ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 27 FÉVRIER 2019

20h00 :

Extension de l'école de Maubroux - Présentation de l'avant-projet par l'architecteauteur de projet.

En séance publique
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1.
Secrétariat - Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 30 janvier 2019 Approbation - Vote.
2.

Secrétariat - Suppression par B-Post de 7 boîtes-aux-lettres rouges - Motion du
Conseil communal - Vote.

3.

Secrétariat - Affaires sociales - Désignation du délégué de la Commune au sein de
l'Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon - Vote.

4.

Secrétariat - Agence locale pour l'emploi - Désignation des délégués à l'Assemblée
générale - Prise d'acte.

5.

Secrétariat - Asbl Maison des Jeunes et de la Culture de Rixensart - Désignation, par
chaque groupe politique, de son administrateur - Prise d'acte.

6.

Secrétariat - Centre régional d'intégration du Brabant wallon asbl - Désignation du
représentant à l'assemblée générale - Vote.

7.

Secrétariat - Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces asbl Désignation du représentant de la Commune à l'assemblée générale du CECP - Vote.

8.

Secrétariat - Désignation des 8 représentants de la Commune au Centre culturel de
Rixensart - Prise d'acte.

9.

Secrétariat - Enseignement - Désignation des membres de la COPALOC - Prise d'acte.

10.

Secrétariat - EthiasCo scrl - Désignation du délégué à l'assemblée générale - Vote.

11.

Secrétariat - Holding communal sa (en liquidation) - Désignation du délégué à
l'Assemblée générale - Vote.

12.

Secrétariat - La Maison du Conte et de la littérature asbl - Désignation du représentant
à l'Assemblée générale - Vote.

13.

Secrétariat - Maison de l'Urbanisme - Désignation du représentant communal - Vote.

14.

Secrétariat - Société wallonne des Eaux - Désignation du délégué à l'Assemblée
générale - Vote.

15.

Secrétariat - Tennis Club du Bosquet asbl - Désignation des délégués de la Commune
- Prise d'acte.
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16.

Secrétariat - TV Com asbl - Désignation du délégué à l'Assemblée générale - Vote.

17.

Secrétariat - Union des Villes et Communes de Wallonie - Désignation du représentant
à l'Assemblée générale - Vote.

18.

Secrétariat général - Maison du Tourisme du Brabant wallon :
- Approbation des statuts modifiés;
- Approbation du contrat-programme 2019-2021 ;
- Désignation du représentant au sein de l'Assemblée générale de la Maison du
Tourisme du Brabant wallon - Vote.

19.

Secrétariat - Zone de police « La Mazerine » - Désignation des Conseillers de police Validation par l'Autorité de tutelle - Prise d'acte.

20.

Secrétariat - Déclaration de politique communale - Vote.

21.

Secrétariat - CPAS - Déclaration de politique sociale - Prise d'acte.

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
22. Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Décision de principe de renouvellement - Vote.
ECOPASSEUR
23. Ecopasseur - Subsides « APE ECOPASSEURS COMMUNAUX » - Approbation du
rapport annuel des missions réalisées par l'écopasseur en 2018 - Vote.
TRAVAUX
24.
25.

MOBILITÉ
26.

Voiries - Marché stock de réfection de trottoirs - Programme 2019 - Cahier spécial des
charges et choix du mode de passation du marché - Vote.
Voiries - Marché stock de voiries - Programme 2019 - Cahier spécial des charges et
choix du mode de passation du marché - Vote.

Signalisation/Mobilité - Navettes de rabattement vers les gares de Rixensart et de
Genval - Avenant n°6 à la convention - Vote.

27.

Signalisation-Mobilité - Avenue des Combattants n° 10 - Création d'un emplacement
pour personnes à mobilité réduite - Vote.

28.

Signalisation-Mobilité - Rue Denis Deceuster - rue réservée au jeu - Maintien de la
mesure - vote.

29.

Signalisation-Mobilité - Mise en SUL (sens uniques limités) de plusieurs voiries Vote.

30.

Signalisation-Mobilité - Rue de la Hulpe - Obligation pour les cyclistes d'emprunter le
trottoir - Modification en « autorisation » - Vote.

31.

Signalisation-Mobilité - Site des Papeteries / phase II - Règlement complémentaire de
circulation routière - Vote.
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JURIDIQUE
32. Juridique - Papeteries de Genval - Rétrocession à titre gratuit de voiries communales
et d'espaces publics et apport à titre gratuit d'une emprise en sous-sol - Approbation
des deux projets d'acte de cession - Vote.
ASSURANCES
33. Juridique - Contentieux fiscal - Taxe sur les pylônes GSM et autres mise en
application pour les exercices 2008 à 2013 - Transaction - Vote.
FINANCES
34.

Finances - Ratification de dépenses urgentes 2019.

35.

Finances - Budget communal 2019 - Approbation par l'Autorité de tutelle - Prise
d'acte.

36.

Finances - Régie foncière - Budget de l'exercice 2019 - Approbation par l'Autorité de
tutelle - Prise d'acte.

37.

Finances - Subsides - Modalités d'octroi, d'exécution et du contrôle de l'utilisation des
subventions - Délégation du Conseil au Collège de l'octroi de certaines subventions Vote.

38.

Finances - Cotisations à différentes associations auxquelles la Commune est affiliée
pour l'exercice 2019 - Vote.

39.

Finances - Conseil Consultatif Communal des Aînés - Attribution d'un subside pour
l'exercice 2019 - Vote.

40.

Finances - Eglise protestante évangélique de Lasne - Compte de l'exercice 2017 Approbation par la Commune de Lasne - Prise d'acte.

41.

Finances - Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC pour le financement
alternatif d'investissements économiseurs d'énergie UREBA II - Services des travaux
et urbanisme - Isolation - Convention avec le Centre Régional d'Aide aux Communes
- Vote.

42.

Finances - Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC pour le financement
alternatif d'investissements économiseurs d'énergie UREBA II - Services des travaux
et urbanisme - Châssis - Convention avec le Centre Régional d'Aide aux Communes Vote.

43.

Finances - Tarification incendie - Régularisation 2015-2016 de la redevance
forfaitaire et annuelle pour la protection contre l'incendie - Avis à émettre - Vote.

MARCHÉS PUBLICS
44. Marchés publics - Travaux - Bâtiments - Mission de coordination sécurité-santé des
dossiers bâtiments - Projet et réalisation - Adoption du cahier spécial des charges et
choix du mode de passation du marché - Procédure négociée directe avec publication
préalable - Approbation de l'avis de marché à publier - Vote.
En séance à huis clos
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
45. Secrétariat - Partie secrète du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2019 - Vote.
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