
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 24 avril 2018 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Clôture des 

comptes annuels 2017 

S.P.2 Comptabilité communale - Ville - Comptes annuels de l’exercice 2017 - 
Approbation 

S.P.3 Zone de Police - Présentation du rapport annuel 2017 

S.P.4 Service de l'Urbanisme - Demande de permis d'urbanisme n° 14/146 - 
Contournement Nord de Wavre 

S.P.5 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2017 - ASBL Centre Culturel du Brabant wallon (CCBW) 

S.P.6 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ versés 
en 2017 - ASBL MacaDanse 

S.P.7 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2017 - ASBL C.E.C. Ecole de Cirque du Brabant wallon 

S.P.8 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500 € versés 
en 2017 - ASBL Les Rendez-vous du Rire 

S.P.9 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL Carrefour J 

S.P.10 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ versés 
en 2017 - ASBL Sports et Jeunesse 

S.P.11 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Modification du 
Règlement général de police. 

S.P.12 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Occupation précaire 
du terrain situé à l'arrière du parking du Bois de Beumont - Club canin 
K.A.H. - Avenant 

S.P.13 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Cession d'une 
parcelle de terrain - Parc industriel nord - Décision définitive (BEM'S) 

S.P.14 Service Culture et Festivités - Wavre sur Glace – Approbation de 



l’organisation – Accord pour la remise de projet à la Province du Brabant 
Wallon dans le cadre de l’octroi de subventions des Communes du Brabant 
wallon pour les événements à portée économique en vue de la 
dynamisation des centres de villes et de villages. 

S.P.15 Service Achats - Marché de fournitures - Acquisition de mobiliers et 
accessoires de bureau destinés aux services communaux - Accord-cadre 
pour une durée d'un an renouvelable trois fois - Approbation du cahier 
spécial des charges, des conditions, de l'estimation et des firmes à 
consulter 

S.P.16 Zone de police - Achat de barrières « anti-camion-bélier » - Approbation du 
cahier des charges, du mode de passation du marché, des firmes à 
consulter et du démarrage de la procédure. 

S.P.17 Service des travaux - Marché public de travaux - Aménagement d'un terrain 
de basket au centre sportif de Wavre - Approbation des conditions du 
marché 

S.P.18 Service des travaux - Marché public de travaux - Sécurisation des abords de 
la police locale - Approbation des conditions du marché 

S.P.19 Service des Travaux - Déclassement de véhicules communaux 

S.P.20 Service de l'Urbanisme - Modification d'une voirie communale et cession 
d'une bande de terrain - Rue Cour Boisacq - Dossier 17/028CoDT - Permis 
d'urbanisme pour la construction d'une habitation 

S.P.21 Service des Affaires Sociales - Service de cohésion sociale - Rapport 
financier 2017 

S.P.22 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel et primaire - 
Prise en charge de périodes dans l'enseignement maternel et primaire, ainsi 
que de périodes de seconde langue, à charge du Pouvoir organisateur, pour 
l'année scolaire 2017 - 2018 - Ratification 

S.P.23 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Ouverture d’un emploi 
d’inspecteur de police . 

S.P.24 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018.02 – 
Ouverture d’un emploi d’inspecteur et d'un inspecteur principal de police 

S.P.25 Questions d'actualité 
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