
CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 26 octobre 2021 à 19h00 

Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

S.P.2 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2021 - Modification budgétaire n°2 

S.P.3 Service des Finances - Deuxièmes modifications budgétaires des services 
ordinaire et extraordinaire 2021 

S.P.4 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Modifications 
budgétaires n°2 ordinaire et extraordinaire 

S.P.5 Service du Secrétariat général - Convention d'occupation - Occupation du 
complexe Jules Collette par l'AVIQ dans le cadre de la vaccination 

S.P.6 Service des travaux - Marché public de services - Réalisation des plans des 
bâtiments communaux 

S.P.7 Service des travaux - Bâtiments - Marché public de travaux - Académie de 
Musique - Remplacement de la chaufferie suite aux inondations - 
Approbation des conditions et du mode de passation - Prise d'acte 

S.P.8 Service des travaux - Bâtiments - Marché public de travaux - Police locale 
de Wavre - Remplacement de la chaufferie suite aux inondations - 
Approbation des conditions et du mode de passation - Prise d'acte 

S.P.9 Service Informatique - Projet écoles connectées - Académie de musique - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché  

S.P.10 Service des travaux - Cellule environnement - Notification de l'engagement 
commune Zéro déchet 

S.P.11 Service Mobilité - Marché public de service - Réalisation d'un inventaire de 
la signalisation verticale et horizontale par mobile mapping - Approbation 
des conditions du marché 

S.P.12 Service Mobilité - Aménagement par la Province du Brabant wallon - 
Convention fixant les modalités d'exécution des travaux de confort et de 
sécurisation sur le réseau cyclable provincial à points noeuds - Chaussée de 
la Verte voie 



S.P.13 Service Mobilité - Règlement relatif à l'octroi d'une prime, sous conditions, 
à l'achat d'un vélo, d'un vélo à assistance électrique, d'un kit adaptable ou 
d'un cadenas renforcé 

S.P.14 Service Culture et Evénements - Validation du règlement du Marché de 
Noël 2021 

S.P.15 Secrétariat général - Jeunesse – Appel à projets « Focus Jeunes » : 
règlement 2022 - 2024 

S.P.16 Zone de Police - Mobilité 2021.05 - Cadre opérationnel – Ouverture de 
deux emplois d’inspecteur pour le Département « Sécurisation & 
Intervention » 

S.P.17 Questions d'actualité 

 


