budget et traitement des factures.
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SErVICE INfraCtIoNS 
ENVIroNNEMENtaLES

dépARtEMEnt cAdRE dE vIE Bien-être animaL
suivi des législations
rédaction d’avis
gestion et suivi administratif de plaintes, de demande de renseignements.

Formation continue

Formation uvcw « le permis d’environnement »
Formation Province Brabant wallon « sac communales,  sac environnementales et sac voiries»
Conférence sur le Bien-être animal, organisée par l’Union Wallonne pour la Protection Animale
Formation uvcw « colloque sac »

Formation continue par la participation à des colloques, journées d’études en lien avec la fonc-
tion et information générale relative au cadre légal :

divers
agenda21 : participation au projet agenda 21 et à l’organisation du cycle de conférence « 
donnons un futur au présent »
Aide pour Rixensart en fête septembre 2019
déplacements sur appel des citoyens, prise de photos et renvoi de l’information aux ser-
vices concernés pour suivi utile (dégradation de voirie, végétation débordantes, …) ou ges-
tion interne via l’application Betterstreet
réunions avec la commune de Lasne et la commune de La Hulpe concernant la mise à jour 
du règlement général de Police.
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SErVICE SportS

dépARtEMEnt dES SpORtS

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/654 00 65

info.sports@rixensart.be
direction.sports@rixensart.be

complexe sportif 
avenue de clermont-tonnerre 26
1330 rixensart

directeur : 1
agents : 16

orGaniSaTion Du SerViCe

RÉCEPTION-SECRÉTARIAT : 3 AGENTS (3 ETP)

02/652 49 91

Les horaires de travail tournent sur 3 semaines et couvrent des plages horaires conséquentes :

du lundi au vendredi de 6h45 à 21h15
Le samedi de 8h45 à 20h45
Le dimanche de 8h45 à 12h45

SÉCURITÉ EN PISCINE : 5 AGENTS (3.5 ETP)
assurent la surveillance et la sécurité en piscine selon les plages horaires suivantes :

du lundi au vendredi de 6h45 à 19h 
Le samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h à 13h.

des étudiants ont rejoint l’équipe durant l’été 2019 et ponctuellement lors des congés et 
weekend afin d’éviter une augmentation considérable des heures de récupération de l’équipe 
actuelle.
Les horaires des sauveteurs sont élaborés sur une période de 10 semaines durant laquelle les 
we sont répartis de manière équitable.

NETTOyAGE ET MAINTENANCE TECHNIQUE : 7 AGENTS  (6.5 ETP)
ces agents assurent l’entretien et la maintenance technique 7/7 jours de 6h à 23h et répartis 
selon les plages suivantes

rôle en journée du lundi au vendredi de 6h à 15h : 6 agents
rôle en soirée du lundi au vendredi de 15h à 23h : 1 agent
rôle du we en assurant une tournante sur 6 semaines : 1 agent

GESTION DE LA SALLE DE POWER : 1 AGENT (0.2 ETP)
assure l’encadrement et la sécurité des usagers du lundi au vendredi à raison de 1h30 par jour.
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SErVICE SportS

dépARtEMEnt dES SpORtS

miSSionS permanenTeS

Accueil téléphonique ;
Gestion des demandes de réservation et autres ;
Élaboration des plannings de réservation ;
Gestion des entrées en piscine ;
Collaboration avec les clubs sportifs, les fournisseurs divers ;
Contact avec tous les utilisateurs ;
Optimisation de l’occupation des salles et de la piscine ;
mise en application stricte des conditions générales d’accès dans un souci du respect des 
infrastructures et d’autrui.

récePtion-secrétariat

Formations complémentaires :

Selon le calendrier des formations AES (Association des Etablissements Sportifs) et en fonc-
tion des besoins.

Surveillance active en bord de bassin afin de garantir la sécurité de tous et prévenir les 
risques de noyade ;
Prévention des accidents tant dans l’eau que hors de l’eau ;
relation publique.

sécurité en Piscine

Formations complémentaires :

Recyclage annuel obligatoire BSSA (Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique)
Utilisation du DEA (Défibrillateur Externe Automatique)

DIRECTION DES SPORTS : 1 AGENT (1 ETP)
Disponible 7/7jours afin de garantir le fonctionnement optimal des différents services et des 
infrastructures sportives.
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SErVICE SportS

dépARtEMEnt dES SpORtS nettoYage et maintenance tecHnique

Le nettoyage :
un planning d’entretien journalier est d’application et régulièrement remanié en fonction 
de la réalité de terrain.  Afin d’être le plus efficient possible, celui-ci a été élaboré afin d’ac-
compagner le collaborateur tout au long de son travail en détaillant les zones à entretenir, 
les produits à utiliser et en quelle quantité.

La maintenance technique :
si une grosse partie de la maintenance technique relève du contrat full omnium attribuée 
à la firme Véolia, en 2019, de très nombreuses petites interventions et transformations ont 
été effectuées par notre personnel au sein des infrastructures sportives et développées à 
la rubrique liée aux investissements, aménagements et travaux divers.

L’entretien des espaces extérieurs :
outre les tontes et l’entretien extérieur des abords du complexe, l’équipe se charge égale-
ment des infrastructures sportives satellites :

Les infrastructures sportives de rosières

outre les tontes et l’entretien extérieur des abords du complexe, l’équipe se charge égale-
ment des infrastructures sportives satellites :

Du tennis club et des goals de football à « Leur Abri » ;
Des terrains de pétanques à « Leur Abri » ;

Les autres infrastructures sportives 
soutien technique, administratif et logistique ponctuel à l’attention :

tonte hebdomadaire du terrain en herbe,
tonte des abords et débroussaillage des talus en bordure du terrain de hockey syn-
thétique,
taillage de haies éventuel,
Petite maintenance de l’agora space,

Les infrastructures sportives de genval

tonte hebdomadaire du terrain en herbe et lissage, 
tonte des abords et débroussaillage des talus,
Brossage hebdomadaire du terrain synthétique et soufflage des feuilles en automne,
tonte des abords des terrains de tennis du Bosquet tous les 15 jours ainsi que le 
taillage des haies en fonction des besoins.

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
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SErVICE SportS

dépARtEMEnt dES SpORtS Formations complémentaires :

entretien des gazons synthétiques
entretien des gazons naturels
sécurité et contrôle des équipements sportifs
technicien de surface : théorie, sanitaires, reconnaissance des sols et entretien du matériel

Selon le calendrier des formations AES (Association des Etablissements Sportifs) et en fonction 
des besoins.

accompagne l’usager sur le fonctionnement de chaque appareil
Prépare des programmes d’entraînement personnalisés à la demande
garanti la bonne utilisation et le rangement du matériel mis à disposition

gestion de La saLLe de Power

direction des sPorts : 1 agent
Organisation et optimisation des différents services
Organisation et supervision de l’entretien des différents espaces sportifs et du matériel
contacts avec tous les utilisateurs
coordination entre « l’atelier de la vache » (concession de service public pour la gestion de 
la brasserie du complexe) et l’Administration communale
Gestion globale (bons de commande, décision du Collège, gestion du personnel,…)
Réalisation de journées événementielles en collaboration avec la Commission des Sports (CSR)
Etablissement des budgets prévisionnels (ordi et extra)
Gestion des ressources financières
Promotion des activités
gestion de la sécurité des personnes et du matériel
Coordination de la maintenance quotidienne sur les différents sites indoor et outdoor.
elaboration des projets de construction et travaux de rénovation à court, moyen et long terme.

Formations complémentaires :
voyages d’étude divers organisés par l’aes axés sur les infrastructures sportives et les législa-
tions ou séminaires

Pologne (octobre 2019) : Varsovie, Lotz, Wroclaw (visites d’infrastructures et politiques 
sportives des villes)
Journée technique piscine (novembre 2019)
Salon des Mandataires (février 2019)
Séminaire sur la toxicité des billes SBR dans les terrains synthétiques (mars 2019)

Réunions régulières des Directeur des Sports du Brabant Wallon (min 3x/an)
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dépARtEMEnt dES SpORtS rapporT D’aCTiViTéS

Les activités réguLières

en 2019, 27 disciplines sportives ont été pratiquées au sein du complexe sportif.  ces activités 
furent organisées par 53 clubs, organismes divers ou associations. La plupart des activités 
étaient planifiées à l’année : 

aikido escrime Judo (2) natation synchro wushu
Aquagym (3) Fitness Karaté tai Jitsu tai chi
Art martiaux (3) Football (9) Kravmaga Plongée (3) yoga (2)
athlétisme ultimate Frisbee Mini-foot (4) tennis de table
Badminton Gymnastique (4) Multisports (2) triathlon
Basket Hockey Natation (4) volley-ball

taux d’occupation en semaine des espaces sportifs pour la saison 2018-2019 durant l’année 
scolaire hors congés :
tableau des occupations en semaine sur base de plages cohérentes couvertes par les clubs de 13h à 23h 
le mercredi, de 16h à 23h du lundi au vendredi et à partir de 15h45 tous les jours en piscine.

espaces sportifs % occupé 
saison 2017-2018

% occupé
saison 2018-2019

evolu-
tion

grand Hall
terrain 1 95,59% 95,59% 0,00%
terrain 2 95,59% 100,00% 4,41%
terrain 3 86,76% 91,18% 4,42%

dojo 63,24% 88,24% 25,00%
salle polyvalente 47,06% 80,88% 33,82%
Football 55,88% 63,24% 7,36%
athlétisme 22,06% 19,12% -2,94%

Piscine
couloir 1 90,44% 90,44% 0,00%
couloir 2 90,44% 90,44% 0,00%

Moindre car par-
tagé en partie par 
du public en accès 
libre

couloir 3 34,56% 34,56% 0,00%
couloir 4 34,56% 34,56% 0,00%
couloir 5 34,56% 41,18% 6,62%

Pataugeoire 39,71% 41,18% 1,47%
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SErVICE SportS

dépARtEMEnt dES SpORtS

Les maniFestations excePtionneLLes
outre les rencontres organisées dans le cadre des championnats réguliers tels que le football, 
le volley-ball… le complexe sportif a vibré au rythme de manifestations de grande ampleur en 
tout genre : salon des sports, mérites sportifs, tournois, stages, aquathlon, challenge, meeting, 
gala de natation, stage international aïkido, tournoi national jeunes...

Les occuPations scoLaires
33 écoles de rixensart et de la périphérie se sont déplacées au complexe sportif pour y pro-
fiter des installations comme la piscine, les différentes salles, le terrain de football et la piste 
d’athlétisme.

taux d’occupation des espaces sportifs par les écoles pour la saison 2018-2019 durant l’année 
scolaire hors congés. 
tableau des occupations en semaine sur base de plages cohérentes couvertes par les écoles de 8h30 à 
12h le mercredi, de 8h30h à 15h30 du lundi au vendredi pour les salles et espaces extérieurs et de 9h à 
12h + de 13h30 à 15h30 tous les jours pour les piscines sauf mercredi (fin à 12h)

espaces sportifs % occupé 
saison 2017-2018

% occupé
saison 2018-2019 evolution

grand Hall
terrain 1 55,88% 57,35% 1,47%
terrain 2 55,88% 52,94% -2,94%
terrain 3 64,71% 63,24% -1,47%

dojo 27,94% 22,06% -5,88%
salle polyvalente 42,65% 13,24% -29,41%
Football 10,29% 13,24% 2,95%
athlétisme 26,47% 27,94% 1,47%

Piscine

couloir 1 95,59% 99,26% 3,67%
couloir 2 95,59% 103,68% 8,09%
couloir 3 86,76% 91,18% 4,42%
couloir 4 97,06% 95,59% -1,47%
couloir 5 97,06% 94,12% -2,94%

Pataugeoire 86,76% 94,12% 7,36%
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dépARtEMEnt dES SpORtS Les stages de vacances
a part la 1re semaine de janvier 2019, toutes les autres semaines de vacances scolaires ont été 
occupées par des associations spécialisées dans l’organisation de stages sportifs telles que 
sportvital, cFs et nstt. 13 semaines ont été ainsi attribuées.

La soirée de gaLa des mérites sPortiFs
cette organisation fut assurée en collaboration avec la commission des sports en date du 25 
mai 2019.
cette édition s’est déroulée  pour la troisième fois au sein de la brasserie du complexe et a per-
mis de mettre à l’honneur un grand nombre de sportifs sur base de leurs résultats ou actions 
de l’année 2018.
42 équipes et sportifs individuels répartis dans 11 catégories ont pu ainsi être départagés et 
mis à l’honneur.

