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PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 21 novembre 2017 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Eglise 

protestante de Wavre - Budget pour l'année 2018 - Approbation 

S.P.2 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la Paroisse de Saint Jean-Baptiste - Budget pour l'exercice 
2017- Deuxième modification du service extraordinaire - Approbation 

S.P.3 Service du Secrétariat général - Intercommunales - SEDIFIN - Assemblée 
générale statutaire du 19 décembre 2017 - Approbation des points inscrits 
à l'ordre du jour 

S.P.4 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale des 
Eaux du Centre du Brabant Wallon, en abrégé IECBW - Assemblée générale 
extraordinaire du 5 décembre 2017 - Approbation des points inscrits à 
l'ordre du jour 

S.P.5 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale du 
Brabant wallon, en abrégé « IBW » – Assemblée générale extraordinaire du 
6 décembre 2017 – Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.6 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale du 
Brabant wallon, en abrégé « IBW » – Assemblée générale ordinaire du 20 
décembre 2017 – Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.7 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale IMIO - 
Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017 - Approbation des 
points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Brutélé - Assemblée 
générale extraordinaire du 20 décembre 2017 - Approbation des points 
inscrits à l'ordre du jour - Inscription du point à l'ordre du jour du Conseil 
communal du 21 novembre 2017 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Aménagement d'un 
site de gestion des déchets communaux - Acquisition d'un terrain - 
Décision de principe (CPAS de Wavre) 
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S.P.10 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Convention 
immobilière - Maison des Associations 

S.P.11 Service des Travaux - Marché public de travaux - Centrale de marché à 
destination des communes du Brabant wallon - Travaux de curage, 
d'entretien et de petites réparations des cours d'eau non navigables - 
Province du Brabant wallon 

S.P.12 Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation de l'Ecole Vie 
- Approbation des modifications des conditions du marché - Inscription du 
point à l'ordre du jour du Conseil communal 

S.P.13 Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation des voiries du 
quartier de Stadt - Approbation des modifications des conditions du 
marché 

S.P.14 Service Informatique - Marché public de fournitures - Migration vers la 
suite Microsoft Office 365 Entreprise - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché 

S.P.15 Zone de police - Marché public de fournitures - Achat d'un cinémomètre 
numérique mobile - Approbation du projet, du montant estimatif et des 
conditions de marché 

S.P.16 Service Finances - Assurances - Assurance Soins de Santé - Nouvel accord 
cadre entraînant un changement de compagnie d'assurance 

S.P.17 Service de l'Urbanisme - Abrogation des plans communaux 
d'aménagement (PCA) antérieurs au PCA 27 ter dit "De l'Ensemble 
coordonné du Champ des Saules" - Poursuite de la procédure 

S.P.18 Service de l'Urbanisme - Cession de voirie à 5 mètres de l'axe du chemin 
existant - sprl BARA ENTREPRISE - Bien sis rue Antoine André et rue de 
Morimont présentement cadastré Wavre 4e division Section D n° 307 B 

S.P.19 Service Mobilité - Voirie nationale - Règlement complémentaire sur la 
circulation routière - RN 239 - Place Albert 1er à Limal - Création d'un 
emplacement PMR à hauteur du n° 18 - PK 4.55 

S.P.20 Service Mobilité - Voiries communales - Circulation - Règlement 
complémentaire sur la circulation routière - Rue du Tilleul - Sécurisation 
école - Rétrécissement de chaussée  

S.P.21 Service Mobilité - Voiries communales - Règlement complémentaire de la 
circulation routière - Stationnement - Limal - Place Albert 1er - Parking du 
Presbytère - Rue du Presbytère - Rue Laffineur 

S.P.22 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2017.05 - 
Département "Sécurisation et intervention" - Ouverture de 2 emplois 
d'inspecteur de police 

S.P.23 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Motion "Wavre, 
Commune hospitalière".  

S.P.24 Questions d'actualité 

Points urgents 

S.P.76 Motion concernant les pensions des administrations provinciales et locales 
(Motion du Groupe PS) 

S.P.77 Motion relative à la création d'un budget participatif (Motion du Groupe PS) 
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