PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 mars 2018 à 19h00
Hôtel de Ville - Salle du Conseil

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1

Finances communales – Garantie d’emprunt à accorder au CPAS.

S.P.2

Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500 € versés en
2017 - ASBL Association des commerçants de Wavre

S.P.3

Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ versés en
2017 - ASBL Caritas International

S.P.4

Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ versés en
2017 - ASBL Camp de vacances des enfants de Limal

S.P.5

Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Communication du Rapport
d'activités 2017 de la Régie communale autonome wavrienne

S.P.6

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Installation d'une station
d'émission et de réception GSM sur un bâtiment de la Ville - Projet de convention
(Télénet)

S.P.7

Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Marché de fourniture d'énergie
(Electricité et Gaz) - Adhésion.

S.P.8

Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation et mise aux normes
du Complexe communal de Limal - Remplacement des châssis - Approbation des
conditions du marché

S.P.9

Service du Personnel - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des
provinces, communes, cpas et associations de services publics.

S.P.10

Service du Personnel - Diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail 2017

S.P.11

Service de l'Urbanisme - Demande de permis d'urbanisme - Contournement Nord
de Wavre

S.P.12

Service des Relations publiques - Nomenclature des voies et places publiques Nouvelle dénomination - Décision définitive

S.P.13

Service Mobilité - Voirie nationale - Règlement complémentaire sur la circulation
routière - Carrefour formé par la RN 4 (chaussée de Bruxelles) et les avenues
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Lavoisier et Franklin - Signalisation lumineuse tricolore
S.P.14

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de circulation
routière - Rue Lambert Fortune - Stationnement

S.P.15

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de circulation
routière - Rue J. Rauscent, tronçon compris entre l'avenue des Spirées et l'avenue
des Pleiades - Parties de la voirie publique réservées à la circulation soit des
piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues de classe A, soit des
piétons et des cyclistes

S.P.16

Zone de police - Mobilité 2018.02 – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police,
un emploi CALog de niveau A pour le département personnel et logistique et un
emploi CALog de niveau B informaticien

S.P.17

Bibliothèque communale - Catalogue collectif du Brabant wallon (sous Socrate) Nouvelle convention avec le Réseau des bibliothèques d'Ottignies-Louvain-laNeuve

S.P.18

Zone de police - Ouverture d’un emploi à mi-temps CALog niveau B contractuel –
Contrat de remplacement

S.P.19

Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Problématique des propos
diffamatoires en l'encontre de la Ville de Wavre.

S.P.20

Questions d'actualité
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