
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 23 octobre 2018 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 - Fabrique 

d'Eglise de la paroisse de Saint Jean-Baptiste - Compte de clerc à maître du 
trésorier sortant - Libération du cautionnement 

S.P.2 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Saint Martin - Budget pour l'exercice 2018 - 
Première modification du service ordinaire - Approbation 

S.P.3 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Saint Martin - Budget pour l'exercice 2019 - 
Approbation du Conseil communal 

S.P.4 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin - Budget pour 
l'exercice 2019 - Approbation du Conseil communal 

S.P.5 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Saint-Joseph à Rofessart - Budget pour l'exercice 
2018 - Première modification des services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation du Conseil communal 

S.P.6 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Saint Joseph à Rofessart - Budget pour l'exercice 
2019 - Approbation du Conseil communal 

S.P.7 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Saint Jean-Baptiste - Budget pour l'exercice 2019 
- Approbation du Conseil communal 

S.P.8 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la Paroisse de Saint Antoine - Budget pour l'exercice 2019 - 
Approbation  

S.P.9 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'Eglise de la paroisse de Notre-Dame - Budget pour l'exercice 2019 - 
Approbation du Conseil communal 



S.P.10 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur le stationnement 
payant des véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie 
publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (taxe prorata temporis) 
2019 

S.P.11 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur le stationnement 
payant des véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie 
publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (taxe forfaitaire) 2019 

S.P.12 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Syndicat d'Initiative 

S.P.13 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes 

S.P.14 Service Mobilité - Voirie régionale - N4 chaussée de Namur - Carrefour 
"Bois de la Pierre" - Signalisation lumineuse tricolore 

S.P.15 Zone de police locale - Cadre du personnel administratif et logistique - 
Recrutement d’un membre de niveau A - Directrice du Personnel et de la 
Logistique - Justificatif de l’inaptitude 

S.P.16 Zone de police locale - Cadre du personnel administratif et logistique - 
Ouverture d'un emploi de niveau A contractuel 

S.P.17 Zone de police locale - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018.04 
- Département « Enquêtes et Recherches » - Ouverture d’un emploi 
d’inspecteur de police spécialisé  

S.P.18 Zone de police locale - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018.05 
- Département « Sécurisation et Intervention » - Ouverture d’un emploi 
d’inspecteur de police  

S.P.19 Questions d'actualité 
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