
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 26 février 2019 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Mise à l'honneur d'un sportif wavrien 

S.P.2 Service du Secrétariat général - Administration générale - Représentation 
de la Ville dans le paralocal - Union des Villes et Communes de Wallonie - 
Renouvellement du Conseil d'administration 

S.P.3 Service du Secrétariat général - Création d'une asbl "Maison du Tourisme 
du Brabant wallon" - Modification des statuts, du contrat-programme et 
désignation du représentant de la Ville 

S.P.4 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Crédit Social de la Province du Brabant wallon 

S.P.5 Accueil extrascolaire - Renouvellement de la Commission Communale de 
l'Accueil 

S.P.6 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Budget ordinaire  

S.P.7 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Budget extraordinaire 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Budget ordinaire au Directeur général et à des 
fonctionnaires 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Concession de services ou de travaux 

S.P.10 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Marchés conjoints 

S.P.11 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégations en matière 
de marchés publics - Centrale d'achats  

S.P.12 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Mise à disposition 
de la Ville de locaux situés dans la Galerie des Carmes (locaux M8, 9, 13 et 
14) 



S.P.13 Zone de police - Marché de fournitures - Acquisition d'un véhicule hybride 
banalisé avec équipement "police" - Approbation des conditions du marché 

S.P.14 Service de l'Urbanisme - Permis d'urbanisme 18/237 - Modification d'une 
voirie communale par la cession d'une bande de terrain - Bien sis rue du 
Saffetiau - Permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation  

S.P.15 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel – Département 
«Sécurisation et Intervention » - Ouverture d’un emploi d’Inspecteur de 
police 

S.P.16 Motion zéro Plastique (Motion déposée par M. Ludovic Duthois, groupe LB) 

S.P.17 Questions d'actualité 
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