ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 26 JUIN 2019 A 20H00

En séance publique
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1.
Secrétariat - Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 22 mai 2019 Approbation - Vote.
2.

Secrétariat général - Signature de la Charte de déontologie et d'éthique du
Conseil communal.

3.

Secrétariat - ISBW - Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2019 Ratification d'une décision du Collège communal du 5 juin 2019.

4.

Secrétariat - CPAS - Approbation du statut administratif/Règlement de travail
applicable au personnel du CPAS de Rixensart - Modification - Vote.

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.
Accord sur la modification et la création de voiries communales avec
modification partielle d'un sentier communal
PU/2018/0152 - sprl PROGEMA
Construire 4 habitations unifamiliales avec abattage d'arbres, modification et
création de voiries communales avec la modification partielle d'un sentier
communal existant
rue de Froidmont à 1330 Rixensart
TRAVAUX
6.

Signalisation-Mobilité - Raccourcissement des itinéraires cyclables - Liaison
sur la dalle de la gare et espace partagé à hauteur de la rue Robert Boisacq Vote.

7.

Signalisation-Mobilité - Rue de Limalsart - Gestion du stationnement Dispositions définitives - Vote.

8.

Signalisation-Mobilité - Rue de Rosières n° 73 - Suppression d'un
emplacement pour personnes à mobilité réduite - Vote.

JURIDIQUE
9.
Aménagement et sécurisation du bas de la rue de La Hulpe - Analyse des
alternatives proposées au Conseil communal du 24 avril 2019 par le bureau
Agua - Prise d'acte
10.

Juridique - Avenant n°1 à la Concession domaniale relative aux locaux scouts
situés Rue du Bois du Bosquet, 6 à 1331 Rosières conclue entre la Commune
de Rixensart et l'Unité de Rosières (25ème et 38ème) - Autorisation de
placement d'une cabane de jardin - Ratification.

11.

Juridique - Baux de la Régie foncière - Adaptations des baux suite à l'entrée en
vigueur du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation - Résidence du
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Parc - Vote.
12.

Juridique - Nouvelle concession domaniale au profit de la Commune sur un
terrain situé à proximité de la dalle de la gare appartenant à la SA de droit
public INFRABEL - Création d'un canisite - vote

13.

Juridique - Ordonnance de police imposant des mesures préventives et
régulatrices de sécurité à l'occasion des fêtes populaires du 21 juillet 2019 à
Bourgeois et de Rixenfête le 15 septembre 2019 à Rixensart - Vote.

FINANCES
14.

Finances - Ratification de dépenses urgentes 2019

15.

Finances - Tableau de répartition des subventions pour l'exercice 2019 - 1ère
liste - Vote.

16.

Finances - Centre public d'Action sociale - Compte de l'exercice 2018 Approbation - Vote.

17.

Finances - Centre public d'Action sociale - Modification budgétaire n°1 de
l'exercice 2019 - Approbation - Vote.

18.

Finances - Commission au Développement - Attribution des subsides 2019 «
AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT » Vote.

19.

Finances - Redevance (tarif) pour les garderies dans les écoles communales Vote.

20.

Finances - Redevance (tarif) pour les repas dans les écoles communales - Vote.

21.

Finances - Redevance (tarif) pour l'utillisation des bornes de rechargement
publiques installées en différents endroits du territoire communal - Vote.

22.

Finances - Eglise protestante de Rixensart - Compte de l'exercice 2018 Approbation moyennant remarques - Vote.

23.

Finances - Fabrique d'église Saint Croix - Compte 2018 - Approbation
moyennant correction - Vote.

24.

Finances - Fabrique d'église Saint-André - Compte 2018 - Approbation - Vote.

25.

- Finances - Fabrique d'église Saint-Etienne - Compte 2018 - Approbation Vote.

26.

Finances - Fabrique d'église Saint-François-Xavier - Compte 2018 Approbation moyennant remarque - Vote.

27.

Finances - Fabrique d'église Saint-Pierre - Compte 2018 - Approbation
moyennant correction - Vote.

28.

Finances - Fabrique d'église Saint-Sixte - Compte 2018 - Approbation avec
remarque - Vote.

29.

