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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 31 AOÛT 2022 A 20H00 

 

 

 

Séance publique 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 29 juin 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

2. Démission d'un Conseiller communal - Prise d'acte. 

3. Prestation de serment, installation, apparentement d'un membre du Conseil 

communal et signature de la charte de déontologie du Conseil communal - Prise 

d'acte. 

4. CPAS - Démission d'un membre du Conseil de l'Action sociale - Prise d'acte. 

5. CPAS - Remplacement d'un membre démissionnaire au Conseil de l'Action sociale 

- Prise d'acte. 

6. Centre culturel de Rixensart - Remplacement d'un membre démissionnaire de la 

majorité - Prise d'acte. 

7. Commission communale liée à la personne - Remplacement d'un membre 

démissionnaire - Vote. 

8. ISBW - Remplacement d'un représentant de la Commune aux assemblées générales 

- Vote. 

9. Commission communale Cadre de vie - Remplacement d'un membre effectif 

démissionnaire - Vote. 

10. Commission communale des Voies et Moyens - Remplacement d'un membre 

suppléant démissionnaire - Vote. 

 

II. CADRE DE VIE 

Service mobilité 

11. Avenue Boulogne-Billancourt : « obligation » pour les cyclistes d’emprunter le 

trottoir, modification en « autorisation » - Vote. 

12. Rue de la Gare : mise en rue cyclable - Vote. 

13. Gare de Genval : avenant à la convention de l’OTW relative à l’aménagement d’un 

parking et à la création d’un accès via la rue du Cerf - Vote. 

 

III. INFRASTRUCTURES 

Service voirie, espaces verts et propreté publique 

14.  Plan d’investissement communal 2022-2024 (PIC-PIMACI) - Travaux d'égouttage 

et de réfection de voiries - Mission maîtrise de l'ouvrage - Marché public de 

services "in house" - Adoption des fiches projets modifiées - Vote. 
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IV. FINANCES 

Service comptabilité 

15. Finances - Dépenses urgentes 2022 - Ratification. 

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

17. Redevance (tarif) pour les garderies dans les écoles communales - Approbation par 

le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise d'acte. 

18. Redevance (tarif) pour la fourniture de potages et de repas scolaires dans les écoles 

communales - Exécutoire par expiration du délai de tutelle - Prise d'acte. 

 

Directeur Financier 

19. Régie foncière - Compte 2020 - Approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux - 

Prise d'acte. 

20.  Compte communal pour l'exercice 2021 - Approbation par le Ministre des Pouvoirs 

locaux - Prise d'acte. 

21. Modification budgétaire n°1 au budget communal pour l'exercice 2022 - 

Réformation par le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise d'acte. 

22. Fabrique d'église Saint-Etienne - Compte 2021 - Vote. 

23. Fabrique d'église Saint-Pierre - Compte 2021 - Approbation - Vote. 

24. Fabrique d'église Saint-Pierre - Budget 2023 - Approbation - Vote. 

25. Fabrique d'église Saint-Sixte - Budget 2023 - Approbation - Vote. 

26. Modification budgétaire n°2 au budget communal 2022 - Arrêt - Vote. 

 

V. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

27. Organisation d'achats groupés d'énergie annuels - Concession de services - 

Lancement de la procédure - Prise d’acte. 

28. Trottoirs 2022 - Marché public de travaux - Ratification de la décision du Collège 

communal relative à l’attribution. 

29. 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 3 novembre 2021 au 6 juillet 2022- Prise d’acte de la liste. 

30. Remplacement de sept ensembles de chaudières - Marché public de travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Vote. 

31. Remplacement des systèmes de détection incendie et gaz dans deux bâtiments 

communaux - Marché public de travaux - Approbation des conditions et du mode 

de passation - Vote. 

32. Centrale d’achat de la Province du Brabant wallon – Accord-cadre 2022-2026 en 

vue de l’étude d’ouvrages de lutte contre les inondations (crues et ruissellements) et 

prestations ponctuelles dans cette matière - Marque d’intérêt - Vote. 

33. Marché public de travaux relatif à la mise en conformité des éclairages des terrains 

de football de Genval et de Rosières - Ratification de la décision du Collège 

communal relative à l’attribution. 
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34. Extension de l’école maternelle de Maubroux à Genval - Marché public de travaux 

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

35. Mission d'auteur de projet relative à la réfection et à l'aménagement de la rue de 

Rosières - Marché public de services - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Vote. 

36. Centrale d’achat du Département des technologies de l’information et de la 

communication (D-TIC) du Service public de Wallonie - Marché M103 relatif aux 

signataires électroniques - Marque d’intérêt - Vote. 

37. Centrale d’achat du Département des technologies de l’information et de la 

communication (D-TIC) du Service public de Wallonie - Marché M009 relatif à la 

fourniture de matériel pour les réseaux - Marque d’intérêt - Vote. 

 

VI. ADMINISTRATION GENERALE 

Information / Questions d'actualité 

38. Motion condamnant l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie - Réponse 

du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la 

lutte contre la fraude et de la Loterie nationale - Prise d'acte. 

 

Huis clos 

VII. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

39. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 29 juin 2022 - Approbation - 

Vote. 

 

VIII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

40. Académie- Personnel - Arrêt de la liste des candidats - composition du Comité de 

sélection et dates des examens - Ratification. 

41. Académie - Enseignement communal - Personnel - Admission au stage dans une 

fonction de Directeur d'Académie - Vote. 

 