Le saLon des sPorts
cette organisation a été assurée en collaboration avec la commission des sports.
Le salon des sports a eu lieu le 8 septembre 2019.
La publicité a été assurée par le placement de 8 bannières publicitaires disposées aux ronds-
points et espaces stratégiques de la commune.  Celle-ci fut également diffusée sur les réseaux 
sociaux, dans le rixinfo, sur les panneaux électroniques de la commune et via la presse.
Pour la seconde fois les clubs ont été installés à l’intérieur afin de pouvoir profiter pleinement 
des activités proposées.
De très nombreux curieux étaient présents pour profiter des initiations et démonstrations di-
verses ou trouver une activité sportive pour la saison 2019-2020. nous avons recensé 1085 
visiteurs.

la GeSTion DeS ConSommaTionS

Les consommaBLes quotidiens
dans un souci d’écologie et de maîtrise des coûts, une gestion des consommations des produits 
d’entretien est mise en place et permet de mettre éventuellement le doigt sur une surconsom-
mation anormale.
cette démarche est également entreprise pour les consommations de papier wc et es-
suie-mains. 
Pour les produits les plus utilisés, fin décembre nous pouvons raisonnablement estimer les 
consommations totales à :
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200 litres de produits de nettoyage des sols sportifs et carrelages ;
190 litres de produits de nettoyage des sanitaires.

La gestion Financière Liée aux activités
Tableaux reprenant l’évolution par secteur de la manne financière liée aux accès en piscine et 
à la location des espaces sportifs depuis 2012.
A noter que les chiffres 2019 sont arrêtés à fin octobre vu l’édition précoce du rapport d’activité 
mais on peut raisonnablement considérer les prochains flux comme suit :

Power et fitness
o novembre : +1.300€
o décembre : +1.350€

piscines
o novembre : +27.800€
o décembre : +26.000€

Salles et extérieurs
o novembre : +7.000€ 
o décembre : +7.000€ 

évoLution des recettes Par année et Par secteur
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dépARtEMEnt dES SpORtS la GeSTion finanCière liée aux inVeSTiSSemenTS, aux aménaGe-
menTS eT aux TraVaux DiVerS

Placement de 7m de miroirs dans la salle dojo.

• Coût total : 2.341.05€ tvac  
• Subsides Infrasports : 1.755,78€ tvac
• A charge communale : 585,27€

Fourniture et placement de 23 caméras de surveillance sur le site du complexe sportif in-
door et outdoor.

• Coût total : 25.824,2€ tvac
• Subsides Province du BW : en cours de délibération
• A charge communale : en attente

Fourniture et placement de nouveaux éclairages Led dans l’espace piscines, dans les ves-
tiaires piscine et dans la grande salle.

• Coût total : 66.450,45€ tvac
• Subsides Province du BW : 40.000€ tvac
• A charge communale : 26.450,45€ tvac

remplacement de toutes les conduites d’évacuation des wc public côté piscine.
• Coût total : 3.566,55€ tvac
• Remplacement de tous les wc et chasses d’eau à charge de Véolia

terrassement et placement de L béton pour la retenue du talus du club de football de ro-
sières RUR : 10.738,75€ tvac (en cours)
gros nettoyage de la piste d’athlétisme : 5.154,54€ tvac
retraçage complet et mise en conformité piste d’athlétisme : 14.943,50€ tvac (engagé mais 
exécuté en 2020)
réparation des carrelages dans le grand bassin de la piscine : 4.151,34€ tvac
réparation système de commande de la barrière levante : 970,42€ tvac

Les PrinciPaux travaux et aménagements tvac en 2019
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dépARtEMEnt dES SpORtS Les PrinciPaux gros investissements tvac en 2019
achat de 5 nouvelles lignes de nage de compétition homologuées
• Coût total : 2.134,44€ tvac
• Subsides Infrasports : 1.600,83€ tvac
• A charge communale : 533,61€ tvac

achat d’un nouveau tracteur-tondeuse

• Coût total : 10.890€ tvac
• Subsides Infrasports : 8.167,5€ tvac
• A charge communale : 2.722,5€ tvac

Placement de contrôle d’accès : 4.731,64€ tvac
durant cette année 2019. ce budget fut une fois de plus prévu pour continuer la sécurisa-
tion des accès aux salles et locaux techniques.  c’est ainsi que le local des sauveteurs, la 
porte d’accès directe en piscine et la porte d’accès aux vestiaires piscine via le couloir des 
vestiaires de la grande salle ont été dotés des mêmes serrures électroniques.  La barrière 
levant a également bénéficié d’une modification permettant d’utiliser les mêmes badges 
d’accès du complexe à la place des clefs mécaniques.

la GeSTion DeS projeTS fuTurS 2020 eT au-Delà

étude en 2019 sur la toxicité des billes de sBr des terrains de football synthétiques et sur 
l’opportunité d’installer des terrains avec remplissage de liège ou sans remplissage à ro-
sières en 2020.  travaux qui feront l’objet de demandes de subsides auprès d’infrasports.
étude sur la rénovation de la piscine en 2022 – élaboration du cahier spécial des charges 
pour désigner un auteur de projet en 2020. travaux qui feront l’objet d’une demande de 
subsides auprès d’infrasports et de la Province du Bw.
Élaboration d’un cahier spécial des charges pour le remplacement du revêtement de sol 
sportif de la grande salle. travaux qui feront l’objet d’une demande de subsides auprès de 
la Province du Bw.
Étude sur la création d’un Skate-Park et son implantation possible sur différents sites.
Étude sur la création en 2020 d’activités sportives pour personnes souffrant de pathologies 
diverses en collaboration avec l’asBL « sports sur ordonnance ».
étude, en collaboration avec la commission des sports, pour la mise en place en 2020 de 
chèques sports propre à la commune de rixensart.
Affiliation de la Commune de Rixensart en 2020 à l’organisme Panathlon.
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

colline du glain  33
1330 rixensart

02/634 21 08

miSSionS permanenTeS

assurer l’entretien et les réparations des 46 bâtiments communaux.
ceux-ci sont répartis suivant leur fonction :

nomBre de Bâtiments nomBre de sites

ADMINISTRATIFS (HORS CPAS) ET DÉPÔTS COMMUNAUX
11 4

cuLtureLs
14 8

scoLaires
11 7

sPortiFs
4 4

cures et Batiment du cuLte
6 3

remarque :
Les logements sont répertoriés à la régie foncière car celle-ci en a la gestion.

assurer la gestion administrative et technique des projets de construction, de transforma-
tion, de rénovation et de restauration des bâtiments communaux soit en tant qu’auteur de 
projet soit en tant que représentant du maître de l’ouvrage. 
réaliser les dossiers complets d’avant-projet, d’exécution, de permis d’urbanisme.chef de cellule, architecte : 1

architecte : 1
dessinateurs : 2
contremaitre : 1
ouvriers : 15
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ceLLuLe « arcHitectes »

réalisation d’avant-projet 4
rédaction des cahiers spéciaux des charges techniques 4
suivi de chantier 6
suivi administratif et technique des marchés de service 10
constitution et suivi des dossiers de subsides 10

ceLLuLe « dessinateurs  » - soutien aux arcHitectes

constitution de dossiers de demande de subsides 5
constitution de dossiers d’avant-projet 5
encadrement de dossiers de permis d’urbanisme externes 1
constitution de dossier d’exécution 14
reproduction de plans +/- 105 m²
mise à jour de la situation existante 9
Fourniture de renseignements divers et ponctuels 5

contremaitre

a pour tâche première de gérer au quotidien le planning des travaux, veiller à la fourni-
ture, en temps et à heure, des matériaux et outillage nécessaire à la bonne réalisation des 
travaux.
sa deuxième tâche est le suivi de chantiers ponctuels par entreprise extérieure en  sup-
port aux architectes.
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Plombiers 2
maçons 3
electriciens 2
Peintres 2
menuisiers 2
Ferronnier 1
Polyvalents 3

ceLLuLe « ouvriers »
cette cellule est répartie en 7 équipes :

En plus de l’entretien des divers bâtiments communaux, les équipes effectuent les transports, 
les montages et démontages pour les diverses activités communales

Festivités 10
elections 1
Fancy-fairs 7
marchés 10
inaugurations 4

Betterstreet
sur la période qui s’étale du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2019, 1300 notes de services ont 
été entrées et 1272 d’entre-elles ont été résolues. La durée de résolution d’une tâche est d’en 
moyenne 86 jours.
Betterstreet fait état de 87,2 % de notes de services résolues.
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SErVICE GEStIoN 
DE L’ESpaCE pUBLIC 

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

colline du glain  33
1330 rixensart

02/634 21 08

miSSionS permanenTeS

contremaître : 1
ouvriers : 14
équipes : 8

ProPreté PuBLique
4 équipes (soit 5 ouvriers) mettent tout en œuvre pour améliorer le cadre de vie des Rixensar-
tois.
Leurs objectifs sont de rendre notre commune plus propre, plus accueillante, plus sécurisante 
et de rendre les trottoirs et sentiers aux piétons et les pistes cyclables aux cyclistes. 

Le travail des ouvriers affectés à ces équipes est de : 

vider les avaloirs (moyenne de 60 à 70 avaloirs / jour sur les plus ou moins 5.200 avaloirs 
répartis sur le territoire de notre commune) 
Balayer les voiries à l’aide d’une balayeuse (en moyenne toutes les voiries sont balayées 
une fois tous les deux mois)
vider les poubelles publiques (plus de 150 poubelles réparties sur le territoire de notre 
commune)
évacuer les dépôts clandestins, animaux morts sur la voie publique...
ramasser les papiers, mégots de cigarettes, cannettes, déjections canines à l’aide du glu-
ton (aspirateur de rue)  
entretenir les monuments aux morts
entretenir les bancs publics
Enlever les affiches sauvages, supprimer les tags et graffitis

avaloirs à curer : 5200
Poubelles publiques à collecter : 150
km de voirie à balayer : 120

ChiffreS CléS
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PLantations
Ces 3 équipes (9 ouvriers) ont un but similaire à celui des équipes de propreté publique, mais 
en se concentrant surtout sur les plantations et l’entretien de celles-ci tant le long des rues et 
avenues que dans les propriétés communales.

Leurs principales tâches sont les suivantes :

entretenir les plantations des ronds-points, parterres, îlots, places publiques, des aména-
gements de voiries...
tailler les haies
tontes
entretien des sentiers
Fauchage des talus et tontes des grands espaces communaux (2 fois/an)
entretenir les abords de la maison communale et des autres bâtiments communaux (mai-
sons de quartier, écoles...)
Fleurissement (plantes annuelles) et arrosage.
élagage des arbres communaux
abattage d’arbres morts ou malades
Plantation d’arbres, arbustes, bulbes...
dégager les pistes cyclables
Renfort dans les cimetières à la Toussaint (1 mois avant, 3 ouvriers)
Remise d’avis dans le cadre des permis d’abattage (urbanisme)
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SErVICE MoBILItÉ

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 35 64 - 0479/47 08 56

colline du glain  33
1330 rixensart

miSSionS permanenTeS

1 conseiller en mobilité
1 agent à mi-temps
4 ouvriers

nombre d’aménagements réalisés : 13
Nombre de comptages de trafic : 7
Nombre d’enquêtes de transit : 2
nombre de rapports et propositions soumis au collège communal : 48
nombre de règlements complémentaires et autre dossiers sou-
mis au conseil communal : 32
nombre de dossiers de marchés de stock/marchés publics : 2
nombre de dossiers de candidature pour appels à projet : 2
nombre d’articles rédigés pour le rixensart info : 9

ChiffreS-CléS

Le Service Mobilité s’efforce d’apporter une réponse aux demandes des habitants en termes 
de mobilité, par la réalisation d’aménagements, la diffusion d’informations, la concertation ou 
encore la sensibilisation.
il tient également un calendrier d’entretien de la signalisation et du marquage au sol sur tout le 
territoire communal, gérant les commandes et les stocks des matériaux.
d’une manière également proactive, il propose aux autorités des solutions aux problèmes ob-
servés ou des améliorations dans tous les domaines de la mobilité, notamment par la modifi-
cation de règlements complémentaires de la circulation routière.
Le service mobilité a en outre pour principe de prioriser les modes doux, dans tous projets.

Pratiquement, cela signifie notamment :

mise en œuvre et suivi du Plan communal de mobilité.
mise en œuvre, coordination et suivi des politiques fédérale, régionale et communale en 
matière de mobilité.
amélioration de l’accessibilité et de la sécurité aux abords des écoles.
sécurisation et amélioration des déplacements des usagers actifs (aménagements pour 
cyclistes et piétons). Amélioration du mobilier à destination de ces modes (abris et boxes 
pour vélos).

création de zones 30 km/h et de zones résidentielles.
création ou optimisation de cheminement cyclable (trottoirs, pistes cyclables, trottoirs 
cyclables, chemins réservés à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers, …).
création de passages piétons.
aménagements de carrefours, d’îlots directionnels, de dispositifs de ralentissement.
gestion du stationnement des poids lourds et des livraisons, des zones bleues, créa-
tion d’emplacements Pmr

gestion et suivi des règlements complémentaires de circulation routière, par exemple :

mobilite@rixensart.be
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avis en matière de mobilité sur les aménagements et projets soumis à sa consultation (per-
mis d’urbanisme, études d’incidences…).
gestion des plaintes/remarques/questions de riverains.
Participation et animation du Groupe de Travail Mobilité (7 réunions).
Participation à des réunions techniques, publiques et diverses (4 réunions).
rédactions d’articles sur la mobilité dans le rixinfo.

