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PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 24 septembre 2019 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Interpellation d'un citoyen 

S.P.2 Service de la tutelle - Paroisse de Notre-Dame - Budget pour l'exercice 
2019 - Premières modifications des services ordinaire et extraordinaire - 
Avis 

S.P.3 Service de la tutelle - Fabrique d'église de Saint Martin à Limal - Budget 
pour l'exercice 2020 - Avis 

S.P.4 Service de la tutelle - Fabrique d'église des Saints Pierre et Marcellin - 
Budget pour l'exercice 2020 - Avis 

S.P.5 Service de la tutelle - Fabrique d'église de Saint Jean-Baptiste - Budget 
pour l'exercice 2020 - Approbation 

S.P.6 Service de la tutelle - Fabrique d'église de Saint Antoine à Wavre - Budget 
pour l'exercice 2020 - Approbation 

S.P.7 Service du Secrétariat général - Intercommunale - Inter-Régies - Cession 
des parts au REW 

S.P.8 Finances communales - Convention relative à l'octroi d'un crédit CRAC - 
Financement alternatif pour la réalisation de travaux visant à l'amélioration 
de la performance énergétique - UREBA II - Isolation thermique Ecole de 
l'Amitié - Bâtiment A 

S.P.9 Finances communales - Financement de l'achat d'un terrain et des 
honoraires d'architectes pour la construction du nouveau dépôt communal 

S.P.10 Service des Finances - Règlement-redevance pour les caveaux d’attente, la 
translation ultérieure des restes mortels et le déplacement de cendres 2020 
à 2025 

S.P.11 Service des Finances - Règlement-taxe sur l’inhumation, la dispersion ou le 
placement en columbarium des restes mortels 2020 à 2025 

S.P.12 Service des Finances - Règlement-redevance communale sur les opérations 
d’exhumations de confort et de rassemblement de restes mortels exécutées 
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ou non par la commune 2020 à 2025  

S.P.13 Service des Finances - Règlement-redevance communale pour toute 
ouverture de caveaux dans les cimetières communaux 2020 à 2025 

S.P.14 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur les clubs privés 
2020 à 2025 

S.P.15 Service des Finances - Règlement taxes sur les agences de paris sur les 
courses de chevaux 2020 à 2025 

S.P.16 Service des Finances - Règlement de la taxe communale sur la diffusion 
publicitaire sur la voie publique 2020 à 2025 

S.P.17 Service des Finances - Règlement-taxe communale indirecte sur la 
distribution gratuite d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient 
publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite 2020 à 2025 

S.P.18 Service des Finances - Règlement de la taxe annuelle sur les véhicules 
affectés à l’exploitation d’un service de taxis 2020 à 2025 

S.P.19 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur les immeubles bâtis 
inoccupés ou délabrés ou les deux 2020 - 2025 

S.P.20 Service des Finances - Règlement-taxe communale annuelle sur les 
secondes résidences 2020 à 2025 

S.P.21 Service des Finances - Règlement-redevance communale sur l'occupation 
du domaine public à l'occasion des marchés communaux 2020 - 2024 

S.P.22 Service des Finances - Règlement-taxe sur l’occupation du domaine public 
lors de travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement 
ou transformation d’un bien immobilier 2020 - 2025 

S.P.23 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur l'enlèvement des 
versages sauvages, exécuté par la commune 2020 - 2025  

S.P.24 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Reprise de voirie - 
Clos des Seringas (Fabrique d'Eglise de Saint Jean-Baptiste) 

S.P.25 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Bassin d'orage - Reprise de parcelles résiduelles - Décision de principe - 
InBW 

S.P.26 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone B' - Avenue Zénobe Gramme - Lot 14 et 15A - Vente à la société 
Dream Up - Compromis de vente - Modification 

S.P.27 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Demande de 
servitude de non aedificandi avec emprise en sous-sol - GRD Consult pour 
ORES Assets 

S.P.28 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Construction d'une 
piscine - Acquisition de deux terrains - Décision définitive - Projet d'acte 

S.P.29 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Construction d'une 
piscine - Acquisition de deux terrains - Mise à disposition précaire des 
terrains 