Finances - Fabrique d'église Saint-Etienne - Délibération du Conseil de
Fabrique du 30 avril 2019 portant sur l'élection d'un nouveau membre du
2/4

Conseil - Prise d'acte;
Fabrique d'église Saint-Etienne - Délibération du Conseil de Fabrique du 30
avril 2019 portant sur l'élection d'un nouveau membre du Bureau des
Marguilliers et la désignation d'un nouveau trésorier - Prise d'acte;
Fabrique d'église Saint-Etienne - Délibération du Conseil de Fabrique du 30
avril 2019 portant sur l'approbation du compte de fin de gestion et quitus à
l'ancien trésorier - Prise d'acte.
30.

Modification budgétaire n°1 au budget communal 2019 - Arrêt - Vote.

ENSEIGNEMENT
31. Enseignement communal - Création d'un demi-emploi d'institutrice maternelle
- Ecoles communales - Section Centre - Ratification
32.

Enseignement communal - Création d'un demi-emploi d'institutrice maternelle
- Ecoles communales - Section Maubroux - Ratification

MARCHÉS PUBLICS
33. Marchés publics - Travaux-Mobilité - Marché public de fourniture de boxes à
vélos - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché
- Procédure négociée sans publication préalable - Adoption du cahier spécial
des charges - Vote.
34.

Marchés publics - Instauration d'un régime de pension complémentaire pour le
personnel contractuel - Adhésion et recours à la centrale de marché de
l'ONSSAPL - Vote

35.

Marchés publics - Marché conjoint avec le CPAS et l'asbl Rixenfant - Service
externe pour la prévention et la protection au travail - Résiliation du contrat
d'affiliation en cours d'exécution - Vote.

en séance à huis clos
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
36. Secrétariat - Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 22 mai 2019 Approbation - Vote.
PERSONNEL / GESTION RESSOURCES HUMAINES
37. Personnel - Directrice générale adjointe - Promotion à titre définitif - Vote.
SERVICE SOCIAL
38. Affaires sociales - Conseil Consultatif des Aïnés - Composition du bureau
directeur - Ratification.
39.

Service social - Conseil Communal Consultatif des Aînés - Désignation de
nouveaux membres - Vote.

ENSEIGNEMENT
40. Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour prestations
réduites accordé au membre du personnel qui a 2 enfants de moins de 14 ans à
raison d'1/5ème (5/24èmes) temps - Ecoles communales - Section Rosières - Vote.
41.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour prestations
réduites justifié par des raisons de convenance personnelle à raison de
12/24èmes - Ecoles communales - Vote.

42.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour prestations
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réduites de 5/24èmes pour convenance personnelle - Ecoles communales Section Bourgeois - Vote.
43.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour prestations
réduites justifié par des raisons sociales et familiales à raison de 5/24èmes Ecoles communales - Section Genval - Vote.

44.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour prestations
réduites pour convenance personnelle à raison de 2/24èmes - Ecoles communales
- Section Bourgeois - Vote.

45.

Enseignement communal - Personnel - Demande d'un congé pour exercer une
fonction de recrutement égale ou mieux rémunérée vers une haute école Ecoles communales - Section Centre - Vote.

46.

Enseignement communal - Personnel - Disponibilité précédant la pension de
retraite de type IV à 1/4 temps d'une institutrice primaire - Ecoles communales
- section Bourgeois - Vote.

47.

Enseignement communal - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire
en emploi non vacant à raison de 20/26èmes - Ecoles communales - Sections
Genval et Centre - Ratification.

48.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice
maternelle temporaire en emploi vacant à raison de 13/26èmes - Ecoles
communales - Section Maubroux - Ratification.

49.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice
maternelle temporaire en emploi vacant à raison de 13/26èmes - Ecoles
communales - Section Centre - Ratification.

50.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice primaire
temporaire en emploi non vacant à raison de 24/24èmes - Ecoles communales Section Centre - Ratification.

51.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice primaire
temporaire en emploi non vacant à raison de 24/24èmes - Ecoles communales Section Genval - Ratification.

52.

Enseignement communal - Personnel - Désignation d'un maître de
psychomotricité temporaire en emploi vacant à raison de 14/26èmes - Ecoles
communales - Sections Maubroux et Genval - Ratification.

ACADÉMIE
53. Enseignement communal - Académie de musique - Personnel - Demande de
congé pour convenances personnelles à raison de 12 périodes - Vote.
54.

Enseignement communal - Académie de musique - Personnel - Demande de
détachement de 6 périodes - Vote.

55.

Enseignement communal - Académie de musique - Personnel - Désignation
d'un professeur de flûte traversière temporaire en emploi non vacant à raison
de 5/24èmes - Ratification.
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