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ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 24 FÉVRIER 2021 A 20H00 

 

 

La séance se déroulera en vidéoconférence conformément au décret wallon du 1er octobre 2020 

organisant jusqu'au 31 mars 2021 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 27 janvier 2021 - Approbation - 

Vote. 

 

Secrétariat de la Direction générale 

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

- Vote. 

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

démissionnaire - Vote. 

4. Asbl Contrat de Rivière Dyle Gette – Renouvellement du Conseil d'administration - 

Candidature en tant que personne morale - Vote. 

5. Commission à la Coopération au Développement - Règlement déterminant les 

conditions d'éligibilité des projets subsidiables - Vote. 

6. Maison des Jeunes et de la culture de Rixensart - Démission de 2 administrateurs et 

désignation des remplaçants - Prise d'acte. 

7. Val des Coccinelles asbl - Démission d'un administrateur observateur - Prise d'acte. 

 

Directeur Général Adjoint 

8. Cadre administratif et technique du personnel - Modifications - Vote. 

 

 

II. CADRE DE VIE 

Service urbanisme et aménagement du territoire 

9. Demande de permis d'urbanisme - PU/2019/0094BIS/MD pour un bien sis rue de la 

Gare 1 à 1330 RIXENSART - Modification de la voirie communale - Vote. 

 

Service mobilité 

10. Projet Smart Mobility BW - Vélos électriques à partager - Conventions - Vote. 

11. Rue de l’Institut : mise en zone 30 km/h du tronçon situé entre la place Jefferys et 

la rue du Plagniau - Vote. 

12. Rue des Ecoles : mise en "rue scolaire" - Bilan et pérennisation - Vote. 
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13. Vieux Chemin de l’Helpe : aménagement de dispositifs ralentisseurs, dans le 

tronçon compris entre l’avenue Albert Ier et la rue du Tilleul - Vote. 

 

 

III. INFRASTRUCTURES 

Service voirie, espaces verts et propreté publique 

14. Marché stock de réfection de trottoirs – Programme 2021 - Choix du mode de 

passation du marché – Adoption du cahier spécial des charges et du projet d’avis de 

marché - Vote. 

15. Marché stock de travaux d’asphaltage – Programme 2021 - Choix du mode de 

passation du marché – Adoption du cahier spécial des charges et du projet d’avis de 

marché - Vote. 

 

 

IV. FINANCES 

Service comptabilité 

16. Ratification de dépenses urgentes 2021. 

 

Directeur Financier 

17. Règlement concernant l'octroi d'une prime communale aux personnes atteintes 

d’incontinence ou d’autres maladies graves conduisant à une production accrue de 

déchets ménagers - Exercice 2021 - Vote. 

 

 

V. COHESION SOCIALE 

Service social 

18. Composition du bureau directeur du Conseil Consultatif Communal des Aînés - 

Ratification. 

19. Rapport annuel 2020 du Conseil Consultatif Communal des Aînés - Prise d'acte. 

 

 

VI. PATRIMOINE ET LOGEMENT 

Service marchés publics 

20. Délégations du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de 

mode de passation et conditions des marchés relatifs à la gestion journalière et aux 

petites dépenses du service extraordinaire - Période du 26 août 2020 au 27 janvier 

2021 - Prise d'acte de la liste. 

21. Marché de fournitures de matériel électrique, de câbles électriques et d’éclairage 

pour l’Administration communale et la Régie foncière de Rixensart – Choix de la 

procédure de passation et fixation des conditions du marché - Adoption du cahier 

spécial des charges - Vote. 

22. Révision du guide communal d’urbanisme – Marché public de services – Adoption 

du cahier spécial des charges et du mode de passation du marché - Vote. 
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VII. ADMINISTRATION GENERALE 

Service juridique assurances / prévention et petites autorisations 

23. Concession domaniale avec la S.A. Martin's Hotels - Renouvellement - Vote. 

 

 

VIII. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

24. Enseignement communal - Création d'un demi emploi d'institutrice maternelle - 

Ecoles communales - Section Centre - Ratification. 

 

 

 

Huis clos 

IX. ADMINISTRATION GENERALE 

Direction générale 

25. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 27 janvier 2021 - Approbation 

- Vote. 

 

 

X. ENSEIGNEMENT, CULTURE, BIBLIOTHEQUE ET TOURISME 

Service enseignement 

26. Enseignement communal - Personnel - Désignation d'une institutrice maternelle 

temporaire en emploi vacant à raison de 13/26èmes - Ecoles communales - Section 

Centre - Ratification. 

27. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de chant à raison de 5/24èmes - 

Ratification. 

28. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de chant à raison de 6/24èmes - 

Ratification. 

29. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de chant d'ensemble à raison 

de 2/24èmes - Ratification. 

30. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de flûte à raison de 5/24èmes - 

Ratification. 

31. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de formation musicale à raison 

de 6/24èmes - Ratification. 

32. Académie - Personnel - Désignation d'un professeur de formation musicale à raison 

de 18/24èmes - Ratification. 

33. Académie - Personnel - Prolongation de désignation d'un professeur de formation 

musicale à raison de 5/24èmes - Ratification. 

34. Académie - Personnel - Prolongation de désignation d'un professeur de percussions 

à raison de 8/24èmes - Ratification. 

 


