ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 26 AOÛT 2020 A 20H00

En séance publique
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1.
Secrétariat - Procès-verbal de la séance publique du Conseil du 30 juin 2020 Approbation - Vote.
2.

Secrétariat - Commission communale "Cadre de vie" - Remplacement d'un
membre effectif démissionnaire - Vote.

3.

Secrétariat - Commission communale liée à la personne - Election de son
président - Vote.

4.

Secrétariat - INBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale du 2 septembre 2020 - Vote.

5.

Secrétariat - ISBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale du 3 septembre 2020 - Vote.

6.

Secrétariat - IPFBW - Attitude du Conseil sur les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2020 - Vote.

TRAVAUX
7.

MOBILITÉ
8.

FINANCES
9.

Chalet du Syndicat d'initiative - Construction d'un chalet avenue du Lac 94A Marché de travaux - Bon de commande 1109 exercice 2019 - Dépassement du
montant de la commande - Ratification.

Rue Colonel Montegnie/Rue des
aménagement de 4 chicanes - vote.

Bleuets/Rue

Edouard

Dereume

-

Finances - Ratification de dépenses urgentes 2020.

10.

Finances - Tableau de répartition des subventions pour l'exercice 2020 - Vote.

11.

Finances - Régie foncière - Modification budgétaire n°1 au budget de l'exercice
2020 - Vote.

12.

Finances - Compte communal de l'exercice 2019 - Arrêt - Vote.

JURIDIQUE
13. Ordonnance de police prise par la Bourgmestre - Place aux artistes Confirmation - Vote.
PRÉVENTION / AUTORISATIONS
14. Prévention-Autorisation/Avis - SWDE - Convention relative à l'audit, à la
remise en état de fonctionnement des hydrants - Mise en oeuvre de la
convention relative à la pose ou le remplacement de la signalisation - Vote.
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MARCHÉS PUBLICS
15. Marchés publics - Délégation du Conseil au Collège en matière de choix du
mode de passation et conditions des marchés relatifs à la gestion journalière et
aux petites dépenses du service extraordinaire - Vote.
16.

Marchés publics - Délégations du Conseil communal au Collège communal en
matière de choix de mode de passation et conditions des marchés, marchés
conjoints et en matière d'adhésion à une centrale d'achats relatifs à la gestion
journalière et aux petites dépenses du service extraordinaire - Période du 3 juin
2020 au 12 août 2020 - Prise d'acte de la liste.

17.

Mobilité - Marché public de travaux - Réalisation de marquages routiers en
peinture et en thermoplastique sur les voiries communales de Rixensart Années 2020 et 2021 - Adoption du cahier spécial des charges et choix du
mode de passation du marché - Vote.

SECRÉTARIAT BOURGMESTRE
18. Secrétariat du Bourgmestre - Interdiction d'allumage de feux en plein air, de
lancer dans l'atmosphère des objets en combustion, des barbecues sauvages et
de jeter des objets en combustion dans la végétation - Ordonnance de police de
la bourgmestre - Confirmation.
PROTOCOLE / FESTIVITÉS
19. Destination RIX - Relance économique - Chèques à destination du personnel Modalités - Vote.
20.

Destination RIX - Relance économique - Chèques commerces à destination de
la population - Modalités - Vote.

21.

Destination RIX - Relance économique - Chèques sports et culture à
destination de la population - Modalités - Vote.

En séance à huis clos
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
22. Secrétariat - Procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil du 30 juin 2020 Approbation - Vote.
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