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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 22 DÉCEMBRE 2021 A 20H00 

 

 

 

La séance se déroulera en vidéoconférence conformément à la circulaire ministérielle prise par 

le Ministre des Pouvoirs locaux en date du 30 septembre 2021 et sera diffusée en direct sur le 

Facebook communal. 

 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 24 novembre 2021 - 

Approbation - Vote. 

2. Information situation Covid. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

3. Rapport administratif 2021 - Prise d'acte. 

4. Maison du Tourisme du Brabant wallon asbl - Modification des statuts et du 

contrat-programme 2021-2023 - Vote. 

5. Agence locale pour l'emploi - Démission d'un délégué de la minorité aux 

Assemblées générales et désignation de son remplaçant - Vote. 

6. Intercommunale IGRETEC - Désignation des 5 délégués aux Assemblées générales 

- Vote. 

7. Asbl communale Rixenfant - Rapport annuel 2021 : Rapport d'évaluation du 

Collège - Prise d'acte. 

8. Maison des Jeunes et de la culture de Rixensart - Démission d'une administratrice et 

désignation de sa remplaçante - Prise d'acte. 

 

II. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

9. Centre de Maubroux - Etablissement d'un schéma d'orientation local - Principe - 

Vote. 

 

Service environnement 

10. Environnement - Démarche « commune zéro déchet » 2022 - Vote. 

11. Règlement communal portant sur l'octroi d'une nouvelle prime pour l'utilisation de 

protections menstruelles zéro déchet - Vote. 

12. Règlement communal portant sur l'octroi d'une nouvelle prime sur l'utilisation des 

langes lavables pour adulte - Vote. 

 

Service mobilité 

13. Avenue du Lac : élargissement de la voirie et organisation du stationnement en 

voirie - Vote. 
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14. Centre de Rixensart : extension de la zone 30 km/h de l’avenue Marcel Tilquin + 

création de zones de stationnements dans la rue Alphonse Collin - Vote. 

15. Avenue Albert Ier : création d’un passage pour piéton à hauteur du Vieux Chemin 

de L’Helpe, côté Genval (borne kilométrique 10.640) - Vote. 

16. PIWACY (Plan d’investissement Wallonie cyclable) : approbation des 

aménagements proposés - Vote. 

17. Gare de Genval : Convention de l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie) 

relative à l’aménagement d’un parking et à la création d’un accès via la rue du Cerf 

- Vote. 

 

III. RESSOURCES HUMAINES 

Service des ressources humaines 

18. Personnel - Aide à la promotion de l'emploi - Cession de points APE à l'asbl 

communale "RIXENFANT" - Renouvellement 2022 - Vote. 

 

IV. FINANCES 

Service comptabilité 

19. Ratification de dépenses urgentes 2021. 

 

Directeur Financier 

20. Règlement général visant à introduire les clauses relatives au RGPD dans les 

règlements fiscaux - Erratum - Vote . 

21. Eglise Protestante Evangelique à Lasne - Budget 2022 - Avis - Vote . 

22. Fabrique d'église Saint-André - Budget 2022 - Approbation moyennant correction - 

Vote. 

23. Régie foncière - Budget 2022 - Dotation communale pour l'exercice 2022 - Vote. 

24. Dotation provisoire 2022 à la Zone de Police "La Mazerine " - Vote . 

25. Zone de Secours du Brabant wallon - Dotation 2022 - Vote . 

26. Budget communal pour l'exercice 2022 - Arrêt - Vote. 

 

V. SPORTS 

Service sports 

27. Rénovation de la piscine - Introduction du dossier de demande de recevabilité 

auprès d'Infrasports - Approbation - Vote. 

 

VI. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

28. Enseignement - Choix du pôle territorial - Elèves à besoins spécifiques - Vote. 

29. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle et de 

2/26èmes de psychomotricité - Ecoles communales - section Bourgeois - Ratification. 

30. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle - 

Ecoles communales - section Centre - Ratification. 
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31. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle et de 

2/26èmes de psychomotricité - Ecoles communales - section Maubroux - 

Ratification. 

 

 

VII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

32. Mise en place du télétravail au sein de l'administration communale - Annexe au 

règlement de travail - Vote. 

 

VIII. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

33. Stewarding pour la vérification des Covid Safe Tickets (CST) au Complexe sportif 

de Rixensart - Marché public de fournitures – Ratification de la décision du Collège 

communal relative à l’attribution. 

34. Province du Brabant wallon - Adhésion à la centrale d’achats - Vote. 

35. Élaboration du projet d’aménagement d’éclairage public avec télégestion (POLLEC 

2020) – Ravel (Sentier du Val du Héron et Chemin de la Voie du Tram) et Rue 

Dyna Beumer – Marché « in house » – Approbation des conditions - Vote. 

36. Acquisition de matériel de plomberie et sanitaire - Marché stock - Marché public de 

fournitures – Approbation des conditions et du mode de passation - Vote. 

37. Acquisition et placement d’un portail coulissant autoportant – Marché public de 

fournitures – Ratification de la décision du Collège communal relative à 

l’attribution. 

38. Délégations du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de 

mode de passation et conditions des marchés publics relatifs à la gestion journalière 

et de petites dépenses du service extraordinaire ainsi qu’en matière de choix de 

mode de passation et conditions des marchés passés via centrales d’achats – Période 

du 26 mai 2021 au 3 novembre 2021 – Prise d’acte de la liste . 

 

Huis clos 

IX. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

39. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 24 novembre 2021 - 

Approbation - Vote. 

 

X. RESSOURCES HUMAINES 

Direction générale 

40. Statutarisation - Admission au stage d'un gestionnaire administratif au service de 

l'enseignement - Employé d'administration D4-D6 - Vote. 

41. Statutarisation - Admission au stage d'un gestionnaire administratif à la Régie 

foncière - Employé d'administration D4-D6 - Vote. 

42. Statutarisation - Admission au stage d'un chef du service communication/relations 

publiques - Bachelier spécifique B - Vote. 

43. Statutarisation - Admission au stage d'un chef du service D'Clic - Bachelier 

spécifique B - Vote. 
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44. Statutarisation - Admission au stage d'un chef de service état civil/population - 

Bachelier spécifique B - Vote. 

45. Statutarisation - Admission au stage du chef de service mobilité - Bachelier 

spécifique B - Vote. 

46. Statutarisation - Admission au stage d'un secrétaire de direction au secrétariat 

général - Bachelier spécifique B - Vote. 

47. Statutarisation - Admission au stage d'un Directeur du département de la Cohésion 

sociale - Attaché spécifique A1 - Vote. 

48. Promotion - Brigadier C1 service cimetières - Vote. 

49. Promotion - Directrice du Département de la démographie - Chef de bureau A1 - 

Vote. 

 

XI. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

50. Constitution de partie civile pour préjudice causé à l'administration communale - 

Autorisation préalable à agir - Vote. 

 

XII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

51. Académie -Personnel - Nomination définitive à raison de 8/24èmes d'un professeur 

de clarinette - Vote. 

52. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi vacant à 

raison de 13/26èmes - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

53. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire à raison de 2/26èmes 

et d'une maîtresse de psychomotricité à raison de 8/26èmes - Ecoles communales - 

Section Centre - Ratification. 

54. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi vacant à 

raison de 13/26èmes - Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

55. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant 

à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

56. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant 

à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Section Bourgeois - Ratification. 

 


