
PROVINCE DU BRABANT WALLON

RIXENSART, LE 28 décembre 2017

M. Etienne DUBUISSON
Conseiller communal
Avenue Normande, 22

1332 Genval

Commune de
RIXENSART
Avenue de Merode, 75 - 1330 RIXENSART
Votre correspondante : Valérie ADAM
Q) 02/634 21 58 - fax 02/634.21.03
e-mail : valerie.adam@rixensart.be
N/Réf. PL/va 17 041
La Bourgmestre

Monsieur le Conseilller communal,

Concerne: Votre question écrite transmise par courrier du 30/11/2017
Relations entre la Commune de Rixensart et la SLSP Notre
Maison

Pour faire suite à votre courrier mentionné sous rubrique, nous vous invitons
à trouver infra la réponse à chacune de vos dix questions :

1. Depuis quand et comment le choix de Rixensart s'est-il porté sur la
société de logement public "Notre Maison"?

Devant le constat du nombre de logements insalubres existant sur la
Commune de Rixensart et afin de cesser la crise du logement populaire, le
Conseil communal décidait lors de sa séance du 14 janvier 1964 de participer
à la formation du capital d'une société dont le siège serait établi à Rixensart
et ayant pour objet la construction, l'achat ou l'amélioration d'habitations
sociales dans le but de les vendre ou de les louer aux personnes peu aisées
et notamment aux familles nombreuses et nécessiteuses ; cette société
n'avait pas encore de dénomination à l'époque (cf annexes 1 et 2).
C'est en date du 20 décembre 1966 que la Société Nationale du Logement a
agréé la société créée et dénommée « Clair Logis »

Clair Logis a ensuite fusionné au sein de la nouvelle SCRL Notre Maison
créée le 22 février 1990. Mme Londoz, Echevine des Affaires sociales et du
Logement, avait été désignée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en
sa séance du 2 janvier 1990 pour représenter la Commune à l'assemblée
constitutive de la nouvelle SCRL Notre Maison (cf annexe 3).

En 2001, le Gouvernement wallon a opéré la restructuration du secteur des
SLSP et a donc confirmé que la SLSP dont faisait partie Rixensart était la
SCRL Notre Maison (cf annexes 4 à 6).

2. Comment, par quoi et pour quelle durée la commune est-elle liée à
Notre Maison?

Initialement, il s'agit d'une décision de la Commune (affiliation à Clair logis -
cf ci-avant). J ./... ~



Par la suite, les articles 141 et 142 du CWLHD (Code Wallon du Logement et
de l'Habitat Durable) précisent bien que c'est le Gouvernement wallon qui
décide quelle commune est affiliée à quelle SLSP.

Par ailleurs, la durée de cette affiliation est illimitée jusqu'à un éventuel
changement décidé par le Gouvernement wallon.

3. Cette coopération est-elle la conséquence d'une délibération en
conseil communal et si c'est le cas, de quand date-t-elle?

Comme expliqué ci-avant, il ne s'agit pas d'une coopération mais bien d'une
affiliation obligatoire.

Le Gouvernement wallon avait procédé en 2001 à une consultation des
différentes communes dans le cadre de la restructuration du secteur des
SLSP. Le Collège des Bourgmestre et Echevins avait en séance du 11 juin
2001 examiné les différentes propositions émises par la SWL et retenu soit
l'affiliation à la SCRL Notre Maison installée sur le territoire de Rixensart soit
à une nouvelle société à créer sur le territoire de l'Est du Brabant wallon (cf
annexe 4).

Comme le précise Mme Christine DE GREEF, Attachée-Juriste auprès du
Département support aux SLSP et Locataires de la SWL, « la décision finale
appartenait à la tutelle qui a proposé le Programme global au Gouvernement
wallon (Conseil d'administration de la SWL en sa séance du 17 septembre
2001).
Le programme global a été arrêté par le Gouvernement wallon en sa séance
du 18 novembre 2001.
A partir de ce moment, seul le Gouvernement peut opérer des fusions ou

./ restructurations en application de l'article 142 du CWLHO.
Et toute opération de désaffilialtion est soumise à la tutelle (Art. 163 §1er 5°
CWLHO) ».

