PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 décembre 2017 à 19h00
Hôtel de Ville - Salle du Conseil

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL « Sports
et Jeunesse » – Bilan pour l’exercice 2016 – Approbation

S.P.2

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL « Sports
et Jeunesse » – Budget pour l’exercice 2018 – Approbation

S.P.3

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre - Budget général pour
l'exercice 2018 - Prévision des recettes et dépenses des services ordinaire
et extraordinaire - Approbation

S.P.4

Service du Secrétariat général - Rapport annuel 2017 de la Zone de Police

S.P.5

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2018 –
Prévision des recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire
– Approbation.

S.P.6

Service du Secrétariat général - Rapport annuel 2017

S.P.7

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Centre Public
d'Action Sociale - Budget pour l'exercice 2017 - Deuxièmes modifications
des services ordinaire et extraordinaire - Approbation

S.P.8

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - CPAS - Budget
pour l'année 2018 - Approbation

S.P.9

Service des Finances - Budget 2018 - Prévision des recettes de taxe
additionnelle à l'impôt des personnes physiques

S.P.10

Service des Finances - Budget 2018 - Prévision des recettes de taxes
additionnelles au précompte immobilier

S.P.11

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales,
culturelles et sportives – Exercice 2018 – Subventions de 2.500 € et plus –
Budget.

S.P.12

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales,
culturelles et sportives – Exercice 2018 – Subventions de moins de 2.500 €
– Budget.
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S.P.13

Finances communales - Contrôles des subventions 2017 - ASBL Comité des
fêtes de Wavre

S.P.14

Service du Secrétariat général - Intercommunale - Intercommunale Sociale
du Brabant wallon, en abrégé ISBW - Assemblée générale du 20 décembre
2017 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour

S.P.15

Service du secrétariat général - Intercommunales - Brutélé - Assemblée
générale ordinaire du 20 décembre 2017 - Approbation des points inscrits
à l'ordre du jour

S.P.16

Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale des
Eaux du Centre du Brabant Wallon, en abrégé IECBW - Assemblée générale
ordinaire du 20 décembre 2017 - Approbation des points inscrits à l'ordre
du jour

S.P.17

Service du Secrétariat général – Intercommunale – ORES Assets –
Assemblées générales statutaire et extraordinaire du 21 décembre 2017 –
Approbation des points inscrits à l'ordre du jour

S.P.18

Règlement communal - Octroi, dans certaines conditions et dans un but
social, de ristournes sur la consommation d’eau - Renouvellement

S.P.19

Diffusion de la télévision sur le territoire de la Ville de Wavre Télédistribution - Redevance annuelle - Tarif réduit en faveur des
personnes handicapées - Renouvellement

S.P.20

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Mise à disposition
des deux terrains de Padel à la RTC La Raquette - Avenant à la convention
du 15 septembre 2009

S.P.21

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Maison située rue
du Chemin de Fer, 21 - Décision de principe d'acquisition

S.P.22

Service des travaux - Cellule environnement - Marché public de fournitures
- Acquisition de matériel de désherbage alternatif aux pesticides

S.P.23

Service de l'Urbanisme - Cession d'une bande de terrain à 5 mètres de l'axe
du chemin existant et son aménagement - M. et Mme LisochubBuysschaert - Bien sis Sentier du Preux, 21 à Limal présentement cadastré
Wavre 4e division Section C n° 485 C

S.P.24

Service de l'Urbanisme - Cession, amélioration et équipement d'une voirie Dossier n° 16/280 - Sprl IMMO SOILLE et M. A. DEMORTIER - Bien sis rue
de Bruxelles, présentement cadastré Wavre 1ère division Section M n°
346A2, 346V, 346W, 346X, 346Y, 346Z, 348F, 352G, 352H et 349F

S.P.25

Service des Relations publiques - Dénomination de voirie - Nouveau
lotissement - Lotissement du "Champ Sainte-Anne"

S.P.26

Service Mobilité - Voiries communales - Règlement complémentaire de la
circulation routière - Quartier et école de Profondsart - Sécurisation

S.P.27

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Rue du 4 Août à Wavre - Stationnement

S.P.28

Service Mobilité - Voiries communales - Règlement complémentaire de
circulation routière - Zoning Nord - Avenue Sabin - Création d'un passage
piétons

S.P.29

Service Mobilité - Voiries communales - Règlement complémentaire de
circulation routière - Emplacements de parkings réservés aux taxis
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S.P.30

Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecoles
communales du Par-Delà l'Eau, de l'Amitié et de l'Orangerie Augmentation de cadre - Ratification de la création de 4 demi-emplois

S.P.31

Questions d'actualité

S.P.32

Service du personnel - Prestation de serment de la Directrie générale
stagiaire - Madame Godechoul Christine
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