Participation au Village de Demain, lors de Rixensart en fête.
Apposition de flyers sur les véhicules stationnés sur trottoirs et pistes cyclables (Se-
maine de la Mobilité).
matinée de réparation gratuite de vélos, avec l’asbl Les débrouillards, au marché de 
Genval (Semaine de la Mobilité). 
organisation de  randotourix, à destination des marcheurs et des cyclistes et également 
dans le cadre de la semaine du commerce équitable.

Gestion du stationnement (zones bleues).
Information sur différents thèmes de la mobilité.
gestion de la gratuité des navettes tec, supervision de l’entretien des abribus.
organisation d’actions de sensibilisation et d’événements :

aménagement d’îlots directionnels et relocalisation des passages pour piétons, au carre-
four de la Place communale, de l’avenue des combattants et de la rue de la manteline.
mise en place d’essais d’aménagement et de circulation dans plusieurs rues, notamment 
les rues du monastère, edouard dereume, des Bleuets, denis deceuster, de la grande 
Bruyère, colonel montegnie, de Limalsart et des cailloux.
élargissement d’un tronçon de trottoir dans la chaussée de wavre, à l’approche de la rue Haute.
Placement d’un nouveau radar préventif (avenue Herbert Hoover).
Création d’un trottoir cyclable  rue du Cerf, entre le n° 16 et la rue de la Tasnière
divers entretiens de marquage, notamment au centre de rixensart et aux abords des 
écoles, ainsi qu’à d’autres emplacements ciblés. 
divers entretiens de signalisation : repositionnement, nettoyage et remplacement de pan-
neaux ou de potelets. 
Participation à des réunions techniques, dans le cadre de projets particuliers ou de planifi-
cation, afin de prendre en compte les enjeux de mobilité le plus tôt possible.

rapporT D’aCTiViTéS
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SErVICE VoIrIE/ÉGoUttaGE

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

colline du glain  33
1330 rixensart

93,5 tonnes d’asphalte posées
200 m² de trottoirs réparés
240 mct d’éléments linéaires posés
12 taques d’égout posées
9 expulsions transportées

ChiffreS-CléS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

02/634 21 08

miSSionS permanenTeS

1 chef de service
1 contremaître
1 agent technique
6 ouvriers

assurer l’entretien et les réparations de 120km de voiries communales et leurs équipe-
ments (avaloirs, trottoirs, égouts, revêtement de chaussée...)
assurer la gestion administrative et technique des projets de réfection ou de réaménage-
ment de voirie avec ou sans égouttage, soit en tant qu’auteur de projet, soit en tant que 
représentant du maître de l’ouvrage. 
réaliser les dossiers complets d’avant-projet, d’exécution et, le cas échéant, de permis d’ur-
banisme.

Réparation de nids-de-poule ;
cette année nous avons utilisé 83.5 t d’asphalte à chaud et 10 t d’asphalte à froid pour les 
réparations localisées.
Réparation de trottoirs ;
cette année nous avons réparé ou créé 200 m² de dalles 30/30.
nous avons utilisé 25.5 m³ de sable stabilisé et 49,5 m³ de béton maigre.
Nous avons placé ou remplacé 90 mct de filets d’eau ( 0.30m ou 0.50m de largeur). 
nous avons placé 150 mct de bordures de tout format.
réalisation de réseaux d’égouttage pour la récupération des eaux pluviales dans divers 
bâtiments communaux ;
nous avons remplacé ou réparé 12 chambres de visite en voirie
réalisation/réfection de parkings en pavés
réparation des avaloirs 
réalisation d’aménagements extérieurs des bâtiments communaux

rapporT D’aCTiViTéS

concrètement, cela s’est traduit par :
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Transports réguliers, également au profit d’autres services: matériaux, déchets, déchets 
verts,(25 t facturées à ce jour),  mobiliers, matériel pour festivités (chapiteaux, tribunes...), 
notamment pour Rixensart en Fête.
A la requête d’huissiers, assurer le transport de 9 expulsions avec stockage des biens sais-
sis sur nos terrains communaux.

avenue de La rochefoucauld : nouveau trottoir face à l’école de la source avec réamé-
nagement de la voirie.
avenue de la Petite cense : raclage pose d’asphalte
avenue englebert : idem
avenues Jeanne & Yvan : nouveaux trottoirs, remplacement partiel de bordures et as-
phaltage complet

de plus, il a été assuré le suivi de nombreux chantiers de voirie. ce suivi comprend les visites 
de chantier, les réunions hebdomadaires, la vérification du journal de chantier, le contrôle des 
états d’avancement, la réception des états des lieux.

Les principaux lieux d’exécution en 2019 furent, pour les réfections de voiries :

rapporT D’aCTiViTéS

rue du couvent
amélioration de la voirie

Pose de pavés : 1.185 m²
Pose de bordures : 234 mct
Pose d’un filet d’eau en pavés de rue : 230 mct

asPHaLtage aPrès racLage
rue de la tasnière : 330 m²
avenue albertine : 2400 m²
rue du moulin : 2100 m²
rue mahiermont : 3600 m²
rue aux Fleurs

Pic 2018
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egouttage : 330 mct
réfection de voirie : 1200 m²

PLace JeFFerYs 

Réaménagement du rond-point et des trottoirs ( 120 mct de bordures)

PaPeteries 2e PHase
Fin de chantier. aménagement divers, mobiliers urbains...

tc du Bosquet

aménagement des gradins avec des « L » en béton et mur de soutènement.

trottoirs 2019 

rue du moulin : 250 mct de bordures et 300 m² de trottoirs.

Pour les égouts, il fut réalisé en 2019 :

drève du vaL saint-Pierre 

Pose de tuyaux d’égout : 390 mct
voirie : 575 m²
Bordures : 440 mct
Eléments linéaires et filets d’eau : 250 mct

rue JB stouFFs 
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dépARtEMEnt 
dES InfRAStRuctuRES

SErVICE prêtS DE MatÉrIEL, 
orDoNNaNCES DE poLICE Et 
MaNIfEStatIoNS pUBLIqUES 

CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

colline du glain  33
1330 rixensart

agent : 1

123 demandes de prêt de matériel traitées ;
321 demandes d’arrêtés du Bourgmestre traitées ;
211 demandes ordonnances de police traitées ;
50 demandes d’autorisations conteneur traitées ;
27 suivis des formulaires de manifestations publiques

ChiffreS-CléS

02/634 35 74

pret.materiel@rixensart.be

miSSionS permanenTeS

Traitement des courriels/courriers entrants et sortants ;
Préparation des dossiers à présenter au Collège communal ;
Suivi des paiements et des cautions relatifs tant au prêt de matériel qu’aux arrêtés du 
Bourgmestre et ordonnances de police ;
traitement des demandes d’autorisation de placement de conteneurs sur la voie publique.
Traitement des demandes de prêt de matériel, d’arrêtés du Bourgmestre, d’ordonnances 
de police et suivi des formulaires relatifs à l’organisation de manifestations publiques et 
transmission des autorisations aux services internes et externes ;
Participation à des réunions dans le cadre de  l’élaboration des arrêtés du Bourgmestre et 
ordonnances de police ;
Gestion des ouvriers en charge du prêt de matériel et de la signalisation lors de l’absence 
du responsable ;
gestion et achats du matériel des festivités.
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CompoSiTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

colline du glain  33
1330 rixensart

agent : 1

demandes ponctuelles : 321
demandes récurrentes : 41
stages dans les écoles : 7
occupations parascolaires : 15
Facturations : 116

ChiffreS-CléS

02/634 35 75

locations.salles@rixensart.be

miSSionS permanenTeS

Traitement des demandes ;
Emission des factures ;   
Courriers ;
Suivi des paiements ;
Rappels des impayés ;
gestion des restitutions de cautions et autres remboursements.
Elaboration de rapports concernant certaines demandes d’occupation spécifiques ;
Collaboration étroite avec les concierges ou leurs remplaçants afin de maintenir le bon 
fonctionnement des maisons de quartier  durant  toute l’année ;
gestion du planning  « nettoyage »  des maisons de quartier en collaboration avec les 
concierges et avec le service du personnel, afin d’optimaliser l’organisation de celui-ci du-
rant les périodes de congés des concierges ;
Organisation et réalisation des visites de salles des maisons de quartier ;
gestion du planning « nettoyage » des écoles.

Le service « Locations de salles » est chargé de la gestion et du suivi des demandes ponctuelles, 
récurrentes et parascolaires des maisons de quartier et écoles communales, ainsi que de la 
gestion des concierges des maisons de quartier.

orGaniSaTion Du SerViCe

rapporT D’aCTiViTéS

Occupations ponctuelles (réceptions d’anniversaire, de mariage, de baptême, de funé-
railles…) ;
occupations  récurrentes (cours de gymnastique, de yoga, répétitions de chorale, ateliers 
de céramique ou de peinture, cours privés, répétitions de chorale, réunions privées...) ;
Stages ; 
Réunions des groupements politiques ; 
Occupation permanente (bureaux) par les Jeunesses Musicales.

Leur aBri
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un nouveau règlement/taxes a été élaboré en collaboration avec les autorités et le directeur 
financier. Celui-ci devrait être d’application à partir de janvier 2020. La précédente version a 
été retravaillée, en apportant plus de précisions et des informations importantes.
maison rosiéroise : remplacement du lave-vaisselle ménager par un lave-vaisselle profes-
sionnel.
Maison Rosiéroise : Rénovation partielle du local 1-05, afin de pouvoir l’exploiter en tant 
que salle de réunion.
Maison Rosiéroise : Rénovation du local 1-02 (peinture et revêtement de sol) afin de pou-
voir l’exploiter en tant que vestiaire.
Leur abri : achat d’un  nouveau samovar.
Leur abri : achat d’un nouvel aspirateur.
Leur Abri  & Maison Rosiéroise : Achat de vaisselle diverse afin de remettre les stocks à jour.

SErVICE LoCatIoN DE SaLLES 

Occupations ponctuelles (réceptions d’anniversaire, de mariage, de baptême, de funé-
railles…) ;
occupations  récurrentes (cours de gymnastique, de yoga, répétitions de chorale, cours 
privés, Conférences…) ;
réunions politiques.

MAISON ROSIèROISE  (SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE & SALLES à L’ÉTAGE) 

occupations ponctuelles (mouvements de jeunesse, clubs services, associations so-
cio-culturelles ou caritatives…) ;
Cours privés ;
occupations parascolaires liées par conventions.

ECOLES COMMUNALES  (SALLES DE GyMNASTIQUES & CLASSES) 

Occupations ponctuelles  (principalement par le service D’Clic).
Beau site 

de PLus, certaines actions PLus PonctueLLes ont été réaLisées :
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SErVICE ÉCLaIraGE pUBLIC 

CompoSiTion Du SerViCe
agent : 1

signalement de pannes : 60
Placements d’installations : 2
Poteaux et armatures placés ou en cours de placement : 78
Poteaux d’éclairage remplacés car vétustes ou accidentés : 20

ChiffreS-CléS

CoorDonnéeS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

colline du glain  33
1330 rixensart

02/634 21 08

miSSionS permanenTeS

ce service gère, en étroite collaboration avec ores, l’éclairage public sur notre territoire.
cela comprend le signalement et le suivi des pannes, les endommagements du réseau suite à 
des accidents ou de la vétusté, le suivi des programmes d’investissements ou de modernisation 
du réseau existant.

orGaniSaTion Du SerViCe

inFormatique
Le système d’avertissement des pannes par internet  « Lumiweb », permet un traitement plus 
rapide des demandes de dépannage sur le réseau et une consultation permanente de l’évolu-
tion des travaux en cours et des installations en place. il est utilisé plusieurs fois par semaine 
pour signaler les dépannages à réaliser (plus de 60 signalements par an).

Avenue Bon-Air ;
avenue Franklin roosevelt et Fond Jean rosy et rue de la grande Bruyère.