4. Que représente la part de Rixensart dans le capital social de la
société?

Rixensart possède 60 parts sur 2965 parts. Mi-2017, le CA de la SCRL Notre
Maison a décidé d'inviter les 13 CPAS à souscrire un maximum de 5 parts
chacune pour intégrer la scrl. Le CPAS de Rixensart y a répondu
favorablement.

5. Quand la dernière assemblée générale de Notre Maison a-t-elle eu
lieu?

Le 12/06/2017.

6. Les représentants de la commune de Rixensart à l'assemblée
générale, mandatés en séance publique par le conseil communal,
ont-ils effectivement représenté la commune à la dernière assemblée
générale?

Mme Lebon et M. Verté étaient présents. M. Vanderbecken est décédé 6
jours avant l'AG.

7. Pourquoi le conseil communal rixensartois n'a-t-il pas été appelé à
délibérer comme prescrit sur les points mis à l'agenda des
assemblées générales de la société Notre Maison ? :' J

~



(approbation des comptes annuels, modification éventuelle des
statuts). Qui a défini ou par quelle(s) délibération(s) les décisions à
rapporter à l'assemblée générale ont-elles été prises en lieu et place
du conseil communal?

Nous vous rappelons que les SLSP sont des SCRL (et non des
intercommunales), il n'y a donc aucune obligation à ce que les coopérateurs
délibèrent avant l'assemblée générale (Art. 147. du CWLHD ne l'oblige pas.
Si une délibération du Conseil communal est prise avant, alors le

1

représentant doit suivre la décision du Conseil communal).

8. Pourquoi le conseil communal, qui a mandaté trois représentants à
l'assemblée générale de Notre Maison n'a-t-il jamais reçu,
annuellement et comme prescrit, de rapport (obligatoire) de ses
représentants ?

Les rapports d'activités sont envoyés aux représentants mais aussi en plus,
et sans obligation, une copie au Collège communal, une au Bourgmestre et
une au Président de CPAS.

9. Il appartient à chaque commune d'élaborer, suivant des règles
strictes déterminées par le Gouvernement wallon, un programme
bisannuel d'actions en matière de logement ainsi qu'une liste des
actions susceptibles d'être subventionnées par la Région. Ces deux
documents existent-ils et ont-ils fait l'objet d'une délibération en
conseil et si non pourquoi et quand seront-ils présentés au conseil
communal?

Il ne faut pas confondre la déclaration de politique du logement (que le
Conseil communal de Rixensart a prise début 2013) et le programme triennal
d'actions.
Dans les neuf mois suivant les élections, les nouveaux conseils communaux
doivent fixer leurs objectifs et principes d'actions pour mettre en œuvre le
droit à un logement décent.
Sur base de la déclaration de politique du logement et des orientations
régionales, ils élaborent un programme triennal d'actions. Ce programme
identifie, année après année, chaque opération, son maître d'ouvrage, les
intervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de
logements concernés, les modes de financement.

En son article 188, §1er, le Code précise que le programme d'action est
élaboré en concertation avec la Région, la Province, le Centre public d'action
sociale, les SLSP desservant le territoire communal, le Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie ainsi que tout organisme à finalité
sociale qui participe à la politique communale du logement.
Le Gouvernement détermine les objectifs à atteindre, les modalités pour y
parvenir et les critères à prendre en compte pour élaborer le programme. Il
fixe également les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.

En ce qui concerne la concertation entre les acteurs, le Code indique, en son
article 187, §3, qu'au moins une fois l'an, le Bourgmestre organise une
réunion de concertation entre les représentants du Collège communal, du
CPAS, de toute société de logement qui dessert la commune et de tout
organisme qui participe à la politique locale du logement. Il va de soi qu'une
fréquence plus importante est généralement nécessaire pour que la
concertation permette une bonne coordination entre les acteurs.



Par ailleurs, s'il n'y a plus eu de réunion et de plan d'action triennal, c'est que
le dernier plan d'ancrage communal lancé par la Région wallonne remonte à
2014-2016, soit une définition des priorités communales passée au Conseil
communal en séance du 23 octobre 2013.

