ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 01 SEPTEMBRE 2021 A 20H00
La séance se déroulera en vidéoconférence conformément au décret wallon du 1er avril 2021
prolongeant l'organisation, jusqu'au 30 septembre 2021, de la tenue des réunions des organes
communaux et provinciaux 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 23 juin 2021 - Approbation Vote.
Secrétariat de la Direction générale
2. Intercommunale IMIO - Attitude du Conseil sur le point inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 - Vote.
3. Asbl communale Val des Coccinelles - Démission d'une administratrice
(observatrice) et désignation de son remplaçant - Vote.
4. Asbl communale Val des Coccinelles - Rapport annuel 2021 : Rapport d'évaluation
du Collège - Prise d'acte.
5. CPAS - Cadre du personnel - Modifications - Approbation - Vote.

II.

CADRE DE VIE
Service urbanisme et aménagement du territoire
6. PU/2020/0047- sprl M4B - Construire deux habitations unifamiliales, modifier la
voirie communale (cession/élargissement) et abattre des arbres - Rue de la Chapelle
aux Prés à 1331 Rixensart - Vote.
Service mobilité
7. Rue de la Tasnière - Aménagements de modération du trafic - Vote.
8. Carrefour avenue Gevaert/rue de la Station - Réaménagement des trottoirs - Vote.

III. FINANCES
Service comptabilité
9. Ratification de dépenses urgentes 2021.
Directeur Financier
10. Centre public d'Action sociale - Compte de l'exercice 2020 - Approbation - Vote.
11. Commission de la Coopération au Développement de Rixensart - Attribution des
subsides 2021 pour des projets à réaliser dans les pays en voie de développement Vote.
12. Fabrique d'église Saint-Etienne - Compte 2020 - Vote.
13. Fabrique d'église Saint-François-Xavier - Compte de l'exercice 2020 - Vote.
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14. Fabrique d'église Sainte-Croix - Compte 2020 - Approbation avec remarques - Vote.
15. Eglise Protestante de Rixensart - Compte 2020 - Approbation avec réserves - Vote.
16. Compte communal de l'exercice 2020 - Approbation par le Ministre des Pouvoirs
locaux - Prise d'acte.
17. Redevance communale fixant les tarifs pour les garderies scolaires organisées dans
les écoles communales en dehors des périodes de vacances scolaires - Redevance
communale fixant les tarifs pour la fourniture de potages et repas scolaires dans les
écoles communales - Approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise
d'acte.
18. Modification budgétaire n°1 du budget communal de l'exercice 2021 - Réformation
par le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise d'acte.
IV.

ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME
Service enseignement
19. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle Ecoles communales - Section Centre - Ratification.

V.

PATRIMOINE ET LOGEMENT
Service marchés publics
20. Intercommunale IPFBW - Adhésion à la centrale d’achat - Vote.
21. Intercommunale IGRETEC – Prise de participation de la Commune de Rixensart
dans l’intercommunale – Souscription et libération d’une part A1 « Communes » au
prix de 6,20 € - Vote.
22. SPW DTIC : Centrale d’achat du Département des technologies de l’information et
de la communication (D-TIC) du Service public de Wallonie - Marché M011 relatif
à la fourniture de consommables - Marque d’intérêt - Vote.
23. Marché public de travaux relatif à la pose d’un sol coulé pour une cour et une aire
de jeux – Charmettes et Espace D'clic Merode - Choix de la procédure de passation
et fixation des conditions du marché - Adoption du cahier spécial des charges Vote.
24. Marchés publics, marchés publics conjoints, centrales d’achat et concessions de
travaux ou de services – Délégations du Conseil communal en faveur du Collège
communal – Exercices 2021 à 2024 - Vote.
25. Marché public de travaux relatif à la conception et à la réalisation d’un skate park à
Rixensart - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché
- Adoption du cahier spécial des charges - Approbation de l’avis de marché à
publier - Vote.

VI.

SPORTS
Service sports
26. Mesure de soutien aux clubs et associations sportives non reconnues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 - Vote.
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VII. ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique assurances / prévention et petites autorisations
27. Climarix : Modalités d'envoi des convocations, ordres du jour, et pièces relatives
aux points inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal - Abandon des envois
papiers systématiques - Vote.
28. Constitution d'une servitude de non aedificandi avec emprise en sous-sol au profit
d'ORES - Sentier du Val du Héron - Vote.
Service Secrétariat Bourgmestre et gestion de projets d'échevinats/Festivités
29. Relance économique - Chèques cadeau à destination des rixensartois - Règlement Vote.
Information
30. Motion du Conseil communal concernant la fermeture des guichets SNCB Réponse du Ministre de la mobilité - Information.

Huis clos
VIII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME
Service enseignement
31. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant
à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Section Genval - Ratification.
32. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi vacant à
raison de 6/26èmes - Ecoles communales - Section Genval - Ratification.
33. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en emploi vacant à
raison de 13/26èmes - Ecoles communales - Sections Centre - Ratification.
34. Personnel - Désignation d'une institutrice primaire temporaire en emploi non vacant
à raison de 12/24èmes - Ecoles communales - Section Centre - Ratification.
35. Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle/ maîtresse de psychomotricité
temporaire en emploi non vacant à raison de 13/26èmes - Ecoles communales Sections Genval et Maubroux - Ratification.
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