PLacements d’instaLLations et remPLacement de câBLages réaLisés ou Prévus

sentier 45 : ajout de 2 points lumineux à placer sur poteaux en béton +  ajout de 4 points 
lumineux à placer sur candélabres ;
Renouvellement de l’éclairage des passages piétons (diverses rues) : Remplacement des 
points lumineux énergivores et sécurisation, 54  points lumineux à placer ;
renouvellement de l’éclairage du clos royal, remplacement de sources polluantes : ajout 
de 3 points lumineux à placer sur poteaux en béton ;
Rue de la Ferme, ajout de 2 points lumineux ;
Renouvellement de l’éclairage du rond-point entre la rue de l’Institut et la rue de la Hulpe ;
Renouvellement de l’éclairage du Chemin de la Source ;
rue de la tasnière, ajout de 2 points lumineux.

Poteaux et armatures PLacés ou en cours de PLacement : extension et renouveL-
Lement du réseau
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Rue de Malaise, remplacement d’un poteau et d’une armature ;
Avenue de la Roseraie, remplacement d’une armature;
Rue du roi, remplacement d’une armature ;
Avenue de Mérode, remplacement d’un candélabre;
Clos du Verger, remplacement d’un candélabre;
Rue du Bois Pirart, remplacement d’un candélabre;
Rue Bel-Air, remplacement d’une armature ;
Avenue du Fond Marie Monseu, remplacement d’un candélabre et d’une armature ;
Rue des Volontaires, remplacement d’un candélabre ;
Rue Albert Croy, remplacement d’un candélabre et d’une armature ;
Avenue Amélie, remplacement d’une armature ;
Rue du Tombeek, remplacement d’une armature ;
Avenue Jean de Luxembourg, remplacement d’une armature ;
Rue des Rosières, remplacement d’un candélabre ;
Val du Héron, remplacement d’une armature ;
Rue Alphonse Collin, remplacement d’une armature ;
avenue du Lac, remplacement d’un candélabre et d’une armature.

Poteaux d’écLairage PuBLic vétuste et accidentés : travaux réaLisés ou commandes 
envoYées

rue de l’eglise, 1 poteau à déplacer ainsi que les installations basse tension aérienne, devis 
approuvé, en attente d’exécution ; 
avenue de la rochefoucauld, déplacement de l’éclairage d’un passage piéton suite à des 
travaux de réaménagement.
avenue Franklin roosevelt, suppression éclairage provisoire.

déPLacements ou suPPressions d’instaLLations

Renouvellement de l’éclairage au centre de Rixensart : devis en cours de réactualisation ;
eclairage de la piste cyclo-piétonne entre le Fond tasnier et la rue de tilleul (projet de notre 
Maison) ;
eclairage de l’accès de la Bibliothèque de Froidmont (entre l’avenue de l’avenir et la partie 
inférieure de la cour du bâtiment) ; 
devis pour des installations accidentées situées au quai du tram suite à la reprise du ré-
seau par ores.

dossiers demandés, reçus et en attente d’aPProBation
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Demande des riverains pour le placement d’une armature à la Petite rue de Mahiermont ;
Demande des riverains pour le placement d’une armature à la Ferme de Froidmont ;
Reprise du réseau d’éclairage public au Quai du Tram ;
demande d’adhésion à la « charte d’eclairage public » proposée par l’intercommunale 
ores assets pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations de dégradations, 
destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les sup-
ports, crosses ou fixations, et ce à partir du 1er janvier 2020 ;
Programme de renouvellement de notre parc par des luminaires équipés de sources Led 
ou toute autre technologie équivalente afin de remplacer celui-ci entre 01 janvier 2020 et 
le 31 décembre 2029 au plus tard (Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2017 
relatif aux Obligations de Service Public en d’Eclairage Public) ;
attribution à un bureau d’étude externe pour le diagnostic de l’éclairage public et la mise 
en place d’un « Plan Lumière » selon l’aspect fonctionnel de l’éclairage public (respect des 
normes), l’aspect social, environnemental, esthétique...

divers
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CompoSiTion Du SerViCe
agents : 6

cimetières : 5
Enterrements : 102 (dont 16 mises en columbarium ou cavurne)

ChiffreS-CléS

SErVICE CIMEtIèrES/GaraGE 

CoorDonnéeS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

colline du glain  33
1330 rixensart

02/634 21 08

miSSionS permanenTeS

1 responsable de service
3 fossoyeurs
2 mécaniciens

orGaniSaTion Du SerViCe

rédaction des clauses techniques des cahiers des charges rédigés en vue d’acquérir du 
charroi ou du matériel ;
Entretien et réparation des véhicules communaux et des engins utilisés par les services ; 
Entretien des allées et plantations des cimetières communaux ;
Creusement des fosses de sépultures ;
Montage de columbarium ;
information de base aux visiteurs.
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DES traVaUX pUBLICS

CompoSiTion Du SerViCe
agents : 4

courriels entrants : 250
Bons de commande : 1000
Notes (demandes) d’intervention : 5500 
délibérations collège/conseil : 350
Permis d’abattage : 5

ChiffreS-CléS

CoorDonnéeS

02/652 13 30

travaux@rixensart.be

colline du glain  33
1330 rixensart

02/634 21 08

1 responsable de service,1 agent, 2 magasiniers.
Le service « administration » est chargé de la gestion journalière du service travaux ainsi que 
l’ensemble des agents (environ 60 personnes ouvriers et employés).

orGaniSaTion Du SerViCe

resPonsaBLe
Gestion du budget ordinaire et extraordinaire ;
Gestion budgétaire des bons de commande ;
Gestion administratives des dossiers extraordinaires de travaux et d’achats ;
Gestion des délibérations Collège / Conseil de tous les agents du service travaux ;
Gestion des entretiens périodiques : des installations de chauffages  et de la prévention 
incendie (extincteurs, hydrants) dans les bâtiments communaux des aires de jeux et des 
appareils de gymnastique dans les écoles communales 
Gestion des vêtements de travail et des EPI ;
Gestion administrative des expulsions ;
Permis d’abattages d’arbres communaux ;
gestion des techniciens de service du service travaux.

accueiL
Accueil téléphonique et du public ;
gestion journalière de la boîte courriels « travaux » : encodage, traitement et envoi vers les 
différents agents ;
Gestion du courrier entrant et sortant + rédaction de courriers, rapports ;
Gestion du programme Betterstreet ;
Gestion du programme Uniweb/Unitime (pointages ouvriers/employés) ;
Gestion des bons de commandes et de la facturation ;
gestion administrative des mainlevées de cautionnement des chantiers.

magasin
demande de bons de commande et envoi aux fournisseurs
Recherche de matériel spécifique sur internet
réception et contrôle des marchandises livrées
gestion du stock, de l’outillage et des clefs des bâtiments communaux
distribution de toutes-boîtes
remplacement du courtier communal pour le courrier interne
graver les nouvelles machines et outillages
Renfort ouvriers lors de Rix en Fête.
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CoorDonnéeS

02/651 21 65

social@rixensart.be

avenue de merode 75 
1330 rixensart

SErVICE SoCIaL

CompoSiTion Du SerViCe
directrice : 1
Agents : 3.5 (ETP)

miSSionS permanenTeS

orGaniSaTion Du SerViCe

Tels que définis dans le PST, les objectifs opérationnels poursuivis par le service social sont :

Œuvrer pour le bien-être de chacun et le respect de la dignité humaine ;
Offrir un accompagnement individuel pertinent et de qualité ;
Favoriser l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’(in)formation.

Le service social communal apporte une aide individualisée à tout citoyen domicilié à rixen-
sart, genval et rosières, ainsi qu’au personnel communal.  Lors de permanences, de visites 
à domicile ou de rendez-vous, les assistants sociaux du service écoutent, informent, accom-
pagnent, conseillent et orientent les habitants et membres du personnel en fonction de leurs 
demandes et de leurs besoins.
Les assistants sociaux sont plus particulièrement chargés des missions suivantes :

rapporT D’aCTiViTéS

Accompagnement psychosocial ;
Aide aux personnes handicapées ;
Aide aux ainés ;
Prévention ;
renforcer la dynamique du réseau social.

dynamique rH : 
4 réunions d’équipe
12 réunions suivis dossiers
2 journées de cohésion d’équipe
5 cliniques de concertation
4 supervisions
6 intervisions

Pour répondre au mieux au nouveau canevas 
du bilan annuel, le service social a souhaité, 
cette année, répertorier ses actions de type 
individuel en 4 grandes catégories : aide aux 
aînés – aide aux personnes handicapées – suivi 
psychosocial – logement

ChiffreS-CléS
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L’analyse quantitative permet de mettre en évidence que l’ « aide aux personnes handicapées » 
et l’ « aide aux personnes âgées » représente  36 % de l’accompagnement individuel. 
La thématique « logement » est elle aussi assez significative avec 17% des interventions. Il s’agit 
d’introduire des demandes de logements dans divers services et institutions, demandes de 
primes ADEL ; aide pour la révision de loyers NM ; renouvellement des demandes de logements 
sociaux... quant à la thématique « suivi psychosocial », elle représente pratiquement la moitié 
de de l’accompagnement individuel et englobe toutes les autres demandes.

Hormis l’accompagnement individuel de ces personnes (cfr rapport annuel 2018), des projets 
et un volet collectif sont développés :

aide aux personnes handicapées 
Handicontact : 
une référente handicontact est désignée au sein du service. elle reçoit les informations 
pertinentes, via, entre autres, la newsletter des Handicontacts du Brabant wallon, et 
les répercute au sein de l’équipe. il faut cependant souligner que toutes les assistantes 
sociales renseignent et accompagnent les personnes porteuses d’un handicap.
suite à la nouvelle législature, la charte d’intégration de la personne handicapée a été 
reconduite.
Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée (CCCPH) :
Le service a eu l’opportunité de renforcer l’équipe d’une assistante sociale.  elle aura 
pour mission, entre autres, la mise en place d’un cccPH qui permettrait aux personnes 
en situation de handicap de prendre une place active au sein de la commune et d’être 
mieux entendues. Le cccPH verra le jour dans le courant de l’année 2020.

sour’dimension : 
une assistante sociale spécialisée en langue des signes organise des permanences et 
rendez-vous à Rixensart. Ceci  afin de favoriser l’accès aux services publics pour les per-
sonnes sourdes et malentendantes. en dehors de ces permanences, l’assistante sociale 
travaille aussi au travers d’outils de communication tels que visioconférence, chat, mail 
etc… elle se rend également à domicile. ce service a été créé en 2012 à l’initiative du 
cPas de chaumont-gistoux et a su fédérer les 27 communes du Brabant wallon depuis 
2017.  rixensart a pris la balle au bond dès le début.
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aide aux ainés

Le service a eu l’opportunité de renforcer l’équipe d’une assistante sociale « référente senior ».  
elle a pour mission notamment : 
1. de soutenir une politique communale en faveur des aînés afin de leur permettre de rester 
actifs physiquement, créatifs intellectuellement, mener une vie stimulante et ainsi obtenir une 
meilleure qualité de vie ;
2.de développer la participation citoyenne des aînés ;
Concrètement, elle a lancé le projet « boites jaunes » qui aboutira avant la fin de cette année.  
ces boites seront gratuites et distribuées à toutes les personnes de plus de 60 ans via le service 
population et les pharmacies. Elles contiendront une fiche d’informations importantes à desti-
nation des services de secours et devront être placées dans le réfrigérateur de la personne.

CCCA : Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA)
suite à la nouvelle législature politique, le service a organisé les élections pour le re-
nouvellement du ccca et de son bureau directeur. en date du 27 mars 2019, le conseil 
a marqué son accord de procéder à l’installation du cca. quant au Bureau, il a été 
avalisé le 26 juin 2019. Le service social communal, via la référente senior, est le relais 
entre le ccca et le conseil communal.
Le ccca a augmenté ses groupes de travail, appelés «  commission » sur les théma-
tiques suivantes : Bien-être, Mobilité, Communication et culture, Nouvelles technolo-
gies, wada et gala des aînés.   
La référente senior accompagne le ccca pour développer la lisibilité de leurs évène-
ments (création des banderoles, badges, etc.), elle apporte un soutien logistique pour 
l’organisation des diverses actions et participe aux réunions des différents organes du 
ccca (séance plénières, commissions, bureau. elle a aussi participé activement à l’or-
ganisation du gala des aînés.

gala des aînés
Le gala des aînés s’est clôturé ce dimanche 20 octobre 2019 sur un franc succès. 200 
aînés ont participé à cet agréable moment festif organisé par le conseil consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) sous le patronage de l’échevinat des Aînés. 
comme chaque année, il s’est déroulé  dans le prestigieux cadre du château du Lac à 
Genval. L’évènement est financé par l’administration communale.  
L’animation était assurée par madame résimont , Jihaime et Pat et avec, en introduc-
tion, des danses folkloriques par un groupe d’ainés de l’entité.
un vif remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cet inoubliable 
événement
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cours de sport adaptés
Le service a continué à organiser les cours de gym douce et de marche nordique per-
mettant aux personnes en difficulté physique de se maintenir en forme.  Cette année, 
un cours Handimove a été mis en place pour les personnes porteuses d’un handicap 
mental léger. Nous avons confié l’encadrement des cours à l’asbl Gymsana qui est 
composée de personnel formé à cet effet.  
gym douce : 37 cours,  23 inscrits
marche nordique : 37 cours, 20 inscrits
Handimove : 18 cours, 9 inscrits

Prévention incendie
Le service social en collaboration avec le sPi de la commune a organisé 2 séances d’in-
formation à l’attention du public.

groupe de la mémoire
Le service social soutient le service de santé mental de Jodoigne. cette année encore, 
ils ont organisé 2 sessions de 8 semaines à la maison des ainés. Les sessions étaient 
complètes à chaque fois.

santé
Le 24 octobre dernier, le service a organisé une soirée de conférence « comment 
nourrir sa famille sainement » en partenariat avec la clinique de l’obésité pédiatrique 
de st Pierre à ottignies.
cette conférence a été riche en échanges entre le public et les intervenants.
a la suite de la conférence, nous avons pu proposer aux participants, de goûter dif-
férentes préparations vite prêtes et saines. Notre action de prévention en matière 
d’alimentation se poursuivra durant l’année 2020. Un cycle de conférences est planifié 
avec l’équipe multidisciplinaire de la clinique de l’obésité du service adulte. 

renforcer la dynamique du réseau social
Le service social reste convaincu de l’importance du travail en réseau. L’équipe parti-
cipe systématiquement à toutes les cliniques de concertation, intervisions et coordi-
nations sociales.