1 O. Quels sont les engagements pris actuellement par la Commune avec
Notre Maison ?

Place communale à Genval : création de 8 logements et d'une crèche
(projets réalisés)
Fond Tasnier: réalisation de logements sociaux et sans subside :
projet introduit par le Conseil communal à l'ancrage communal du
logement 2014-2016 et retenu par le GW.
Cure de Rosières : projet introduit par le Conseil communal à
l'ancrage communal du logement 2014-2016 et retenu par le GW.
Cure de Rixensart: décision de principe du Collège communal de
confier à la SCRL Notre Maison la rénovation et réhabilitation de la
Cure (actuellement sans subside)
Petite infrastructure sportive de quartier à Georges Marchal : décision
du Conseil communal en novembre 2017 de confier toute la gestion
du projet à la SCRL Notre Maison et de financer la partie non
subventionnée.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Conseiller communal, nos sincères salutations.

-=

Virginie DENONCIN,

Annexes:

Annexe 1 : Délibération du Conseil communal du 14 janvier 1964
Annexe 2 : Délibération du Conseil communal du 7 décembre 1965
Annexe 3 : Délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 2 janvier
1990
Annexe 4 : Délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11 juin
2001
Annexe 5 : Extrait de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins
du 28 décembre 2001
Annexe 6 : Extrait de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins
du 8 février 2002
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PROVINCE DE BRABANT

Arrondissement de Nivelles

Rixensart, le

DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

a été extrait ce qui suit:
- - .... - -

SEANCE DU I4 • I • I964 •
CdMMUNE

DE

RIXENSART

TÉt.ÉPHONE 53,60.12

63.90.SO

OBJET:

~---··;,_.-...;..

PRESENTS: 'HM • Bourgmestre ,Préside:p.t,
- GILSON Leopold•••••••••Echevins

~enné êt Dufolll' •••••••
~$ Troy~r, fB.l"ânt, Robert, Delory, conseiliers
~eloap et Verté•••••••••••••••••··~ secrétaire
!!3-taise• ••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil,

1 C.Ona1dc:in.nt q'!,1 il VI:'!, sa fonder .à. Rixensart, sciua la déno~a.tion
à d.éter~irl.lli;r, Ul'.i,EJ aooiété ayant pour objet la construction, l1a.osi

jou. 1•E1.llélioratiQJ1 d1habitatione Booia.les, êU we da las vandra ou
1
à.è lès ;:J.oli•r à.~ ,a~~.Qnnss pa~ e.iséea et noiaimment aux fà.mil'ie~ nol'!l.

lb~&USGS ,t néoessiteusaaf
il Co.nlidârs.~i, d''lll!,a p~'h g,u.e la. aomm1me a la plus gl.'à.nd in.t•:r3t
~à T'oir M~~:ra&ttà 1& ~l~e d.es logements ine.a.lubres et cesser l&
(i crlsé dit logE1~ent populaire; ·
fit .
1, Oondtl,éra.nt, d• C.J;t;t;L'.'è, Pal't,. que la 09IlllllUJ1B doit aider pa.-r tous lee
jmoyenè à ao.o -d.âv.èlo,pp~llle,it, è. i• ~Ulf'J/l8~~1iion cie se. ;population et à
1j1'64if1cat~n ~ ~n 'territoire d.theb:1.~tions agréables et saine~

l;Po~ les ola,e~e8. labol.'181113'881

· é~neidé:r~nt qµ.e, e~ ~~BG:n d.ù =cQd't ~fi.a,~ d.~s 09.:?.$tructions à!i'_Jif~
fth:r 0~ ! ·m~tl~ _en ~t.~t.,,an1~:~-l,~bilU~. l\:\- ,CO)llmUliè 4Pit, CÎQB 1•1i1;-.
! té~t de sa population -ét ~ote.!Wlent d~lli ta.:011llBa 11o!ilbrquso$ et _nê-
1 Oêssi~eus.es5 a• Uposer ttn SS.!'rifioJ, dë m3me qu~ l' i'\i!:!. t et la; l.'ro-

