
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 25 avril 2017 à 19h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Zone de Police - Présentation du rapport annuel 2016 

S.P.2 Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2016 

S.P.3 Comptabilité de la Zone de Police de Wavre - Comptes annuels 2016 - 
Approbation 

S.P.4 Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2017 – 
Premières modifications des recettes et dépenses des services ordinaire et 
extraordinaire - Approbation 

S.P.5 Comptabilité communale - Comptes annuels de l’exercice 2016 - Approbation 

S.P.6 Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2017 – Premières 
modifications budgétaires des recettes et dépenses des services ordinaire et 
extraordinaire – Approbation  

S.P.7 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Chaussée de Namur 

S.P.8 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Chaussée de Louvain 

S.P.9 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Venelle Notre Dame des Champs 

S.P.10 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Rue de Champles 

S.P.11 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Rue de la Source 

S.P.12 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 



d'égouttage de divers tronçons de voiries - Rue Acreman 

S.P.13 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage de divers tronçons de voiries - Avenue des Magnolias 

S.P.14 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500 € versés 
en 2016 - ASBL Les Rendez-vous du Rire 

S.P.15 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL Centre Culturel du Brabant wallon (CCBW) 

S.P.16 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL Caritas International 

S.P.17 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL CHAW 

S.P.18 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL C.E.C. Ecole de Cirque du Brabant wallon 

S.P.19 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL MacaDanse 

S.P.20 Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 
2016 - ASBL Association des commerçants de Wavre 

S.P.21 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Maison de l'Archevêché 
- Projet d'acte 

S.P.22 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord - 
Zone C'/2 - Vente à JML - Modification du compromis de vente 

S.P.23 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Approbation du Contrat de 
gestion entre la Ville et sa Régie communale autonome 

S.P.24 Festivités – Aménagement du jardin Wavre sur Herbe – 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 évènements à portée économique en vue de la dynamisation 
des centres de villes et de villages 

S.P.25 Service des travaux - Marché public de travaux - Travaux de sécurisation des 
abords de l'école du Tilleul - Approbation des conditions du marché 

S.P.26 Service des travaux - Marché public de services - Rattachement au marché du 
SPW relatif au prélèvement d'échantillons et essais en laboratoires pour 
revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s'y 
rapportant 

S.P.27 Service des travaux - IBW - Ouvrages de lutte contre les inondations - Avenant 
à la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

S.P.28 Marché de fournitures – Zone de Police - Achat de matériel informatique – 
Convention à passer avec une centrale d’achat (GIAL). 

S.P.29 Service Mobilité - Plan Communal de Mobilité - Approbation 

S.P.30 Service des travaux - Cellule environnement - Approbation des itinéraires du 
réseau de mobilité douce  

S.P.31 Service des Relations publiques - Nomenclature des voies et places publiques - 
Dénomination de voiries - Décision de principe (Venelle des Cèdres et Venelle 
des Genévriers) 



S.P.32 Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Ecole n° 9 
(Amitié) - Création d'un demi-emploi à partir du 20 mars 2017 - Ratification 

S.P.33 Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Ecole n° 1 (Île aux 
Trésors) - Création d'un demi-emploi à partir du 20 mars 2017 - Ratification 

S.P.34 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole n° 2 (Ecole 
communale de Basse-Wavre) - Création de deux demi-emplois - Ratification 

S.P.35 Zone de Police - Modification du cadre organique « Opérationnel et CALog » 

S.P.36 Zone de Police - Cadre opérationnel - Ouverture de 2 emplois à la mobilité 
2017.02 

S.P.37 Interpellation d'un citoyen 

S.P.38 Questions d'actualité 
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