
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 27 avril 2021 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 
S.P.1 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville dans le 

paralocal - Scrl Le Foyer Wavrien - Remplacement d'un représentant décédé 

S.P.2 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Convention de mise à 
disposition d'infrastructures sportives à la RTC La Raquette - Contrat de gestion 

S.P.3 Service de la Tutelle - Centre Public de l'Action Sociale - Adhésion du Centre à 
l'ASBL "Smals - ICT For Society" - Application de l'article 112 quinquies §1er - 
Présentation à l'approbation du Conseil communal 

S.P.4 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Antoine - Compte pour l'année 
2020 - Approbation 

S.P.5 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Jean-Baptiste - Compte pour 
l'année 2020 - Approbation 

S.P.6 Service de la Tutelle - Fabrique d'Eglise de Saint Martin - Compte pour l'année 
2020 - Approbation 

S.P.7 Service de la Tutelle - Fabrique d'église de Saint Martin - Budget pour l'exercice 
2021 - Première demande de modifications du service extraordinaire - 
Approbation 

S.P.8 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Clôture des comptes 
annuels 2020 

S.P.9 Comptabilité communale - Ville - Comptes annuels de l’exercice 2020 - 
Approbation 

S.P.10 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, culturelles 
et sportives - Exercice 2020 - Contrôle des subventions de plus de 2.500 € 

S.P.11 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord - 
Bassin d'orage - Cession de parcelles résiduelles - Projet d'acte -InBW 

S.P.12 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Containers enterrés pour 
ordures ménagères et déchets organiques - Champ Sainte Anne - Application de 
la convention passée en la Ville, l'inBW et Matexi - Cession des containers et 
droit d'emphytéose - Projet d'acte 

S.P.13 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord - 
Zone C' - Cession de parcelles de terrain - Avenant à la convention de vente et 
d'option du 3 mars 2010 - Codic Belgique 



S.P.14 Service des travaux - Déclassement de véhicules 

S.P.15 Service des travaux - Marché public de travaux - Réfection de l'installation de 
chauffage de l'Académie de Musique - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

S.P.16 Service des travaux - Marché public de travaux - Restauration de la Chapelle de 
Grimohaye - Approbation des conditions et du mode de passation 

S.P.17 Service des travaux - Marché public de service - Elaboration de divers projets de 
voiries et égouttages et suivi des travaux - Approbation des conditions du marché 

S.P.18 Service de la mobilité - Marché public de fourniture - Fourniture de radars 
préventifs - Approbation des conditions du marché. 

S.P.19 Zone de Police - Marché de fournitures - Achat d'un véhicule hybride pour le 
Département Enquête & Recherche - Approbation des conditions du marché 

S.P.20 Service de l'Urbanisme - Modification de l'alignement - Bien sis avenue des 
Acacias - Permis d'urbanisme pour la construction d'un ensemble immobilier 
comprenant un immeuble de 3 logements et 1 commerce (situé chaussée de 
Louvain) et un immeuble de 10 logements (situé avenue des Acacias) 

S.P.21 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - RN 4 - 
Carrefour "Le Comte" - Signalisation lumineuse tricolore et mise en place d'un 
signal B22 - Avis 

S.P.22 Service Mobilité – Règlement complémentaire de circulation routière - Rue 
Sainte-Anne – Création d’un passage pour piétons à hauteur de « Aventure parc 
» et déplacement de la limite de zone d’agglomération de Wavre. 

S.P.23 Service Mobilité – Règlement complémentaire de circulation routière – Rue des 
Ramiers – Zone 30 abords école et création d’un passage pour piétons. 

S.P.24 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - SUL - Rue 
de la Fabrique 

S.P.25 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Ruelle 
Al'Buse - Organisation de la circulation à la sortie du parking de Walibi 

S.P.26 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Sentier du 
Bûchet - Limitation de longueur 

S.P.27 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - 
Organisation du stationnement Scavée de la Carrière 

S.P.28 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Rue 
Joséphine Rauscent - Nouveaux passages pour piétons et interdiction de 
stationnement. 

S.P.29 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Zone 
résidentielle - Rue du Gravier 

S.P.30 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Création 
d'un passage piéton - Rue du Meunier 

S.P.31 Aménagement du territoire - CCATM - Réalisation des réunions par 
visioconférence - Demande de prolongation 

S.P.32 Zone de police-Modification du cadre organique Calog 

S.P.33 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Département Intervention - 
Ouverture d'un emploi d'inspecteur de police 

S.P.34 Questions d'actualité 

 