Prévention 

entraide et dépannage : 
Le service social soutient cette association, tant que faire se peut, en mettant à dispo-
sition un bureau, lors de leurs permanences téléphoniques 2 fois par semaine pen-
dant 2 heures.
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CoorDonnéeS

02/651 16 80

dclic@rixensart.be

avenue des combattants 14
1332 rixensart

SErVICE D’CLIC

miSSionS permanenTeS

orGaniSaTion Du SerViCe

L’objectif stratégique de D’clic : être une commune à taille humaine, basée sur la cohésion so-
ciale et le bien vivre ensemble.

Les objectifs opérationnels de d’clic sont :
Œuvrer pour le bien-être de chacun et le respect de la dignité humaine
agir pour l’épanouissement de chacun
développer la multiculturalité et la citoyenneté
Offrir un accompagnement individuel pertinent et de qualité
Favoriser l’accueil, l’écoute, l’orientation et la (l’in)formation

rapporT D’aCTiViTéS

d’clic a pour mission l’accompagnement social au travers d’actions communautaires, collec-
tives ou individuelles.

PÔLE ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE

écoles de devoirs

nos edd , agréées par la  FwB, situées à l’espace d’clic merode / charmettes, s’adressent en 
priorité aux enfants âgés de 6 à 18 ans, habitant dans les logements sociaux.  ces enfants 
et leur famille sont généralement fragilisés et vivent très souvent en situation de précarité 
et de solitude.  au-delà de nos missions principales (l’accompagnement et la prévention au-
près des enfants), nous sommes bien souvent amenés à remplir un rôle d’écoute, de relais 
et d’orientation vers d’autres services plus adéquats.  
nous proposons un soutien scolaire individuel et collectif aux enfants de la première à la 
sixième primaire.   nous organisons aussi un soutien scolaire pour les adolescents de  12 à 
18 ans chaque mardi et jeudi durant la période scolaire, des périodes plus intensives avant 
et pendant les examens ainsi que des périodes de remédiation à la fin du mois d’août.
nous travaillons avec une équipe de bénévoles motivés et formés. ceux-ci apportent leur 
aide aux enfants lors des séances d’aide aux devoirs mais aussi lors des remédiations du 
mercredi pour certains. ceci dans le but de « prévenir » l’échec scolaire et de mettre en 

CompoSiTion Du SerViCe
Directrice : 1 (ETP)
Agents : 12 (ETP)

note : nous reprenons la méthode de présentation des pouvoirs subsidiant.
ainsi, lorsque nous parlons de participants et « d’enfants accueillis », il s’agit du nombre de présence cu-
mulée. exemple : 10 enfants par jour sur 100 jours donnent 1.000 enfants accueillis. 
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place un travail sur du long terme. 
des ateliers « découvertes » et des animations sont organisés les mercredis après-midi 
et/ou les samedis (semaines scolaires) ainsi que pendant les vacances scolaires.  Certains 
de ces moments sont mis en place avec l’aide d’artistes locaux, de bibliothèques, de clubs 
sportifs…
cette année, deux  camps de cinq jours au centre caraH de ath ont permis à une vingtaine 
d’enfants d’apprendre la vie en communauté.  nous organisons et participons également à 
différentes initiatives de quartier en partenariat avec d’autres associations de la commune, 
mais aussi de manière transversale au sein du service.
- EDD D’clic Junior (Rixensart) : 145 jours d’ouverture – 1565 enfants accueillis.
- EDD La Chouette (Genval) : 173 jours d’ouverture – 2725 enfants accueillis.

accueil temps Libre

notre atL vise à améliorer et/ou à promouvoir les possibilités d’accueil après l’école pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans. nous avons autant une mission de coordination que de soutien. 
en étroite collaboration avec les acteurs de terrain (directions d’école, accueillants, parents, 
associations, etc.), sur base de consultations mais aussi en s’appuyant sur l’expérience de 
terrain, nous nous centrons sur l’amélioration de l’accueil par la formation initiale et conti-
nue du secteur atL.  Le rôle de d’clic est la mise en place  de ces formations.  nous tra-
vaillons également en étroite collaboration avec le secteur du handicap, puisqu’un projet 
d’intégration est mis en place avec le val des coccinelles.
Formation initiale : 25 demi-jours de formation  - 12 participants.
Formation continue : 8 demi-jours de formation - 19 participants.

centre de vacances

Plaines de vacances
nous coordonnons les plaines communales et travaillons avec 2 asBL agréées par 
l’one comme centres de vacances:
- pour les congés scolaires, l’asBL le caPe : 29 jours d’accueil – 1171 enfants accueillis .
- pour les congés d’été, l’asBL oxyJeunes  : 36 jours d’accueil - 3809 enfants accueillis.

Brevet animateur jeunesse
nous organisons via notre partenaire « l’asBL oxyjeunes » une formation de  Brevet 
d’Animateur de Centre de Vacances (B.A.C.V.) reconnue par la FWB. Ce sont 86 jeunes 
qui ont ainsi été formés à rixensart. ces formations répondent aux exigences de l’one 
mais aussi à notre souci d’offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir un brevet reconnu 
et valorisant.
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accueil extra scolaire

d’clic villages
nous avons une mission autant de promotion que d’information de ce secteur parti-
culièrement riche à rixensart.  cette mission de promotion se poursuit à travers un 
événement festif, le  « village D’clic », lors de la fête du centre et de Rixensart en fête, où 
nous mettons en valeur les différentes actions.

cce
nous réalisons dans toutes les classes de 5e année l’activité « je connais ma commune » 
afin que les enfants perçoivent les réalités et les missions d’une commune.
nous organisons ensuite la campagne, les élections, la mise en place et les commissions 
du CCE afin de réaliser le projet des enfants.  Plusieurs sorties citoyennes sont au pro-
gramme. 
composition du cce : 22 élus et 10 suppléants
Boum des enfants (projet-phare du CCE) : 324 enfants
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PÔLE COHÉSION SOCIALE
Plan de cohésion sociale

accompagnement social
L’écoute et l’accompagnement social individuel se font tout au long de l’année à travers 
nos différentes actions. Nous proposons un espace où notre public est accompagné 
afin de mettre des mots sur sa réalité.  Concrètement, nous répondons à tout type de 
demande (scolaire, familiale, sociale,…) au travers d’accompagnements confidentiels et 
gratuits dans nos locaux  ou dans le milieu de vie. Pour une prise en charge globale de 
la situation et du projet poursuivi, nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
partenaires privilégiés.

dynamisation du réseau
Nous dynamisons le travail en réseau avec le soutien de nos partenaires afin d’optimi-
ser l’aide apportée à notre public au travers de :

1. La coordination sociale
Lieu de rencontre entre partenaires afin d’arriver à une meilleure connaissance des 
relais possibles, faire émerger des projets, éviter les doublons...  4 rencontres à théma-
tique - 140 travailleurs sociaux.
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2. La clinique de concertation
nous mettons en place une analyse systémique, en présence d’un clinicien, d’une si-
tuation familiale à détresses multiples.  L’objectif de la clinique de concertation est 
d’analyser le fonctionnement du réseau activé par la famille au moyen du sociogéno-
gramme.  5 cliniques - 75 travailleurs sociaux.

3. L’intervision 
Elle permet, tout en garantissant la confidentialité, aux travailleurs sociaux concer-
nés par une situation familiale commune, de se rassembler en présence d’un inter-
viseur afin de faire le point, de  prendre distance, de réfléchir aux différentes pistes/
démarches à mettre en place, de recevoir un autre point de vue,... 5 intervisions - 40 
personnes.

service job
Via ce service, les jeunes et les potentiels employeurs ont l’opportunité d’être mis en 
relation.  notre partenaire privilégié est le service grH de la commune. nous  organi-
sons le salon du job étudiants où ceux-ci ont pu trouver des informations sur la légis-
lation, des futurs employeurs pour des jobs, une aide pour créer leur cv et lettre de 
motivation  ainsi qu’un coach afin de les préparer aux entretiens d’embauche.
152 jeunes ont trouvé du travail via le service job;
120 jeunes ont visité le salon du job étudiants;
20 jeunes ont travaillé aux vacances solidaires.

consom’sans stress !
en partenariat avec la mJ « Le cerceau », l’amo La croisée » et le service communal « 
d’clic », le projet « consom’sans stress » est né et se décline en plusieurs axes :

axe animation de prévention dans les écoles secondaires , les mouvements de jeu-
nesse, les groupes de jeunes. 153 jeunes touchés ;
axe accompagnement individuel : aider les personnes qui ont un problème de 
consommation ;
Axe  accès à l’information :  stand santé dans les écoles, création d’outil flyers à des-
tination des jeunes, création d’un jeu de société afin de parler de sa ou ses consom-
mation(s). 120 jeunes touchés
axe soutien aux professionnels : aider ceux qui le souhaitent à acquérir plus d’in-
formations sur les assuétudes et/ou sur les produits, créer des projets spécifiques 
à leur institution,  donner des conseils. 30 professionnels.

•

•

•

•
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travail social de proximité
c’est un service de première ligne, d’aide ou d’émergence de projets permettant un 
contact et une présence dans les quartiers. globalement, il vise à favoriser le lien social 
et l’épanouissement de la personne dans son environnement grâce au développement 
de ses ressources. Grâce à nos différentes activités, nous avons une présence régulière 
dans les quartiers. 
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Logements de transit et d’insertion

nous créons et gérons les logements de transit et d’insertion, assurons le suivi social des 
personnes hébergées. 
actuellement cela représente 9 logements répartis entre rixensart et genval :

3 logements se situent à la Conciergerie du Beau Site (1 à 2 chambres) ;
2 logements se situent à la Maison de la Gare (1 à 2 chambres) ;
1 logement est mis à disposition par la Régie Foncière, rue du Vallon (studio) ;
1 logement est mis à disposition au Fond Tasnier (1 chambre) ;
2 logements sont mis à disposition par la régie Foncière dans le quartier marchal-mar-
nières (2 à 3 chambres).

statistiquement, la moitié des candidats sont des personnes isolées. Les familles mono-
parentales représentent, quant à elles, pratiquement 30 % des demandes de logements. 
En termes de revenus, 1/3 des candidats ont des revenus du travail et un autre 1/3 bénéfi-
cie du revenu d’intégration. Pour le reste il s’agit d’allocations diverses et de pensions.
quant aux tranches d’âges, ce sont les 41-50 ans qui sont les plus représentés avec 38 % 
des demandes. Pour le reste, cela se répartit de manière pratiquement équitable entre les 
moins de  40 ans et les plus de 51 ans, avec un petit pic pour les jeunes de moins de 30 ans.

animations : 86 jeunes
camp : 16 jeunes
sport de quartier 

rixensart : 52 jours d’ouverture – 1300 jeunes encadrés.    
genval : 40 jours d’ouverture – 480 jeunes encadrés.

Jardins partagés : 12 animations - 178 personnes présentes.

comité de quartier
rixensart : 10 réunions – 7 membres  actifs.
genval : 10 réunions – 6 membres actifs.
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accompagnement des locataires : 13 familles hébergées soit un total 27 personnes.
candidatures : 21 demandes ont été enregistrées  et 5 ont pu aboutir jusqu’à présent.

