
CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 27 octobre 2020 à 19h00 

Sucrerie 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Service Secrétariat - Conseil communal - Congé maternité d'une conseillère 

communale - Prestation de serment de son remplaçant (Ibrahim 
CHENNOU) 

S.P.2 Service de la tutelle - Paroisse de Saint Jean Baptiste - Budget pour 
l'exercice 2020 - Premières modifications des services ordinaire et 
extraordinaire - Approbation du Conseil communal 

S.P.3 Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2020 – 
Deuxièmes modifications des recettes et dépenses du service ordinaire et 
du service extraordinaire - Approbation 

S.P.4 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2020 - Modification budgétaire n°2 

S.P.5 Finances communales - Modifications budgétaires N°2 ordinaire et 
extraordinaire 2020 

S.P.6 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de la rue Joséphine Rauscent 

S.P.7 Finances communales – Garantie d’emprunt à accorder à l'ASBL Lara 
Hockey Club - Décision de principe 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Implantation des 
installations du Service des travaux sur le site de la Wastinne - Acquisition 
des parcelles - Ratification de la modification apportée à l'acte lors de sa 
signature (Consorts Demortier) 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone C' - Vente du lot 5B - Projet d'acte ( Aquavital) 

S.P.10 Service de l'Urbanisme - Permis d'urbanisme 19/241 - Modification d'une 
voirie communale & Désaffectation d'une partie du domaine public - Bien 
sis chaussée de Louvain 203-207 & avenue des Acacias - Permis 
d'urbanisme pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant un 



immeuble de 3 logements et 1 commerce (situé chaussée de Louvain) et un 
immeuble de 10 logements (situé avenue des Acacias) 

S.P.11 Service Aménagement du Territoire - CCATM (PST 4.1.6) - Modification de 
l'article 2 dans le ROI 

S.P.12 Service Informatique - Convention de coopération relative à l'organisation 
d'un achat groupé dans le cadre des télécommunications - Ratification 

S.P.13 Service Culture et Festivités - Convention La Boîte à Chansons  

S.P.14 Service Culture et Festivités - Bail locatif pour entrepôt Culture et Festivités 

S.P.15 Service Culture et Festivités - Convention avec le REW 

S.P.16 Bibliothèque communale - Adhésion accord-cadre pour achat de livres en 
FWB - pour accord 

S.P.17 Santé - Octroi sous certaines conditions de sacs poubelle gratuits - Lutte 
contre l'incontinence  

S.P.18 Service Mobilité - Règlement Complémentaire de Circulation Routière - 
Aménagement de chicanes rue des Bleuets - Rixensart 

S.P.19 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - 
Avenue de Froidmont - Interdiction de circulation excepté circulation locale 

S.P.20 Zone de Police - Cadre du personnel opérationnel - Ouverture d'un emploi 
d'inspecteur pour le service "Sécurisation et Intervention" 

S.P.21 Zone de Police - Cadre du personnel opérationnel - Ouverture d'un emploi 
d'inspecteur pour le service "Enquête et Recherche" et d'un emploi 
d'inspecteur pour le service "Sécurisation et Intervention" 

S.P.22 Zone de Police - Cadre du personnel opérationnel - Ouverture de deux 
emplois d'inspecteur principaux pour le service "Sécurisation et 
Intervention" 

S.P.23 Questions d'actualité 

 