1

,r~oéJ

DE0IlJ:!1iJ

f I.l).a .pa.rt:ioipsr à la fa~~tio.t1. d.u capital de la. sooiété eul:!di'te, èrt
1 sou.ao.t1'Vll,n'îi IO(DIX) parts de tra,Iooo{~lleh
1 .
j 2 .. d.e -f~r!:le.w !O~(v1.ngt) du nwn,tau:t de ees :pa.~tti; lors de le. ~ssa.Uon
ï, de l''a.cte constit~Uf de la société;
1
3.aa d6àigne~ Mr Léopold GILSON, bourgmestre, à lU.,xe~sart, pour re-

présenter la cormnuna lors a, la. :pa.ssa.tio!l de 1 • a.ote oo:nst:ltuti:t dé
la, sociateS, verser vmœ %(20} d,es pà,rts souscrites et signer l'
acte de constitutiotta

\ 4.t1,e verser lé complément de~ pa~t.s au flll' et è. mesure des besoin~ de
j la société.
l
l
~,1
t.
11

f.
l
t

1

1
\

$.. cle d.és1gn$Î' tfonsieur Léopold GILSON préc-i.té, bourgmest~~; po~.r .re
présente?- la. commune a.u sein d.u. futur cons:eil d1a.dministration de
La sooUté.

ta pré.sente i,;era. a.dress~Ei à. Monsiau.r h O.::rt,iv:arneur, ~ triplé
expédition, a.~ :tilis d.1a.ppro'bs.tion ;par lee Auto~:l.tâe Compétentes et
s.u.x promotau.ra de la sooi~tê pour in.to.rmation.•

Ainsi délibéré en s?a.:noe,d.àte que dessus.

Le) saor~..te.ire.\ s fila~s.:t s·ea.
Four extrait C0'1f'ome.

L~ s~orétaire èOmmunal.

"- ... ..... ;.,;:1 :;-,:r~:·..=..41.J..._;,,. J;!~u.........."'.;._ -··--- ·- -- ___._ ......
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Arrondissement de Nivellel~ \) 'DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
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PROVINCE DE BRABANT

COMMUNE
. DE

RIXENSART

a été extrait ce qui suit:

SEANCE. DU 7 décembre 1965. ,

PRESENTS: MM
i .

GILSON , /' B0urgmestr~1Président.
DUFOUR et MENlil]):' 11 Echev:i,is . \
PARANT. DELORY.VERTE. DE~.ÀltE:m;,PETIT. DAUHERIE.G UIOT.
TAGNON ' ' "';: S·· &8i;,'~;·ille.rs:
HATAISSE . '."· sec;.étair'e {

/ if ~

;f /
'•- ,; { • ;Y

73
./1
/T~É?HONE 53.60,12

!)320.510 Le Conseil,

OBJET: i Vu sa délibération du 14 janvier 196~, décidant l'affiliation
S . 't' .,.,, . l ! de nojn:·e commune à la société qui doit se ;k;:réer pour la const:ruction
oca,e e .ueg::i..ona e , l' b. 1, ,1. t· d'h b., ,, · t ·'d'H b't ,.. . Ji2l . ac at ou ame aona a on a 1cations s~c:i.a·les, don le aa.ege sera

a 1 ata cns eoca.a "'15 établi à Rixensart ;

1 Attendu que par cette délibération il avait été décidé de
~ pa:rticiper à la formation du capital de la société susdite en sous
; crivant.10 (di~) parts sociales de 1.000 (mille) francs;

~

f:
i,
u,,
1
!

} par 9 vœc et 2 abstent:ions

· / 1 °) de participer à la formation du capital. de cette société? en
[ souscrivant 50 (cinquante)parts. de 1.000 (mille) francs.
j 2°) de verser 20 ~ ( vingt) du montant de. ces parts lors de la pas-
, sation de l'?.cte constitutif de cette société.

de prévoir le monb ant de ce versement au budget counnunaâ, pour
1966.

ConsidérQ.n~ qu1il apparaît intéressant de souscr~re un nombre
de parts plus im:portau·!; en vue de permettre l'augmentation du capi
tal social;

DECIDE

La présente décision sera soumise aux Autorités supérieures
pour appr-o bation e~ aux :promoteurs de la société pour in.formation.

