ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 23 JUIN 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.
20h00 : Présentation par Madame Floriane WERCKX du nouveau logo communal.
Séance publique
I.

ADMINISTRATION GENERALE
Direction générale
1. Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 26 mai 2021 - Approbation Vote.
Service communication
2. Nouveau logo pour la Commune de Rixensart - Présentation.
Secrétariat de la Direction générale
3. CPAS - Démission d'un membre du Conseil de l'Action sociale - Prise d'acte.
4. CPAS - Remplacement d'un membre démissionnaire au Conseil de l'Action sociale
- Prise d'acte.
5. Rapport de rémunérations reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations et avantages en nature alloués par l'Administration communale aux
mandataires et aux personnes non élues au cours de l'exercice 2020- Approbation Vote.
6. Intercommunale ISBW - Assemblée générale du 21 juin 2021 - Désignation des
délégués pour représenter la Commune - Ratification d'une délibération du Collège
- Vote.

II.

CADRE DE VIE
Service mobilité
7. Aménagements au carrefour de la rue de l’Église, de la rue des Écoles et de la drève
du Château - Vote.

III. INFRASTRUCTURES
Service voirie, espaces verts et propreté publique
8. Plan d’investissement communal 2019-2021 – Rue de la Chapelle – Travaux
d’égouttage et de réfection de voirie – Marché de travaux – Approbation du projet Vote.
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IV.

CADRE DE VIE
Service écopasseur (urbanisme)
9. Renouvellement des Gestionnaires de réseaux de distribution - Appel public à
candidats - Vote.
10. Résiliation de la convention Rénowatt - Vote.
11. Département du patrimoine et du logement / service ecopasseur - Approbation du
rapport annuel 2020 - Vote.

V.

RESSOURCES HUMAINES
Direction générale
12. Examens de nomination et de promotion - Lancement des procédures et
détermination du programme de l'épreuve propre à chaque poste concerné - Vote.

VI.

FINANCES
Service comptabilité
13. Ratification de dépenses urgentes 2021.
14. Redevance (tarif) pour les repas dans les écoles communales - Vote.
15. Redevance (tarif) pour les garderies dans les écoles communales - Vote.
16. Tableau de répartition des subventions pour l'exercice 2021 - Vote.
Directeur Financier
17. Fabrique d'église Saint-Pierre - Compte 2020 - Approbation moyennant remarques Vote.
18. Règlement redevance due en cas d'occupation privative d'un box à vélos communal
- Approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux - Prise d'acte.
19. Modification budgétaire n°1 au budget communal pour l'exercice 2021 - Arrêt Vote.

VII. PATRIMOINE ET LOGEMENT
Service marchés publics
20. Acquisition de photocopieurs/imprimantes - Marché public de fournitures - Recours
à la centrale d'achat du Service public de Wallonie - Vote.
VIII. ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique assurances / prévention et petites autorisations
21. Règlement général de police - Annexe au Règlement - Règlement communal sur la
conservation de la nature / Protection animale contre les risques liés à l'usage
nocturne de tondeuses à gazon automatisées - Vote.
22. Concession de locaux et terrains sis sentier du Meunier (fond du parking de
Froidmont) à la 17ème BW Rixensart-Brownsea - Vote .
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IX.

PATRIMOINE ET LOGEMENT
Service marchés publics
23. Réalisation d’une étude pour la mise en Zone 30 du quartier du Lac à Genval Marché public de services – Adoption du cahier spécial des charges et du mode de
passation du marché - Vote.
24. Délégations du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de
mode de passation et conditions des marchés publics relatifs à la gestion journalière
et de petites dépenses du service extraordinaire ainsi qu’en matière de choix de
mode de passation et conditions des marchés conjoints – Période du 3 février 2021
au 19 mai 2021 – Prise d’acte de la liste.

Huis clos
X.

ADMINISTRATION GENERALE
Direction générale
25. Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 26 mai 2021 - Approbation Vote.
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