PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 décembre 2016 à 19h00

ORDRE DU JOUR

A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1

Service du Secrétariat général - Intercommunale - PUBLIFIN scrl - Assemblée
générale du 22 décembre 2016 - Inscription du point à l'ordre du jour du prochain
Conseil communal.

S.P.2

Service des Finances - Fiscalité communale – Règlement – Taxe sur les additionnels
communaux à l’impôt des personnes physiques.

S.P.3

Service des Finances - Fiscalité communale - Règlement - Taxe sur les additionnels
communaux au précompte immobilier.

S.P.4

Service des Finances - Règlement-taxe sur l'enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices 2017-2019.

S.P.5

Finances communales - Règlement sur les subventions accordées aux ménages pour
activité sportive des jeunes.

S.P.6

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2017 – Subventions de moins de 2.500 € – Budget.

S.P.7

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2017 – Subventions de 2.500 € et plus – Budget.

S.P.8

Service du Secrétariat général - Rapport annuel 2016 de la zone de Police.

S.P.9

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre - Budget général pour l'exercice 2017 Prévision des recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire Approbation.

S.P.10

Service du Secrétariat général - Rapport annuel 2016.

S.P.11

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2017 – Prévision des
recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire – Approbation.

S.P.12

Finances communales - Contrôle des subsides de plus de 2.500 € versés en 2015 ASBL Macamagie.

S.P.13

Service Finances - Garantie accordée aux marchés transférés à la Régie communale
autonome wavrienne pour la conception, la construction et les assurances chantier
du hall culturel polyvalent de Wavre.

S.P.14

Service Finances - Garantie accordée au marché transféré à la Régie communale
autonome wavrienne pour le droit de tirage de 11.000.000,00 Eur destiné au
financement de la construction et d’un accompagnement technico-financier du hall
culturel polyvalent de Wavre.

S.P.15

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord - Zone C' Cession d'un bien - Safe Tensioning System.

S.P.16

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Proposition d’acquisition d’un
bien immobilier – Maison de l’Archevêché – rue de l’Ermitage, 21.

S.P.17

Service des travaux - Fonds régional pour les investissements communaux - PIC
2017-2018 - Introduction du plan d'investissement communal.

S.P.18

Service des travaux - Marché public de travaux - Travaux d'aménagements de sécurité
dans le quartier du cimetière de Wavre - Approbation des conditions du marché.

S.P.19

Service des travaux - Marché public de travaux - Réfection des toitures du Château de
l'Ermitage - Approbation des conditions du marché.

S.P.20

Service de l'Urbanisme - Création de voirie, équipements et cession partielle - SPRL
BRABIMO - Bien sis Venelle des Buissons présentement cadastré Wavre 1ère division
Section L n° 359 B et 360.

S.P.21

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

S.P.22

Service des Festivités - Prise en location d'un espace de stockage - Contrat de bail.

S.P.23

Sanctions administratives communales – Convention fixant les modalités de recours à
un fonctionnaire sanctionnateur provincial en application de l’arrêté royal du 9 mars
2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière
d'arrêt et de stationnement - Modifications

S.P.24

Zone de Police - Mise à disposition de policiers à cheval - Protocole d'accord à passer
avec la Police fédérale.

S.P.25

Zone de Police - Approbation de la lettre de mission du Chef de Corps.

S.P.26

Questions d'actualité.