PÔLE ACTION SOCIALE

initiative locales d’intégration

notre public est constitué de personnes étrangères ou d’origine étrangère habitant rixen-
sart (notamment les quartiers de logements sociaux de Rixensart et Genval) et les com-
munes avoisinantes, et de demandeurs d’asile résidant au centre Fedasil de rixensart ou 
dans les iLa de Lasne et La Hulpe.

Le parcours d’intégration est constitué :

alpha/FLe
nous avons mis en place 4 cours de français hebdomadaires.
60 séances par module de cours de FLe et alpha – 2880 personnes accueillies .
48 apprenants réguliers.

citoyenneté
deux types de modules sont mis en place, en fonction de la maîtrise du français.
40 séances – 1680 personnes accueillies.

Permanences sociales
elles ont pour objectif de répondre aux demandes d’aide et d’accompagnement admi-
nistratif.
96 permanences - 87 personnes accompagnées.

égalité des chances

travail collectif et communautaire
création et dynamisation d’espaces au travers de lieux mais aussi de moments permet-
tant de rompre l’isolement et de créer ou recréer du lien social.  
1. L’accroch :
Un endroit où toute personne peut se poser, être écoutée, partager une tasse de café, 
sortir de sa solitude.  De là peuvent émerger des actions et des projets plus spécifiques.
50 jours d’ouverture – 752 personnes accueillies
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dépARtEMEnt 
dE lA cOhéSIOn SOcIAlE

SErVICE D’CLIC

2. crok’midi :
C’est un lieu convivial où chacun peut venir manger un croque-monsieur ou un repas 
chaud à un prix démocratique.  grâce à l’aide d’habitants du quartier se mettent en 
place des ateliers « cuisine ».
50 jours d’ouverture – 1500 personnes accueillies.

3. troc’ Habits :
Espace dynamisé par les habitants du quartier pour permettre d’échanger des vête-
ments femme et enfant.  62 jours d’ouverture – 1030 personnes accueillies.

4. Atelier bien-être 
Des rencontres hebdomadaires sont organisées afin de permettre aux personnes de 
prendre conscience de leur bien-être intérieur.  Cette année, nous avons mis l’accent 
sur de la gymnastique douce : le qi - gong.
48 jours d’ouverture – 576 personnes accueillies.

5. animations ponctuelles :
Ce sont des sorties collectives afin de rendre la culture accessible à tous.
12 jours d’ouverture – 180 personnes accueillies.

infrastructures sociales merode – charmettes - Beau site
nous développons les espaces pour nos services propres mais également pour les 
asBL agréées et  hébergées dans ces bâtiments communaux. il s’agit d’espaces co-
hérents de rencontre et de convivialité,  présentant des valeurs sur le plan social, 
culturel et environnemental.  
espace merode
d’clic,  un terrain multisports en construction et une aire de jeux
Les asBL maison des jeunes et de la culture et resto-rencontre.  
espace charmettes
d’clic, un terrain multisports, une piste vita et trois aires de jeux
Les asBL maison des jeunes Le cerceau, amo La croisée, asBL rixenfant, Les scouts.
espace Beau site
d’clic, trois logements de transit et d’insertion de d’clic
Les asBL vins de genval  et les compagnons du Flétry
nos autres logements de transit et d’insertion
deux à la maison de la gare, un au vallon, un au Fond tasnier, deux à g. marchal 

nous visons à soutenir les associations présentes sur ces sites et nous travaillons 
également à rendre nos lieux d’accueil toujours plus accueillants.
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE 1 chef de service administratif c3

service Population :

orGaniSaTion Du SerViCe

CoorDonnéeS

02/634 21 61

population.etatcivil@rixensart.be

avenue de merode 75 
1330 rixensart

CompoSiTion Du SerViCe
directrice : 1
agents : 10

population totale au 01/01/2019 : 22.551
du 01/11/18 au 31/10/19

cartes d’identité 3.151
Permis de conduire 1.334
Passeports 1.580
changements d’adresse 4.573 personnes
naissances 222 (2 à Rixensart)
mariages 72
décès 228

ChiffreS-CléS

1 agent

2 agents  : Cartes d’identité et certificats
3 agents :  étrangers
2 agents : Permis de conduire et passeports
1 agent : accueil et aide administrative :
2 agents : changements adresse-registre national et casier judiciaire

service etat civil et cimetières : 

miSSionS permanenTeS - SerViCe populaTion

missions du guicHet- demandes
cartes d’identité, kid’s id et titres de séjour, attestations de perte et commandes de codes 
Pin/PucK
changements d’adresse
demandes de radiation pour l’étranger
Certificats extraits du registre de la population (compositions de ménage, certificat de ré-
sidence, de vie…)
demandes d’extraits de casier judiciaire
Légalisations de signature
copies conformes
Passeports
Permis de conduire
Demandes de cartes de stationnement (zone bleue)
distribution de brochures, plans communaux, divers…
accueil général vers les services communaux
archivage des documents légaux

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

missions du guicHet-BacKoFFice
cartes d’identité belges

envoi des convocations et gestion des rappels
mise à jour suite aux changements d’adesse, annulation des cartes périmées
envoi des cartes d’identité pour analyse ou destruction
Vérification des factures du SPF Intérieur

service étrangers

encodage, gestion et suivi des dossiers des citoyens étrangers
gestion des dossiers des demandeurs s’asile
contact avec le centre de réfugiés – FedasiL
Correspondances avec l’Office des étrangers
renseignements téléphoniques

Passeports et documents de voyage

encodages, réceptions et délivrance
Vérification du statut pour les réfugiés
Vérifications des factures du SPF affaires étrangères

Permis de conduire

encodage via le logiciel mercurius
Envoi pour vérification des permis non européens
gestion des permis européens
classement des copies des permis de conduire
Vérification des factures du SPF Mobilité et Transports
renseignements téléphoniques

Cartes de stationnement (zone bleue)

collaboration avec le service de la mobilité, délimitation de la zone bleue
Confection et plastification des CCS

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

missions du guicHet- demandes
Gestion des demandes en ligne (via site communal)
correspondance avec les demandes extérieures, avocats, notaies, autres administrations…
Mise à jour permanente du registre national, suite aux modifications du statut personnel 
des citoyens (naissance, mariage, décès, changements d’adresse, …)
Recherches d’héritiers pour les généalogistes (successions)
communications des statistiques
Editions de listes extraites du registre national pour différents services
gestion du courrier entrant
gestion des immeubles et numérotation
suivi des demandes du guichet et encodages
gestion du casier judiciaire
suivi des changements d’adresse avec la police locale
Préparation des délibérations pour le collège communal pour les radiations ou inscriptions 
d’office

miSSionS permanenTeS - SerViCe éTaT CiVil

déclarations d’état civil (naissance, mariage et décès, reconnaissances pré ou postnatales, 
nationalités…), depuis le 01/04/2019 dans la BAEC.
tenue des registres d’état civil jusqu’au 31/03/2019
dossiers de mariage, examen des mariages de complaisance
Dossiers de nationalité pour le Parquet, la Sureté de l’Etat et l’Office des étrangers
déclarations de cohabitions légales et examen des déclarations de complaisance
délivrance des extraits d’état civil
Suivi des e-légalisations pour les SPF Affaires étrangères
déclaration de changement de prénom
déclarations de changement de sexe
correspondance avec les administrations pour le suivi des dossiers
dossiers de décès 
déclarations d’euthanasie, dernières volontés et don d’organes
renseignements téléphoniques

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES

miSSionS permanenTeS - SerViCe CimeTièreS

recensement des sépultures
délibérations d’octroi des nouvelles concessions
Gestion des emplacements, renouvellements, préparation des affichages au cimetière 
pour les fossoyeurs
recherches généalogiques des ayants droits des anciennes concessions
Gestion du patrimoine funéraire pour le SPWallonie, pour les tombes d’intérêt historique local

gestion administrative des 5 cimetières de l’entité : rix-institut, Bourgeois, rosières , ro-
sières-eglise, genval

Gestion des désaffectations, exhumations, préparation des nouvelles rangées en collaboration 
avec les architectes.

réparTiTion De la populaTion
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES

rapporT D’aCTiViTéS

PoPuLation
carte d’identite

carte d’identité 1.489

carte d'identité Kids-id 771

demande de code Pin/PuK 326

Permis de conduire

Permis européens 906

Permis internationaux 207

Permis provisoires 221

cHangements d’adresse

entrées 2.330

sorties 1.400

radiations pour l’étranger 186

Radiations d’office 52

mutations internes 605

inscriptions suite naissances 222

service etrangers

Titres de séjour temporaires (AI - attestations d’immatriculation) 154

Permis de travail B 79

Permis de travail c 28

dossiers d’étrangers 147

titres de séjour/cartes d’identité 891

PassePort

adultes 1.155

mineurs 425

autres

extraits de casier judiciaire 2.217

autorisations parentales -Légalisations - copies conformes 2.817

compositions de ménage 3.721
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES

état  civiL
enregistrement des actes à partir du 01/04/2019 dans la Baec 

(Banque de données d’actes de l’état Civil)

naissances 2

mariages 72

actes de divorce 39

reconnaissances pré ou postnatales 60

acte d’adoption 1

enregistrement acte de naissance à l’étranger 33

déclarations de cohabitations légales 50

cessation de cohabitation légale 45

déclarations d’euthanasie 85

déclarations de changement de prénoms et acte changement de nom 15

Déclarations de nationalité – (suite effets du Brexit, 43´%  britanniques) 99

déclaration de changement de sexe 1

cimetière
dossiers de décès 291

demande de nouvelles concessions 45

inhumations

nouvelles concessions 47

tombes ordinaires 10

tombe d’enfant 0

inhumations en caveau 36

urnes

inhumations 8

columbariums 16

dispersions 9

reprise d’urne en famille 17

exhumations 2

répartition par cimetière sur l’entité de rixensart :

rosières 66

genval 28

rix-institut 22

Bourgeois 5
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dépARtEMEnt 
dE lA déMOgRAphIE

SErVICE popULatIoN 
État CIVIL
CIMEtIèrES

éLections
Les élections fédérales, régionales et européennes ont eu lieu le dimanche 26 mai 2019

nombre d’électeurs 16.335

dont hommes 7.592

Femmes 8.743

belges 15.899

Belges inscrits via le consulat et votant en personne 12

Belges inscrits via le consulat et votant par procuration 104

Citoyens UE inscrits (élections européennes) 320

Bureaux de vote 24

ecole communale de genval 9

ecole communale de rixensart 9

ecole communale de Bourgeois 2

site cPas/val du Héron 2

ecole communale de rosières 2
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE rÉGIE foNCIèrE
CoorDonnéeS

02/634 21 46  

regie.fonciere@rixensart.be

avenue de merode 75 
1330 rixensart

CompoSiTion Du SerViCe
Chef de service (15 h) : 1
agents (1 administratif temps plein, 1 administratif mi-temps 
et 2 ouvriers temps plein) : 4
Trésorier (1,875 d’un temps plein) : 1
Conseil de Régie (12 effectifs) : 1

ChiffreS-CléS
Budget fonctionnement (après la MB1 du 25 septembre 2019)

recettes : 1.035.081 €
dépenses : 1.035.081 €

Investissements (après la MB1 du 25 septembre 2019)
recettes : 293.000 €
dépenses : 293.000 €

dotation communale : 207.000 €
nombre de logements gérés depuis le 1er janvier 2019 : 
113 (+ 4 surfaces commerciales)

gestion administrative
Gestion financière
gestion technique

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

Le service de la Régie foncière est une régie communale ordinaire (RCO). Son rôle est de per-
mettre aux jeunes, moins jeunes et ménages rixensartois disposant d’un revenu minimum de 
1.200 € de se loger dans la commune moyennant un loyer attractif et abordable.
La régie foncière veille également à entretenir et rénover son patrimoine immobilier, lequel se 
compose depuis le 1er janvier 2019 de :

soit une augmentation de 29 logements due au transfert, vers la régie foncière, de logements 
gérés auparavant par différents services communaux ; l’idée étant que l’ensemble des loge-
ments soit géré par un même service tant au point de vue administratif qu’aux niveaux tech-
nique et financier.

sites aPPartements maisons surFaces 
commerciaLes

grand Fory 18
Petit Fory 3
tilleuls 3
Parc 7
vallon 14
rosier Bois 9 20 4
Logements 10
conventionnés