Ainsi délibéré en séance date que desSU$•

Le .Secrétaire,
(sé) !iataisse.

Le Président,
(sé) Gilson.

Pout· extrait conforme,

Communal, Le Bourgmestre,

r,

1 n l'f!""'"~rl!~~~Vôh .11" C·: ', 1~)·t'-'l N~ t f.f;i I

1

!
1
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'jl présent registre aux
,; !libérations du Col.l.ège:1 i.!t numéroté de 1 à 22 7

.. · 2 janvier 1990 eu
.:: 16 juin 1990
, Le Sec. Le Prés.

.,/Jl,, Isr.a P. HanLn

397 .2·

50$ .

205.3

625

1

SEANCE DU J A N V I E R 1 9 9 o.2

PRESENTS Monsieur HANIN Paul, Bourgmestre-Président
Monsieur VERTE Joseph, Madame LONDOZ-GAILLY
Yvonne, Monsieur DELBRASSINNE Echevins.
Monsieur ISTA Léopold, Secrétaire. ----
Messieurs DELCRDIX Claude et WERY Jules
excusés •. - ------- ------------------------

LE COLLEGE,

1.- Procès-verbal des séances des 19, 23 et 27 décembre 1989.
Approuve 1 es procès-verbaux des séances des 19, 23 et 27
décembre 1989. ------- -·-------------- --- --------------- -

2.- Personnel communal - Con és de maladie
LEBLICQ Raymond du 1/1 au 31/1 Huybrecht ) ; ------------
LISSENS Evariste du 27/12 au 29/12 ( Latour ) ; ------------
DROULANS Jean du 1/1 au 31/1 ( Casterman ) ; ---------------
GUIOT Marcel· du 15/12 au 15/1 ( Colet) ; ------------------
LEBLICQ Georges du 18/12 au 22/12 (Valentin) ; -----------
MELAIN Marc du 12/12 au 13/2 ( Mol derez ) ; ----------------
CULOT du 15/12 au 22/12 (Depoorter) ; ---------------------
DELAIN Sol onage du 27 /12 au 10/1 ( Van Hamme ) ; ------------
WERV Julie le 21/12 ( Barek) ; ----------------------------
MAUS Jeannine du 16/12 au 23/12 ( Bouton ) ; ---------------
VANDER LINDEN du 6/12 au 15/12 ( Schmitz ) ; ---------------
HEINE Michèle du 2/12 au 21/12 (Michaux) ; ----------~----
GEUENS Sylvette du 13/12 au 22/12 ( C. univ. ) ; -----------
GERVV Danièle du 18/12 au 22/12 ( Mayaux) ; ----------------

3.- Cimeti.ère - Concession - Octroi
·Guy COLETTE
Voir annexe coté·e et paraphée n° 2 --------------------------

4.- Personnel - Contrat.
FOLIE Léon
Voir annexe cotée et paraphée n° 3 --------------------------

5. - Circulation routière - Arrêté·de police - Communication
Château du Lac
Voir annexe cotée et paraphée n°4 -----------------------

6.- Insti'tut de Grimberghe - 'Expropriation - Visite des lieux
Sur ordonnance de M. le Juge de Paix de Wavre, la visite des
lieux est fixée au lundi 8 janvier 1990 i 14 heures 45.------

7.- Bulletin communal d'informations - Impression - Attribution du
marc.hé. ·
JCB OFFSET 12.800 frs pour un cahier de 4 pages
Voir annexe cotée et paraphée n° 5 --------------------------

8.- Société coopérative de logement social "Notre Maison" -
Constitu.tion
Madame LONDOZ représentera la Commune i l'assemblée constitu
tive de la nouvelle société de logement soc ia l " Notre maison "
qui sera créée devant le no'te i re Dominique VINEL en là maison
de quartier " Les Charmettes " rue du Tilleul ce 13 janvier 1990
et qui rl'!g·roupera les sociétés " Clair Logis ", la Cité verte de
THUIN et 1 'Habitation familiale de CHARLEROI.
9n.,,';J
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PROVINCE D'U BRABANT.WALLON EXTRAITDU REGISTRE AUX DELIBERA- ~
TIO!'Œ DU COLLEGE DES BOURGMESTRE

ET RCl:IEVINS
_.,,

[ COMMUNE DE 1330 RIXENSART Séance du 11 juin. 2001

PRESENTS Mme Jacqueline HERZET-GOVAERS, Bourgmestre-Président,
Mme Chantal de CARTIER d'YVES-MqNNOYER, MN!. ]%B. Pierre RUELLJ;,
Jean Claude VERBOIS, Mme Patricia LEBON, îv1M. Vincent GARNY et André
DELMARCELLE, Echevins
M. Jean-Jacques FLAHAUX, Secrétaire.

