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PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 24 octobre 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 - Fabrique 

d'église de la paroisse de Notre-Dame - Budget pour l'exercice 2017 - 
Premières modifications des services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation 

S.P.2 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la Paroisse de Saint Antoine - Budget pour l'exercice 2018 - 
Approbation  

S.P.3 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la paroisse de Notre-Dame - Budget pour l'exercice 2018 - 
Approbation 

S.P.4 Service de l'Urbanisme - Cession d'une bande à 5 mètres de l'axe de la 
chaussée existante et l'aménagement d'un trottoir - M. et Mme 
BOUISSEAU-ARNOULD - Bien sis rue Antoine André, 32 A 

S.P.5 Service de l'Urbanisme - Cession d'une bande de terrain à 5 mètres de l'axe 
de la chaussée existante et l'aménagement de cette zone - M. et Mme 
HOFFKEN-NYADANU - Bien sis rue Antoine André, 32 B  

S.P.6 Service de l'Urbanisme - Cession, amélioration et équipement de la voirie - 
Immobilière de l'Hosté - Bien sis avenue du Panorama 

S.P.7 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2017 - Subventions de 2.500 € et plus - 
Modifications budgétaires n°3 

S.P.8 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2017 - Subventions de moins de 2.500 € - 
Modifications budgétaires n°3 

S.P.9 Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2017 – 
Troisièmes modifications budgétaires des recettes et dépenses des services 
ordinaire et extraordinaire – Approbation  

S.P.10 Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2017 – 
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Troisièmes modifications des recettes et dépenses des services ordinaire et 
extraordinaire - Approbation 

S.P.11 Finances communales - Contrôles des subventions 2017 - ASBL RTC La 
Raquette de Wavre 

S.P.12 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Cession de la 
caserne incendie de Wavre à la Zone de Secours du Brabant wallon 

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

S.P.14 Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation de l'Ecole Vie - 
Approbation des conditions du marché 

S.P.15 Service des travaux - Marché public de travaux - Halls sportifs de Wavre, 
Limal (Villagexpo) et Bierges et LARA Club de Wavre - Installation d'abris 
avec arceaux pour vélos - Approbation des conditions du marché 

S.P.16 Service des travaux - Marché public de services - Rénovation et mise aux 
normes du Complexe culturel de Limal - Approbation des conditions du 
marché 

S.P.17 Service Informatique - Marché de fournitures - Remplacement du réseau 
informatique de l'Administration communale - Approbation des conditions 
et du mode de passation du marché 

S.P.18 Service de la Culture et des Festivités - Foires et marchés - Règlement 
communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des 
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes publiques et le 
domaine public - Modifications 

S.P.19 Service Interne de Protection et Prévention (SIPP) / Planification d’Urgence 
(PLANU) - Système d'alerte du citoyen par sms - Convention BE-Alert à 
passer avec le Centre de Crise fédéral 

S.P.20 Service des Affaires Sociales - Plaine de l'Orangerie - Convention-type 
d'occupation et conditions générales d'occupation pour le container B-13 

S.P.21 Zone de Police - Marché de fourniture - Achat de matériel informatique - 
Convention à passer avec une centrale d'Achats (VITO) 

S.P.22 Interpellation d'un citoyen 

S.P.23 Questions d'actualité 

 
 


	Séance du 24 octobre 2017 à 19h00
	Hôtel de Ville - Salle du Conseil
	A. SEANCE PUBLIQUE

