PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 16 décembre 2014 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2014 – Première demande de
modifications du service extraordinaire – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph à Rofessart – Budget pour l’exercice 2015 – Avis.

S.P.3.

Intercommunales – Ores Assets – Assemblée générale du 18 décembre 2014 –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour :
1) Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation annuelle ;
2) Nominations statutaires.

S.P.4.

Intercommunales – Intercommunale du Brabant Wallon, en abrégé « I.B.W. » –
Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2014 – Approbation des points mis à
l’ordre du jour :
1) Démissions et remplacements d’administrateurs ;
3) Plan stratégique 2014-2015-2016 – Evaluation 2014.

S.P.5.

Rapport sur la situation des affaires de la Zone de Police de Wavre.

S.P.6.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice 2015
– Prévision des recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire –
Examen.

S.P.7.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice 2015
– Service extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics
et choix de leur mode de passation.

S.P.8.

Rapport sur la politique générale et financière et sur la situation des affaires de la
Ville.

S.P.9.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2015 – Prévision des
recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire – Examen.

S.P.10.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2015 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix de
leur mode de passation.

S.P.11.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale – Budget pour l’exercice 2014 – Deuxième modification des services
ordinaire et extraordinaire – Approbation.

S.P.12.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale – budget pour l’exercice 2015 – Approbation.

S.P.13.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2015 – Subsides de 2.500 € et plus.

S.P.14.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2015 – Subsides de moins de 2.500 €.

S.P.15.

Finances communales – Subsides aux ménages pour encourager l’activité sportive
des jeunes.

S.P.16.

Finances de l’Administration communale et de la Régie de l’électricité – Transfert
du bâtiment dit Unilectric de la comptabilité communale à celle de la Régie de
l’électricité.

S.P.17.

Comptabilité communale – Régie de l’électricité – Budget pour l’exercice 2015.

S.P.18.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Reprise de voirie, d’une zone verte et d’une cabine électrique –
Lotissement XI des Quatre Sapins – Avenues Diderot, Aragon, Plisnier et
Verhaeren – Modification du projet d’acte (Lotinvest).

S.P.19.

Affaires immobilières – Cession d’un bien immobilier – Parc industriel nord –
parcelle de terrain longeant la chaussée des Collines – Décision de principe
(Belfius).

S.P.20.

Convention – Occupation du domaine public (gare de Limal) – Convention à passer
avec la S.N.C.B.

S.P.21.

Convention – Occupation du domaine public (gare de Limal) – Convention à passer
avec Infrabel.

S.P.22.

Régie de l’électricité – Création d’une SCRL AREWAL – Retrait de la décision du
21 octobre 2014 relative à l’approbation des statuts et de la première convention
relative à la passation de marchés et les dispositions particulières relatives au
domaine de l’informatique.

S.P.23.

Régie de l’électricité – Création d’une SCRL AREWAL – Approbation des statuts
et de la première convention relative à la passation de marchés et les dispositions
particulières relatives au domaine de l’informatique – Nouvelle décision.

S.P.24.

Travaux Publics – Hall culturel polyvalent – Report de délai de dépôt des offres et
avis de marché rectificatif – Ratification.

S.P.25.

Voirie communale – Permis d’urbanisme réf. 14/119 – Cession et aménagement de
voirie en vue de son élargissement à 5 m. de l’axe de la rue du Bois au droit de la
parcelle présentement cadastrée 3e division Section C, n° 132 T.

S.P.26.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Chemin de Vieusart – Nouvelle délimitation de la zone d’agglomération
– Décision.

S.P.27.

Service de l’Instruction publique – IFOSUP – Règlement du travail.

S.P.28.

Service de l’Instruction publique – Académie de Musique, Danse et Arts de la
Parole et Ecole des Beaux-Arts – Règlement du travail.

S.P.29.

Service de l’Instruction publique – Ecoles maternelles autonomes et écoles
fondamentales communales – Règlement du travail.

S.P.30.

Zone de police de Wavre – Mobilité 2014.05 – Cadre opérationnel – Département
« Sécurisation et Intervention – Ouverture d’un emploi d’inspecteur.

S.P.31.

Zone de police locale de Wavre – Mobilité 2014.05 – Cadre du personnel
administratif et logistique – Ouverture d’un emploi de niveau C.

S.P.32.

Interpellation d’un citoyen.