EXC1JSE M. Jean-Pierre RVELLE, Echevin

LE COLLEGE,

VJJI.- ENSEIGNEMENT....: CULTURE - SPORTS - AFFAIRES SOCIALES
Logement
Association à une Société de Logement
Vu les différentes propositions élaborées par la « Société wallonne du Logement » ;
Considérant que pour le pôle géographique « Brabant wallon-est» auquel notre Commune est
rattachée, la société wallonne du Logement a avancé trois hypothèses ;
Après avoir considéré les différentes possibilités, l~ Commune de Rixensart :
1) demande aux. Autorités régionales que les représentants des pouvoirs locaux du Brabant wallon

soient majoritaires et représentés proportionnellement au Conseil d'administration de la société
de logement à laquelle notre Commune sera affiliée> mais aussi à cc que le{s) administratcur(s)
de Rixensart au sein du Conseil soient impliqués dans toutes les grandes décisions (politique de
développement du logement, attributions de logement, gestion du patrimoine, etc....).

2) Si ces conditions sont remplies, la commune dd. Rixensart décide, soit de s'associer et de
s'affilier à la société de logement« NotreMaison», installée sur le territoire de Rixensart, soit
à une nouvelle société à créer sur le territoire dé l'est du Brabant wallon. ·

PAR LE COLLEGE:
Le Secrétaire,
(s) Jean-Jacques FLAHAUX

Pour copie certifiée-conforme
Par ordonnance,
Le Secrétaire communal,

La Présidente,
(s) Jacqueline HERZET

06-2001 10:25 32 2 6521030 95% P.02
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s E AN c E DU 28 DECEMBRE 2001

PRESENTS Mme Jacqueline HERZET-GOVAERS, Bourgmestre-Président,
Mme Chantal de CARTIER d'YVES-MONNOYER, MM. Jean-Pierre RUELLE, Jean

· Claude VERBOIS, Mme Patricia LEBON, Mlvl, Vincent GAENY et André
DELMARCELLE, Echevins
M. Jean-Jacques FLAHAU:X, Secrétaire.

LE COLLEGE,

I.- SECRETARIAT
1.Procès-verbal de la séance du Collège du 21 décembre 2001

Le procès-verbal de la séance du 21 décembre est approuvé, moyennant quelques
modifications.

J i, 2.Suivis ·
· a)Appartenance de RIJŒNSARTà la sociétéNotreMaison

_Le Collège entend le rapport de Mme l'Echevin LEBON sur la décision- encore officieuse
de la Région wallonne, de« rattacher» notre Commune à la société de logement social
« Notre Maison». Dès l'obtention de I'officialisation de cette décision, un rapport
complémentaire sera fait en Collège.

b)DossierRER.:
M. l'Echevin DELMAR.CELLE fait le point sur ce dossier avec le Collège. Deux réunions
auront lieu les I" et 8 février à la salle M.L.K. avec les habitants de Notre Commune
(en présence de représentants de la SNCB). Le Collège acte aussi la remise du document de
travail 'préparé par I'Echevin DELMARCELLÈ et. M. Joseph DIERCKXSENS

c)Dossier des bibliothèques .
Mme I'Echevine de CARTIER fait part de ses rencontres avec! 'Inspecteur de la Communauté
Française. Elle a informé I'Inspecteur de l'investissement en terme de personnel de notre
Commune dans le réseau des bibliothèques.
Le Collège confie aussi le soin àMme I'Echevin de CARTIER et au Secrétaire communal de
préparer les réponses aux courriers de la Bibliothèque Populaire et des bibliothèques du
réseau.