S.P.30 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières – Mise à disposition 
d’un bien de la Ville – Second bâtiment préfabriqué du centre sportif de 
Limal - Convention d’occupation type 

S.P.31 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Droits d'auteur - 
Rémunération - Convention REPROBEL - Administration 



 

Page 3 sur 4 

S.P.32 Service des travaux - Adhésion à la Convention des Maires pour l'Energie et 
le Climat 

S.P.33 Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation de 
l'implantation "L'Ile aux Trésors" - 82 av. des Déportés - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.34 Service des Travaux - Marché public de travaux - Installation d'un ascenseur 
à l'école des Beaux-Arts et mise aux normes - Approbation des conditions 
du marché  

S.P.35 Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation de l'Ecole Vie - 
Travaux divers et abords - Approbation des conditions du marché  

S.P.36 Service des travaux - Marché public de travaux - Réaménagement du 
bâtiment sis rue du Chemin de Fer 21 - Approbation des conditions et du 
mode de passation 

S.P.37 Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation site Amitié à 
Limal - Remplacement du parement du bâtiment A- Approbation des 
conditions du marché  

S.P.38 Service des travaux - Marché public de travaux - Réfection du passage 
carrossable de l'IFOSUP - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

S.P.39 Service des travaux - Marché public de travaux - Mise en conformité et 
relampage de l'académie de Musique - Approbation des conditions du 
marché. 

S.P.40 Service des travaux - Marché public de travaux - Aménagement d'une piste 
cyclo-piétonne à l'Avenue de la Belle Voie - Approbation des conditions du 
marché 

S.P.41 Service des travaux - Marché public de travaux - Travaux de sécurisation 
quartier zone 30 et abords d'école - Approbation des conditions du marché 

S.P.42 Service des travaux - Marché public de travaux - Travaux d'embellissement 
et de fleurissement des entrées de ville de l'entité de Wavre - Approbation 
des conditions du marché 

S.P.43 Service des travaux - Marché public de fournitures - Acquisition d'un 
tractopelle - Approbation du cahier spécial des charges, de l'estimation de 
la dépense et des conditions d'exécution du marché 

S.P.44 Service des travaux - Marché de fournitures - Acquisition d'un petit tracteur 
destiné à l'équipe du Plan vert - Approbation des conditions d'exécution du 
marché. 

S.P.45 Service des travaux - Marché public de fournitures - Acquisition d'une 
balayeuse de rues - Approbation du cahier spécial des charges, de 
l'estimation de la dépense et des conditions d'exécution du marché 

S.P.46 Service des travaux - Marché de fournitures - Remplacement d'un véhicule 
destiné à l'équipe de la voirie-égouttage - Dossier projet : approbation des 
conditions d'exécution du marché. 

S.P.47 Service des Travaux - Marché public de services - Extension et rénovation 
de l'école Amitié à Limal - Approbation des conditions du marché 

S.P.48 Service des Travaux - Marché public de services - Mise aux normes et 
rénovation de la bâtisse rue Charles Jaumotte n°56 à Limal - Approbation 
des conditions du marché 
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S.P.49 Service Informatique - Marché de fournitures - Convention passée avec 
CIVADIS - Avenant 

S.P.50 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Rue 
Achille Bauduin - Création d'un passage pour piétons 

S.P.51 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - 
Square des Sorbiers - Modification de la signalisation routière après travaux  

S.P.52 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - 
Venelle du Tribut - Interdiction de stationnement au début de la rue 

S.P.53 Service des Affaires sociales - Service de Cohésion Sociale : Plateforme 
Service citoyen 

S.P.54 Crèche "Ile aux Trésors" - Renouvellement attestation de qualité 

S.P.55 Zone de police - Cadre opérationnel – Mobilité 2019.04 - Département « 
Sécurisation et Intervention » - Ouverture de deux emplois d’Inspecteur de 
police  

S.P.56 Motion de soutien envers les agriculteurs du Brabant wallon (Motions 
déposées par les groupes LB et PS) 

S.P.57 Motion Commerce équitable - Ville de Wavre (Motion déposée par le 
groupe PS) 

S.P.58 Questions d'actualité 

 

 