Logements supplémentaires gérés depuis le 01/01/2019
Papeteries 4
Froidmont 4
val des coccinelles 15+1
Logements de transit et d’insertion 5
total au 01/01/2019 90 23 4
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE rÉGIE foNCIèrE

gestion administrative
accueil du public : candidats locataires et locataires
aide des candidats pour constituer leur dossier de candidature
gestion des candidatures et sélection des candidats pour les attributions de logements
gestion des formalités administratives pour les locations (rédaction, signature, et enregis-
trement des baux, gestion des états des lieux d’entrée et de sortie, des PeB, des contrats 
auprès des fournisseurs eau / gaz / électricité, des constitutions et libérations de garanties 
locatives… )
gestion et traitement des courriers / courriels / appels téléphoniques
Organisation des Bureaux et Conseils de Régie (4 par an) pour assurer une étroite collabo-
ration entre l’administration et le politique.

gestion Financière
rédaction des bons de commande en fonction des besoins (travaux, matériels, matériaux, 
états des lieux d’entrée et de sortie…)
Vérification des paiements réguliers des loyers 
suivi des impayés / rappels / contentieux
Situation financière des locataires (actuels et sortis) pour le Bureau
imputation des bons de commande / factures / rappels.

gestion tecHnique
gestion et traitement des courriers / courriels / appels téléphoniques
coordination du planning des interventions
entretien et rénovation du patrimoine immobilier
interventions chez les locataires en cas de panne
mise en conformité et maintenance des centrales et systèmes de lutte contre l’incendie 
dans les bâtiments 
Réalisation des cahiers des charges (partie technique) pour les travaux externalisés / mar-
chés stock.
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE rÉGIE foNCIèrE

rapporT D’aCTiViTéS

remise en état du Parc immoBiLier de La régie Foncière 

aPPartements maisons
studios
duplex 1ch 2ch 3ch 4ch 2ch 3ch

grand Fory 4 2 4
Petit Fory
tilleuls 1 1
Parc 2
vallon
Rosier Bois (et Ardelle) 2
10 apparts conventionnés 1 2
Papeteries 1 3
Froidmont
total 1 7 6 6 0 0 3

23 changements de locataires durant l’exercice ont permis de mener à bien autant de chantiers 
de rafraîchissement ou de rénovation assurant ainsi le bon entretien et la modernisation du 
parc de logements.

nomBre de candidats en attente d’un Logement de La régie Foncière 

aPPartements - maisons

studios -1ch 1 ou 2ch 2 ou 3ch 3 ou 4ch

27 7 38 6

soit un total de 78 candidats en attente actuellement d’un logement.
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE rÉGIE foNCIèrE

interventions tecHniques suPPLémentaires (en PLus des raFraîcHissements/réno-
VATIONS)

sites nB de 
Logements

travaux réaLisés JustiFications

Parc
6 Placement portes coupe-feu mise en conformité

installation alarme incendie mise en conformité bâtiment

vallon 1 Modification cloisons redimensionnement chambres

rosier Bois
1 Installation alarme Crèche Couffin mise en conformité

1 remplacement chaudière chaudière défectueuse

ardelle
1 réparation mur cuisine Fissures importantes

1 isolation toit stopper les ponts thermiques

1 remplacement chaudière chaudière défectueuse

Papeteries 4 Finitions avant location diverses interventions
chronophages

grand Fory 97B
4 remplacement descente d’eau Modification suite malfaçon 

d’origine

1 remplacement canalisations canalisations bouchées

tilleuls 1 rénovation totale + création 
d’une chambre supplémentaire

diverses interventions
chronophages

nomBre de PeB réaLisés Pour Les Logements de La régie Foncière : 8
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE MarChÉS pUBLICS
CoorDonnéeS

02/634 21 29

marches.publics@rixensart.be

avenue de merode 75 
1330 rixensart

CompoSiTion Du SerViCe
chef de service : 1
agent administratif : 1

Le service marchés publics initie et suit l’ensemble des procédures de marchés publics de la com-
mune (passation, attribution, exécution, le cas échéant modifications et réception du marché).

vous avez dit « marché public » ? Lorsqu’elle doit acquérir des fournitures (véhicules, matériel 
de bureau, produits alimentaires…), lorsqu’elle doit faire appel à un bureau d’études (archi-
tecte, étude de mobilité ou d’aménagement du territoire, …) ou lorsqu’elle désigne une entre-
prise pour réaliser des travaux (de construction, de voirie, …),  la commune ne peut pas faire ce 
qu’elle veut ! comme un grand nombre d’autres pouvoirs publics, la commune est soumise à la 
législation relative aux marchés publics : elle doit donc mettre en concurrence les entreprises 
afin de déterminer laquelle a remis l’offre la moins chère ou l’offre représentant, par exemple, 
le meilleur rapport qualité/prix. 

en ce sens, le service marchés publics opère comme service de support aux autres services de 
l’administration concernant l’exécution de travaux, la fourniture de produits et la prestation de 
services nécessaires aux besoins de l’administration communale et/ou à la réalisation de pro-
jets communaux. ainsi, il participe également à la gestion de projets transversaux.

en parallèle, le service marchés publics a établi un cadastre des subsides permettant de suivre 
les nombreuses demandes de primes/subsides par service et pouvoir subsidiant et leur liqui-
dation.

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

Rédaction de cahiers spéciaux des charges et avis de marché ;
Rédaction de rapports d’attribution motivés ;
Envoi des dossiers à l’Autorité de tutelle ;
Notification du marché et lancement de son exécution ;
Suivi de l’exécution du marché ;
suivi de dossiers subsidiés.
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dépARtEMEnt du pAtRIMOInE
Et du lOgEMEnt

SErVICE MarChÉS pUBLICS

rapporT D’aCTiViTéS

exemples de marché de fournitures : 
livraison de repas scolaires et fournitures de consommables informatiques ;

exemples de marché de services : 
désignation d’un délégué à la Protection des donnés externe et désignation d’un organisme 
de formation chargé de dispenser des cours de néerlandais dans les écoles communales ;

exemple de marché de travaux : 
remplacement de l’éclairage de la piscine et réaménagement de la rue du couvent.

nombre de marchés de fournitures 18
nombre de marchés de services 15
nombre de marchés de travaux 12
total des marchés 45
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dépARtEMEnt 
dES RESSOuRcES huMAInES

SErVICE rESSoUrCES hUMaINES
CoorDonnéeS

02/634 21 84

personnel@rixensart.be

avenue de merode 75 
1330 rixensart

CompoSiTion Du SerViCe
coordinatrice : 1
agent administratif : 3

miSSionS permanenTeS

La gestion de La Paie

Les traitements,
Les salaires,
Les pécules de vacances,
Les primes de fin d’année,
Les interruptions de carrière,
Les frais de déplacement,
Les jetons de présence.

il s’agit du traitement des salaires et des diverses obligations à remplir vis-à-vis des divers orga-
nismes publics. sont traités dans la paie entre autres les informations suivantes :

La gestion de dossiers
L’élaboration des dossiers individuels et des carrières en ce compris, les contrats de travail, 
les délibérations, la fixation des barèmes et les traitements individuels, le suivi des évolutions 
de carrière ou des promotions, la prise en compte des formations suivies et réussies par les 
agents, la gestion des remplacements…

Le service RH gère les dossiers d’environ 350 agents et fixe les traitements des mandataires et 
élabore leur dossier de pension.

La gestion de dossier concerne également les interruptions de carrière, le régime de congé des 
membres du personnel et la constitution des dossiers « pension des statutaires » ainsi que les 
demandes de stages non  rémunérés.

Le recrutement
Consiste, sur base du descriptif de fonction, en la rédaction d’offre d’emploi en collaboration 
avec les chefs de service afin de cibler les besoins et d’y répondre au mieux et ensuite la publi-
cation de celles-ci. 

ensuite, la création et le conseil lors de la rédaction des questionnaires d’examens ainsi que 
leur correction.

après les examens de recrutement, le service se charge de l’engagement et de tous les docu-
ments relatifs au bon début de parcours professionnel au sein de l’administration communale 
de rixensart.
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dépARtEMEnt 
dES RESSOuRcES huMAInES

SErVICE rESSoUrCES hUMaINES

Le service se charge également de l’accueil quotidien de membres du personnel appartenant à 
des catégories variées comme :

Puéricultrices,
auxiliaires professionnelles,
employés administratifs, 
ouvriers,
techniciens.

qui sollicitent des renseignements et conseils divers.

L’étaBLissement des documents sociaux 
Cette action consiste à adresser différents documents aux différents organismes comme mu-
tuelles, syndicats, fonds des maladies professionnelles, Forem, onem, one...

La gestion quotidienne 
Concerne l’encodage du courrier entrant, le traitement des certificats médicaux et du contrôle 
des absences.

La mise en PLace et Le suivi de ProJet
soit liés à une subvention, une obligation d’emploi ou visant à la résorption du chômage tel 
que :

Programme de transition professionnelle (PTP, Wallo’net)
Aide à la promotion de l’emploi (APE)
Convention premier emploi (CPE)
aviq

La Prise en cHarge des Procédures
telles que liées aux négociations/concertations syndicales : rédaction des procès-verbaux, 
ordre du jour, convocations, protocole d’accord, prime syndicale...

mais aussi, les procédures disciplinaires du personnel statutaires et du licenciement du per-
sonnel contractuel.

ainsi que la rédaction et la mise à jour des statuts administratifs, pécuniaires et du règlement 
de travail.
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dépARtEMEnt 
dES RESSOuRcES huMAInES

SErVICE rESSoUrCES hUMaINES

nomBre d’agents actiFs Par grade entre novemBre 2018 etnovemBre  2019 
(HORS RGB EXCLU)

ChiffreS CléS
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lA vIE dE l’AdMInIStRAtIOn : lES dépARtEMEntS

dépARtEMEnt 
dES RESSOuRcES huMAInES

SErVICE rESSoUrCES hUMaINES

comParatiFs des entrées et déParts entre novemBre 2018 et novemBre 2019
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SErVICES 
paraCoMMUNaUX
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SERvIcES pARAcOMMunAux

leS a.S.b.l.
CommunaleS
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

rIXENfaNt

CoorDonnéeS

02/655 14 39

info@rixenfant.be

rue de messe 9
1330 rixensart

miSSionS permanenTeS

organisation et gestion des quatre structures d’accueil de la petite enfance et ce, en conformité 
avec les exigences d’autorisation de l’one. 

comPosition du ca modiFié Lors de L’ago du 3 JuiLLet 2019 
Les nouveaux administrateurs sont répartis conformément à la clé d’Hondt :

nomBre de PLaces mises en conFormité Pour L’asBL rixenFant : 102 PLaces 

nomination de 5 administrateurs désignés par le conseil communal :
madame Patricia LeBon, Présidente et mandatée pour représenter  l’asBL rixenfant
monsieur claude sPinoit
madame sophie de moL
monsieur Jean-Pierre LeBLanc
madame valérie Leonard

nomination de 3 administrateurs «observateurs» désignés par le conseil communal avec 
voix consultative :

madame sophie BrYnart
madame Karin PincHart
monsieur gaëtano termine

nomination de 4 administrateurs issus de la société civile avec voix délibérative :

madame geneviève ernaeLsteen
madame Brigitte Horemans
madame sandrine LantieZ
madame Bénédicte wintquin

nomination d’1 administrateur issu du cPas et présentant une expertise avec voix consul-
tative :

madame corine Leire

comPosition du Bureau renouveLé Le 3 JuiLLet 2019
mme Lebon, m. Leblanc, m. spinoit et mme gigot.



