
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 23 mai 2017 à 19h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 

d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin - Compte pour l'année 
2016 - Approbation 

S.P.2 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la paroisse de Notre-Dame - Compte pour l'année 2016 - 
Approbation 

S.P.3 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la paroisse de Saint Martin - Compte pour l'année 2016 - 
Approbation  

S.P.4 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la paroisse de Saint Joseph à Rofessart - Compte pour l'année 
2016 - Avis 

S.P.5 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale des 
Eaux du Centre du Brabant Wallon, en abrégé IECBW - Assemblée générale 
du 23 juin 2017 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.6 Service du Secrétariat général - Intercommunales - SEDIFIN - Assemblée 
générale statutaire du 13 juin 2017 - Approbation des points inscrits à 
l'ordre du jour 

S.P.7 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale du 
Brabant wallon, en abrégé « IBW » – Assemblée générale ordinaire du 21 
juin 2017 – Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.8 Service du secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale IMIO - 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2017 - 
Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.9 Finances communales - Subvention 2017 - Dissolution du Petit 
Conservatoire du Brabant wallon et reprise par La Petite Ecole Musicale du 
Brabant wallon 

S.P.10 Finances communales – Subvention 2017 - Fusion de la FNAPG Section 
Bierges-Limal avec la FNAPG Section Wavre 



S.P.11 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500 € 
versés en 2016 - ASBL GEOMOUN 

S.P.12 Finances communales - Contrôles des subventions 2017 - ASBL Carrefour J 

S.P.13 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Délégation de 
compétences du Conseil communal vers certains fonctionnaires de la Ville 
de Wavre en matière de marchés publics au budget ordinaire 

S.P.14 Service des Travaux - Marché public de travaux - Travaux de désamiantage 
de l'Hôtel de Ville et de réfection du plafond de la Salle culturelle de l'Hôtel 
de Ville - Approbation des conditions du marché 

S.P.15 Service des Travaux - Marché public de fournitures - Acquisition d'une lame 
et d'une épandeuse à sel de déneigement adaptables sur le tracteur du 
Service des travaux - Approbation des conditions du marché 

S.P.16 Service des Travaux - PIC 2017-2018 - Etude et direction des travaux du 
plan d’investissement communal 2017-2018 - Convention d'assistance à la 
maîtrise de l'ouvrage à passer avec l'IBW 

S.P.17 Service Informatique - Marché de services - Mise en place d'un portail 
numérique - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché 

S.P.18 Zone de police - Marché de fournitures - Achat d'un véhicule strippé pour le 
Département Sécurisation & Interventions - Approbation du projet, du 
montant estimatif et des conditions du marché. 

S.P.19 Service Mobilité - Voirie communale - Circulation - Règlement 
complémentaire de circulation routière - Zoning Nord - Création de 4 
"zones 50" 

S.P.20 Service Mobilité - Voirie communale - Circulation - Règlement 
complémentaire de circulation routière - Zone agglomération - Entité de 
Wavre, Limal et Bierges - Délimitation 

S.P.21 Service Mobilité - Voirie communale - Circulation - Règlement 
complémentaire de circulation routière - Rue de Wavre - Limitation de 
vitesse à 70 km/h de la zone hors agglomération 

S.P.22 Service Mobilité - Voirie communale - Circulation - Règlement 
complémentaire de circulation routière - Harmonisation du tonnage à 5T, 
excepté la desserte locale, dans les voiries limitrophes Wavre - Rixensart et 
en concertation avec la commune de Rixensart  

S.P.23 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole 
communale de Basse-Wavre (Implantation de l'Orangerie) - Augmentation 
de cadre - Ratification de la création d'un demi-emploi 

S.P.24 Service de l'Instruction publique - Ecole n° 2 (Ecole communale de Basse-
Wavre Orangerie et Tilleul) - Projet d'établissement - Adaptation 

S.P.25 Zone de Police - Ouverture de 4 emplois à la mobilité 2017.01 

S.P.26 Questions d'actualité 
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