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PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 23 juin 2020 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 

l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège - Service des Finances - 
Marchés publics 

S.P.2 Service du Secrétariat général - Décret "Bonne gouvernance" du 29 mars 
2018 modifiant le CDLD et la loi organique - Rapport de rémunération 

S.P.3 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Martin - Compte pour 
l'année 2019 - Approbation 

S.P.4 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise des Saints Pierre et Marcellin - 
Compte pour l'année 2019 - Approbation 

S.P.5 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Notre-Dame - Compte pour 
l'année 2019 - Approbation 

S.P.6 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Antoine - Compte pour 
l'année 2019 - Approbation 

S.P.7 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Jean-Baptiste - Compte 
pour l'année 2019 - Approbation 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Intercommunales - IPFBW - Assemblée 
générale ordinaire du 8 septembre 2020 - Approbation des points inscrits à 
l'ordre du jour 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Réseau d'Energies de 
Wavre - Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 - Approbation des 
points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.10 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale IMIO - 
Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2020 - Approbation des 
points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.11 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Clôture des 
comptes annuels 2019 
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S.P.12 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Modifications 
budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire 

S.P.13 Comptabilité communale - Ville - Comptes annuels de l’exercice 2019 - 
Approbation 

S.P.14 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2020 - Modification budgétaire n°1 

S.P.15 Service des Finances - Modifications budgétaires n°1 ordinaire et 
extraordinaire 2020 

S.P.16 Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE 
correspondant à la quote-part financière de la Ville dans les travaux 
d'égouttage du Bois du Manil 

S.P.17 Service des Finances - Financement de projets d'investissement du budget 
2020 

S.P.18 Service des Finances - Sanctions administratives communales - Désignation 
de fonctionnaires sanctionnateurs - Décision 

S.P.19 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Convention de 
constitution de servitude de pose de conduites en sous-sol et servitude 
non-aedificandi - Ores 

S.P.20 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Implantation des 
installations du Service des travaux sur le site de la Wastinne - Acquisition 
des parcelles - Projets d'acte (Consorts Demortier) 

S.P.21 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Vente des lots 2, 3 et 4 - Compromis de vente - Modification (Groupe 
Ginion) 

S.P.22 Secrétariat général - Affaires juridiques - "Convention d'assistance 
technique et administrative entre la Ville et la scrl INBW - Parking public 
aux Mésanges - Avenant n°1" - Modifications mineures. 

S.P.23 Service des travaux - Déclassement d'un véhicule communal - Approbation. 

S.P.24 Service des travaux - Marché public de travaux - Aménagement d'un 
trottoir rue Léon Deladrière - Approbation des conditions du marché 

S.P.25 Service des travaux - Marché public de travaux - Construction de la crèche 
du Parc Industriel Nord de Wavre - Approbation des conditions du marché 

S.P.26 Service des travaux - Marché public de services - Création du pôle 
technique communal sur le site de la Wastinne - Approbation du cahier des 
charges 

S.P.27 Service des travaux - Marché public de service - Elaboration de plusieurs 
projets de rénovation de voiries et suivi des travaux - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.28 Aménagement du territoire - ZACC de Louvranges - Avant-projet de 
Schéma d'orientation local (SOL)_RIE 

S.P.29 Service des Affaires sociales - Service des accueillant.e.s - Déclaration 
d'intention ONE - Travaux d'aménagement des co-accueils de la Chaussée 
de Louvain 373 - Conversion en crèche d'une capacité de 21 places 

S.P.30 Réforme petite enfance - Crèche - Déclaration d'intention  

S.P.31 Service des sports - Tour de Wallonie (cyclisme) - Organisation et 
Convention  
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S.P.32 Zone de Police - Demande d'utilisation de caméras fixes temporaires 

S.P.33 Questions d'actualité 
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COMMUNICATIONS 

CONSEIL COMMUNAL DU 23 JUIN 2020 

 
A. Divers 

Néant 

  

B. Décisions de l'autorité de tutelle 

1. Approbation par le SPW en date du 31 mars 220 de la délibération du Conseil 
communal du 18 février 2020 désignant les représentants de la RCA des 
Sports. 

2. Arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, en date du 16 avril 2020, 
approuvant l'établissement de la commission consultative communale 
d'aménagement du territoire et de la mobilité par décision du Conseil 
communal du 21 janvier 2020 modifiée par décision du Collège du 10 avril 
2020 et ratifiée par décision du Conseil communal du 26 mai 2020. 

3. Approbation par le SPW, en date du 16 mars 2020, de la décision du Collège 
communal d'attribuer le marché de services ayant pour objet "Marché de 
services - Extension de l'école de l'Amitié" pour lequel le Conseil a fixé les 
conditions en date du 24 septembre 2020. 

4. Approbation par le SPW, en date du 23 mars 2020, de la décision du Collège 
communal d'attribuer le marché de services ayant pour objet "Prestation 
artistique Loïc Nottet". 

5. Arrêté du Ministre de la sécurité routière, en date du 8 avril 2020, portant 
règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à la 
création d'une "zone 30 - abords d'école" le long de l'avenue Matagne. 

6. Arrêté du du Ministre de la sécurité routière, en date du 10 mars 2020, 
portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière 
relatif à la création d'un site spécial franchissable réservé à la circulation des 
véhicules des services réguliers de transport en commun, avenue Reine 
Astrid. 

7. Approbation par le SPW, en date du 2 juin 2020, de la décision du Collège du 
30 avril 2020 d'attribuer le marché de fournitures ayant pour objet 
"Acquisition de masques de protection destinés à la population".

 


