PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 21 avril 2015 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Zone de la Police locale de Wavre – Présentation des résultats des activités de la
Zone de Police.

S.P.2.

Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2014.

S.P.3.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2014 – ASBL Les Rendez-vous du Rire.

S.P.4.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2014 – ASBL Parents désenfantés.

S.P.5.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à la réalisation d’un
bassin d’orage dans le Bois du Manil – Modification du projet d’acte (M. Hubin).

S.P.6.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire à la réalisation d’un
bassin d’orage dans le Bois du Manil – Modification du projet d’acte (Consorts
Jacqmin).

.
S.P.7.

Affaires immobilières – Réalisation d’un bassin d’orage dans le Bois du Manil –
Convention de renonciation au droit de préemption et sortie d’exploitation agricole
– Modification du projet d’acte (M. Louis).

S.P.8.

Affaires immobilières – Réalisation d’un bassin d’orage dans le Bois du Manil –
Reconnaissance de dette à passer avec l’IBW.

S.P.9.

Convention – Modalisation de l’autorisation d’occuper le domaine public pour la
braderie annuelle – Convention à passer avec l’Association des Commerçants de
Wavre.

S.P.10.

Convention – Approbation de la convention de collaboration entre gestionnaire de
réseaux relative aux pointes d’interconnexion entre réseaux de distribution et reprise

des équipements faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution de
Wavre.
S.P.11.

Convention – Structure de co-accueil – Approbation de la convention-type de
partenariat entre la Ville, le CPAS de Wavre et les duos de co-accueillantes et de la
convention-type entre la Ville et les duos de co-accueillantes.

S.P.12.

Marché de services – Hall culturel polyvalent – Financement des dépenses
extraordinaires et accompagnement technico-financier de l’ensemble du projet –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif et du
mode de passation du marché.

S.P.13.

Marché de fournitures – Acquisition d’ordinateurs – Approbation du projet, du
montant estimatif de la dépense et du rattachement au marché du GIAL.

S.P.14.

Marché de services – Etude du projet de création d’un milieu d’accueil dans le Parc
industriel Nord de Wavre dans le cadre du Plan Cigogne 3 – Approbation du projet,
du cahier spécial des charges, du montant estimatif, du mode de passation et du
financement de la dépense.

S.P.15.

Marché de travaux – Fourniture et pose de tentures à l’école Par-Delà l’Eau et à
l’Académie de Musique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du
montant estimatif, du mode de passation et du financement de la dépense.

S.P.16.

Marché de travaux – Pose d'une installation de sprinklage à la Maison des
Associations – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant
estimatif, du mode de passation et du financement de la dépense.

S.P.17.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat d’un
photocopieur pour le Département Intervention – Approbation du projet, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation.

S.P.18.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de 68 chaises
visiteurs – Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et du mode
de passation du marché.

S.P.19.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de 20 caissons, 2
armoires basses à volets et 3 armoires vestiaire avec cadenas – Approbation du
projet, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.20.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de 2 tables de
conférence – Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et du
mode de passation du marché.

S.P.21.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Création d’un SUL – Rue Sambrée à Bierges – Précision du sens de
circulation qui est interdit pour tous les conducteurs à l'exception des cyclistes –
Décision.

S.P.22.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire de circulation
routière – Lotissement du Clos du Vicinal – Aménagement d’un plateau
ralentisseur, création d’une zone résidentielle et limitation de circulation.

S.P.23.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Création de deux
demi-emplois – Ratification.

S.P.24.

Interpellation d’un citoyen.