169

SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

rIXENfaNt

qualité de l’accueil
maintien des activités professionnelles
Politique d’égalité des chances et d’ouverture à tout public socio-économico-culturel
développement des liens sociaux
rompre l’isolement social
soutenir la parentalité.

rapporT D’aCTiViTéS

Nombre total de places d’accueil (de 0 à 3 ans) sur l’ensemble du territoire communal
asbl rixenfant 130 etP

cPas 82 etP

accueillantes salariées et conventionnées 32 etP

total pour l’ensemble des structures 244 etP

répartition des places d’accueil au sein de l’asbl rixenfant
Landau 63 etP

Couffin 24 etP

P’tit nid 15 etP

Berceau de Zaza 28 etP

total 130 Etp

Nombre de candidatures sur la liste d’attente pour l’ensemble des structures d’accueil 
(rixenfant, CpaS et accueillantes salariées et conventionnées)

au 01/11/2018 128

au 31/10/2019 235

répartition des entrées et sorties au sein de l’asbl rixenfant
StrUCtUrES ENtrÉES SortIES

Landau 38 42

Couffin 14 12

P’tit nid 14 13

Berceau de Zaza 18 17

total 84 84

répondre également aux objectifs suivants :
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

VaL DES CoCCINELLES

CoorDonnéeS

02/652 23 33

vdc@gmail.com

rue de messe 25c
1330 rixensart

miSSionS permanenTeS

L’asbl communale val des coccinelles est un service agréé partiellement subventionné par 
l’aviq qui accompagne 18 adultes en situation de handicap mental.  cet accompagnement est 
réalisé au départ d’un habitat groupé composé de 15 logements (loués par la commune de 
Rixensart principalement à des personnes en situation de handicap), d’espaces communs et 
des bureaux de l’asbl.

orGaniSaTion Du SerViCe

fonction représentation titre Nom prénom
administrateur commune madame Bernard céline
observateur commune monsieur cHateLLe christian
secrétaire civil madame de LocHt Béatrice
observateur commune madame de troYer catherine
administrateur civil madame dodemont marie-eve
administrateur civil monsieur duBuisson etienne
expert métier invité monsieur FaLque Jean-Pierre
expert métier invité monsieur gHoBert thierry
vice-Président civil monsieur HeLLePutte didier
observateur commune monsieur HermaL renaud
Président commune monsieur Pietermans roland
trésorier commune monsieur Pirart gaëtan
administrateur commune monsieur waesmans michel
administrateur commune madame wintquin Bénédicte
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

VaL DES CoCCINELLES

rapporT D’aCTiViTéS

Le 5 octobre 2019, l’asbl a organisé sa 10ème fête des voisins qui a réuni, autour d’un barbecue 
et de jeux, une bonne centaine d’amis, de parents et bien entendu, de voisins.
Le conseil d’administration de l’asbl val des coccinelles a été renouvelé lors de son ag du 7 
mai 2019 et ses statuts ont été modifiés conformément à la nouvelle législation wallonne sur 
les associations gérées par un pouvoir public.
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

rÉGIE DES qUartIErS NotrE 
MaISoN

CoorDonnéeS

02/324 72 78

rdqrixensart@notremaison.be

Fond tasnier 24 bte 1
1332 genval

miSSionS permanenTeS

La Régie des Quartiers Notre Maison est une asbl dont la finalité sociale est l’amélioration des 
conditions de vie à l’intérieur d’un ou de plusieurs quartiers d’habitations à caractère social. cet 
objectif se décline en 2 missions :

redynamisation des quartiers d’implantation de la régie par un travail de collaboration 
avec différents partenaires locaux et les habitants. La Régie est un partenaire de quartier 
que ce soit comme initiateur (porteur de projets) ou comme accompagnateur de projets 
(mise à disposition de personnes, de savoirs et/ou de savoir-faire). 
accompagnement : 

à l’insertion socio-professionnelle en proposant à ses stagiaires différentes forma-
tions (ouvrier polyvalent et entretien des espaces verts, accueil en milieu de la petite 
enfance, aide familiale et mécanique automobile) 
psychosocial global
remise à niveau de connaissances générales
suivi en termes d’orientation professionnelle.

rapporT D’aCTiViTéS

De novembre 2018 à octobre 2019, en moyenne une dizaine de Rixensartois ont pu bénéficier 
d’une formation au sein de l’asbl.

cHantiers réaLisés durant cette année
réalisation d’une piste de pétanque sur la plaine du Fond tasnier à genval
entretien des jardins partagés sur genval et rixensart en partenariat avec d’clic. 
réalisation d’un compost collectif pour le jardin partagé du Fond tasnier à genval
rénovation du local de permanence sociale pour la sLsP notre maison à georges marchal 
rénovation complète d’un appartement pour la sLsP notre maison au Fond tasnier à genval
création de meubles et de bacs à potager en bois pour la crèche de rosières 
Plantation d’arbres fruitiers sur le territoire communal
mise en place d’une clôture en bois dans le quartier georges marchal 
remise en état du jardin de l’one au Fond tasnier à genval.
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lES A.S.b.l.

A.S.b.l.

rÉGIE DES qUartIErS NotrE 
MaISoN

activités citoYennes réaLisées durant cette année
repair’Café : La régie des quartiers coordonne et anime le repair’café tous les seconds 
mercredis du mois, de 15h30 à 18h30.
rixensart en fête : a l’occasion de cet évènement, plusieurs hôtels à insectes ont été réa-
lisés par la régie avec les habitants pour les habitants.
Be Wapp : cette année encore, l’asbl a participé au Be waPP dans les quartiers de loge-
ments publics en partenariat avec d’clic.
Eté solidaire : durant le mois de juillet, les stagiaires de la régie des quartiers, les jeunes 
de l’amo la croisée, en partenariat avec le service d’clic, ont réalisé de nombreux travaux 
de rénovation et d’embellissement de différents quartiers : Georges Marchal, Fond Tasnier 
et clos des quatre vents (mise en peinture des murs extérieurs des garages et entretien 
des communs à Georges Marchal, travaux de nettoyage dans les trois quartiers…)
au clos des marnières, aménagement d’un espace familial et convivial sur le jardin de l’im-
meuble 2 grâce à la réalisation d’un terrain de pétanque.
Culturel : Un partenariat avec Article27 a été créé afin de permettre une démocratisation 
de la culture et de faire découvrir le théâtre aux habitants du quartier. organisation de 
plusieurs sorties théâtre cette année.
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la maiSon 
De l’emploi
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SERvIcES pARAcOMMunAux : lA MAISOn dE l’EMplOI

lA MAISOn dE l’EMplOI

MaISoN DE L’EMpLoI 
DE rIXENSart, LaSNE

CoorDonnéeS

02/634 40 50

avenue de merode 81
1330 rixensart

6 700 visites soit moyenne de 550 visites/mois
1 235 personnes convoquées en entretien individuel
                      
au 30/9/2019 : 
177 jeunes -30 ans inscrits en stage d’insertion
641 demandeurs d’emplois indemnisés

ChiffreS CléS

Permanence administratives tous les matins : 8h30 - 12h + lundi : 13h - 16h
accompagnement individualisé : tous les jours

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

accueil des chercheurs d’emploi et de leur entourage
inscription au Forem après études, travail…
aide création cv et lettres de motivation
coaching individualisé ou collectif

maisondelemploi.rixensartlasne@forem.be

+ de 2000 documents administratifs (inscription, réinscription, attestations…)
accompagnements individualisés 

Forem : 700 entretiens
mirebw : entretiens hebdomadaires
Créajob (indépendant) : entretiens mensuels
service social service réinsertion : entretiens hebdomadaires

accompagnement collectif via partenaires
risesmart : formation longue en recherche d’emploi
step up : formation longue en orientation
manpower : formation longue en recherche d’emploi
daoust : formation longue en orientation

information concernant des formations
ceFo entretiens individuels 1x /mois

cours de néerlandais 
via l’aLe : formation intensive bi-hebdomadaire durant 5 mois

miSSionS permanenTeSCompoSiTion Du SerViCe

3 conseillers
1 agent administratif
1 coordo mi-temps
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Zone De poliCe
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SERvIcES pARAcOMMunAux : zOnE dE pOlIcE

zOnE dE pOlIcE

ZoNE DE poLICE « La MaZErINE »

CoorDonnéeS

02/651 11 11

route de genval 157-159 
1380 Lasne

Commissariat central

1er commissaire divisionnaire
chef de corps : alain rummens

02/651 11 70

avenue de merode 77
1330 rixensart

Division de rixensart

inspecteur principal : Frédéric  demunter

dotation communale : 3.219.949,65 €

ChiffreS CléS

La zone de police de La mazerine couvre les territoires des communes de La Hulpe, Lasne et 
Rixensart, soit une population de près de 44 000 habitants pour une superficie de 80 km².
elle est actuellement divisée en 14 quartiers.
Le corps de police est dirigé par le commissaire divisionnaire alain rummens.
Le service de proximité de la zone est dirigé par son directeur Jean-Luc marien.
ce service est composé par les divisions de rixensart, Lasne et La Hulpe.
La division de rixensart est dirigée par l’inspecteur principal Frédéric demunter et son ad-
joint, l’inspecteur de police virginie vraie.
Le territoire de rixensart compte 6 quartiers et 8 inspecteurs de proximité pour les gérer. ces 
derniers se répartissent les différentes rues de Rixensart, Genval et Rosières.

orGaniSaTion Du SerViCe

miSSionS permanenTeS

Le travail de quartier
L’accueil
L’intervention
L’assistance policière aux victimes
La recherche et l’enquête locales
Le maintien de l’ordre public
La circulation.
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SERvIcES pARAcOMMunAux : zOnE dE pOlIcE

zOnE dE pOlIcE

ZoNE DE poLICE « La MaZErINE »

rapporT D’aCTiViTéS

coLLèges, conseiLs de PoLice et ccB
collèges de Police toutes les deux semaines
conseils de Police tous les deux mois
comité de concertation de Base.

PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)

PLP gros tienne – 08/01/2019
PLP Bleuets – 16/04/2019
PLP aldo moro – 28/05/2019
PLP Bel air – 06/12/2019.

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) est un accord de collaboration entre les citoyens et la 
police locale au sein d’un quartier déterminé. au sein d’un partenariat local de prévention, il y 
a un échange permanent d’informations.

signature de 4 nouveaux PLP à rixensart en 2019 :

radars

rue du vallon
rue de La Hulpe.

mise en service de 2 nouveaux radars en 2019 :

PLan ZonaL de sécurité 2020-2025
elaboration de Plan zonal de sécurité 2020-2025 en collaboration avec les autorités des com-
munes de Lasne, La Hulpe et rixensart.
Le Plan Zonal de Sécurité (PZS) vise la planification de l’activité policière pour une période de 6 
ans (2020-2025).

Plus d’informations dans le rapport annuel 2019 de la Zone de Police La mazerine à paraître 
en 2020.
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zOnE dE pOlIcE

ZoNE DE poLICE « La MaZErINE »
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Zone De SeCourS
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SERvIcES pARAcOMMunAux : zOnE dE SEcOuRS

zOnE dE SEcOuRS

ZoNE DE SECoUrS 
DU BraBaNt WaLLoN

miSSionS permanenTeS

Lutte contre les incendies
aide médicale urgente
désincarcération de personnes coincées dans un véhicule suite à un accident de circulation
Balisage et dégagement de la voie publique en cas d’accident grave
Secours aux personnes en cas d’inondation, d’explosion, d’effondrement,…
Prévention contre l’incendie et l’explosion
Interventions lors de pollutions (hydrocarbures ou chimiques)
missions préventives lors de grands rassemblements
coordination des opérations de sauvetage en cas de sinistre
assistance ponctuelle technique aux autorités policières et judiciaires
Missions internationales (assistance aux services de secours locaux).

rapporT D’aCTiViTéS

Les pompiers de la Zone de Secours du Brabant wallon ont effectué, du 1er janvier 2019 au 
30 juin 2019, plus de 150 missions au sein de notre commune (interventions pour incendies, 
ambulances et autres missions urgentes et non urgentes).
durant ces 6 mois, le conseil de Zone s’est réuni à 3 reprises.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter directement la Zone de se-
cours du Brabant wallon.

CoorDonnéeS

010/23 63 61

Place du Brabant wallon 1
1300 wavre

Commissariat central

commandant de zone : Philippe FiLLeuL

dotation communale : 1.024.397,16 €

ChiffreS CléS
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LES INtErCoMMUNaLES
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leS 
inTerCommunaleS
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lES IntERcOMMunAlES

miSSionS permanenTeS

Partenaires techniques incontournables, les intercommunales permettent aux communes 
d’offrir aux citoyens, dans les meilleures conditions de coûts, de qualité technique et d’acces-
sibilité, une large palette de services publics de première nécessité, tels que la gestion des 
déchets et de l’environnement, la gestion des eaux, l’accueil de l’enfance, les soins de santé, la 
distribution du gaz et de l’électricité, l’éclairage public…

lES IntERcOMMunAlES

La commune de rixensart est membre des intercommunales suivantes :
ores
L’intercommunale ores a pour but d’assurer l’accès au gaz, à l’électricité et à l’éclairage public 
communal.

imio
L’intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle a pour objectifs de pro-
mouvoir et coordonner la mutualisation de solutions informatique, sur base de trois activités  
principales :

Production de logiciels open source répondant aux besoins des pouvoirs locaux 
achat des solutions propriétaires en centrale d’achat
assistance des pouvoirs locaux dans leurs démarches de projets informatiques

inBw

Gestion des déchets (collecte, tri et valorisation des déchets des ménages)
développement économique et territorial
gestion des eaux : production et distribution d’eau potable, assainissement des eaux usées, 
eaux pluviales 
crématorium de champ de court

L’intercommunale du Brabant wallon est active dans 4 secteurs :
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isBw
L’Intercommunale Sociale du Brabant wallon est active dans différents domaines :
milieu d’accueil collectif et Puéricultrices relais
accueillante d’enfants conventionnée 
accueil extrascolaire et plaines de vacances
aide aux familles et aux aîné
accompagnement de la personne handicapée 

iPFBw
L’intercommunale Pure de Financement du Brabant wallon
Participation au capital de sociétés actives dans le secteur de l’énergie
organisation des achats groupés pour les communes

lES IntERcOMMunAlES


