PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 janvier 2016 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Administration générale – Délégation de compétences du Conseil communal vers
le Collège communal concernant les marchés financés à l’ordinaire.

S.P.2.

Administration générale – Délégation de compétences du Conseil communal vers
le Collège communal concernant les marchés financés à l’extraordinaire à certaines
conditions.

S.P.3.

Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives – Règlements
octroyant des subventions aux clubs et groupements sportifs comportant un
minimum de 25 % de jeunes wavriens.

S.P.4.

Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives – Règlements
octroyant des subventions aux groupements sportifs ne comportant pas un
minimum de 25 % de jeunes wavriens.

S.P.5.

Plan général d’urgence et d’intervention communal.

S.P.6.

SCRL REW – Ratification de la modification des statuts.

S.P.7.

Marché public de services – Confection et livraison de repas s’inscrivant dans une
démarche d’alimentation durable dans les écoles communales de la Ville de Wavre
– Approbation du cahier spécial des charges, du mode de passation du marché et
de l’estimation de la dépense.

S.P.8.

Voirie communale – Permis de lotir réf. 12/01L – Création et cession de deux
nouvelles voiries avec les équipements nécessaires et aménagements internes au
lotissement (accotements, espaces publics, cheminements pour piétons et vélos) et
imposition de charges d’urbanisme, dans le cadre de la demande de permis de lotir
sur un terrain sis Chaussée de Huy, présentement cadastré Wavre 2e division,
section I n° 227A - 221D - 213C - 225C, introduite par la S.A. IMMOBEL.

S.P.9.

Voirie communale – Circulation – Règlement Complémentaire de Circulation
Routière – Création de Suls en centre-ville.

S.P.10.

Voirie communale – Circulation – Règlement Complémentaire de Circulation
Routière Avenue Pascal à Wavre – Stationnement.

S.P.11.

Service Extrascolaire – Renouvellement du programme CLE.

S.P.12.

Personnel communal – Grades légaux – Déclaration de vacance du poste de
Directeur financier.

