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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 19 OCTOBRE 2022 A 20H00 

 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 28 septembre 2022 - 

Approbation - Vote. 

 

II. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

2. Demande de permis d'urbanisme - scrl NOTRE MAISON - PU/2021/222BIS - 

Fond Tasnier à 1332 Rixensart - Construire 21 logements publics et une placette, 

avec modification et ouverture de voirie communale - Vote. 

 

Service mobilité 

3. Rue des Bleuets : création d’un passage pour piétons à hauteur du carrefour de la 

rue de Rofessart (Wavre) - Vote. 

4. Rue de Messe et rue de l’Augette : mise en zone 30 km/h et en zone résidentielle - 

Vote. 

5. Plan EZ Charge de l’inBW : mise en place d’un programme visant à amplifier le 

déploiement d’infrastructures de rechargement pour véhicules électriques sur le 

domaine public par les pouvoirs locaux - Vote. 

 

III. RESSOURCES HUMAINES 

Directeur Général Adjoint 

6. Ressources humaines - Régime de pension complémentaire pour le personnel 

contractuel - Modification de l'engagement de pension complémentaire - Adoption 

d'un règlement de pension spécifique - Modification de l'organisme de pension - 

Adhésion aux règles du fonds de pension -Vote. 

 

IV. FINANCES 

Service comptabilité 

7. Finances - Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 

8. Tableau de répartition des subventions pour l'exercice 2022 - Complément - Vote. 

 

Directeur Financier 

9. Fabrique d'église Saint-Sixte - Modification budgétaire n°1 au Budget de l'exercice 

2022 - Approbation - Vote. 

10. Vérification de la caisse communale - Procès-verbal de vérification du 30 juin 2022 

- Prise d'acte. 
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V. SPORTS 

Service sports 

11. Terrain multisports Clos des Marnières - Cession de contrat - Approbation - Vote. 

12. Rénovation du terrain de football synthétique existant, remplacement d'un terrain de 

football en herbe naturelle par un terrain synthétique et installation de nouveaux 

éclairages à Rosières - Introduction du dossier de demande de recevabilité auprès 

d'Infrasports - Approbation - Vote. 

 

VI. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

13. Aménagement des abords de la crèche Le Landau - Marché public de travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Vote. 

14. Acquisition de chaises de bureau - Marché public de fournitures - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Vote. 

15. Marché public de fournitures - Acquisition de matériel pour la retransmission des 

Conseils communaux - Approbation des conditions et des firmes à consulter - Vote. 

16. Groupement d’Informations Géographiques asbl - Adhésion - Vote. 

 

Service patrimoine et logement 

17. Fond Tasnier 24/2 - Résiliation de la convention de location avec la scrl NOTRE 

MAISON - Vote. 

 

VII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

18. Concession domaniale au profit de la 101e unité scout BW "Unité du Campagnol" 

sur les locaux sis avenue de la Rochefoucauld 7 à 1330 Rixensart - Vote. 

19. Concession domaniale au profit d'un atelier céramique sur un local situé au sous-sol 

de la maison de quartier Leur Abri - Renouvellement - Vote. 

20. Anciennes papeteries de Genval - Acquisition de 3 appartements et de 3 

emplacements de parking - Approbation de l'acte authentique - Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

21. Motion sollicitant une accessibilité et une proximité pertinente pour les 

distributeurs automatiques de billets dans la commune de Rixensart - Vote. 

 

Huis clos 

VIII. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

22. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 28 septembre 2022 - 

Approbation - Vote. 

 

IX. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

23. Académie - Personnel - Arrêt de la liste des candidats - Composition du Comité de 

sélection et dates des examens - Ratification. 