d)Spécial Rix-Info (Réforme des Polices et réunions RER)
Le Collège confirme sa volonté de diffuser un numéro spécial de « Rix Info ».

e)GlaxoSK.B : bâtiments provisoires .
Le Collège enregistre positivement l'engagement unilatéral de GlaxoSKB (courrier du 27
décembre) limitant à un an l 'installation despréfabriqués pour lesquels un permis provisoire
vient d'être accordé à GENVAL. · ·

II.-URBANIS1VIE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -ENVIRONNEMENT
URBANISME. .
Dossiers
Délivrance du permis d'urbanisme - fo77,iule A bis
321/2001
Vu la demande· .introduite en date du 06 décembre 2001 par Monsieur Laurent. De Boeck rue
Gachard.Z - I050 Bruxelles, relative à un bien sis avenue Marie-Henriette 7,. cadastré l ère division·
section C n°24la et tendant à.poser 3 velux en toiture; .· . . ·; ·

. ·•. . . :· . . . ~- . .~
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f}wNEXt (
SEANCE DU VENDREDI 8 FEVRIER 2002

PRESENTS Mme Jacqueline HERZET-GOVAERS, Bourgmestre-Président,
Mme Chantal de CARTIER d'YVES-MONNOYER, MM. Jean-Piene RUELLE, Jean
Claude VERBOIS, Mme Patricia LEBON, MM. Vincent GARNY et André
DELMARCELLE, Echevins
M. Jean-Jacques FLAHAUX, Secrétaire.

LE COLLEGE,

!.-SECRETARIAT
1.);lrocès-verbaux des séances du Collège des 1 et 4 février 2002. .

· Les procès-verbaux des séances du Collège des 1 et 4 février 2002 sont approuvés
moyennant quelques modifications. ......,

2.Sui,vis
a)Circulation Fond Marie Monseu : Etude et suivi

Le Collège prend acte du rapport du service «Signalisation» relatif à la circulation du Fond
Marie Monseu. Eu égard à la refonte complète du plan de mobilité qui va se mettre en œuvre,
une réponse sera formulée aux riverains.

b)Evolution des dossiers « suventionnables » .
Suite à la note 'd.e Mme le Bourgmestre, M. le Secrétaire communal rappelle qu'il a demandé
le 24 janvier à tous les chefs de service de lui remettre un rapport pour le 25 février sur
l'ensemble des dossiers subventionnables (au sein du budget 2002). Une réunion de suivi se
déroulera d'ailleurs le 26 février au matin.

. c)Dossier de rationalisation des sociétés de Logement
( Le Collège prend connaissance du courrier de « Notre Maison » adressé aux membres du

\

Conseil <l'Administration de «Notre Maison»: on s'y réfère à un protocole d'accord signé le
9 janvier 2002 par le Ministre et les responsables de« Notre Maison» ( la société accepte de

. faire apport de 482 de ses logements situés sur « Les Bons Villers», «Pont-à-Celles » et
«Seneffe» à une nouvelle société). En échange de cela, le Ministre accepte que les
investissements de« Notre Maison» soient prioritaires.

d)Rapport d'exercice d'incendie à l'école du Centre
Le Collège prend.connaissance du rapport de l'exercice d'incendie à l'école du Centre le 28
janvier 2002. Divers manquements ayant été observés, il sera demandé à M. THYS de rédiger
un rapport de propositions concrètes (avec chiffrage). Il sera également proposé que chaque
école communale soit équipée d'une grosse sirène «stridente», eu égard au constat que
l'actuel système d'alarme n'a pas été entendu dans chaque classe. Enfin, à l'occasion de cette
réflexion il sera demandé à GSK de refaire une note d'information à tous les riverains de son ·
site à propos de sa propre pratique des exercice d'incendie.

2.0rdre du jour du Conséll du mercredi 27 février 2002
. ORDRE DU JOUR

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DUMERCREDI
27 FEVR I E R 2002 à 20h15

A.- En séance publique
!.-SECRETARIAT.

l .Approbat:i.on de la partie publique des procès-verbaux des séances du 19 décembre
2001 et 30 janvier 2002.

2 .Règlernent d'ordre intérieur du Conseil : Modification - Vote.
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