PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 22 mai 2018 à 19h00
Hôtel de Ville - Salle du Conseil

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1

Service Mobilité - Plan Communal de Mobilité - Approbation

S.P.2

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique
d'église de la paroisse de Saint Martin - Compte pour l'année 2017 Approbation

S.P.3

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique
d'église de la paroisse de Saint Jean-Baptiste - Compte pour l'année 2017 Approbation

S.P.4

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique
d'église de la paroisse de Saint Joseph à Rofessart - Compte pour l'année
2017 - Avis

S.P.5

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique
d'église de la paroisse de Notre-Dame - Compte pour l'année 2017 Approbation

S.P.6

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique
d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin - Compte pour l'année
2017 - Approbation

S.P.7

Service du Secrétariat général - Régie communale autonome - Approbation
des modifications des statuts de la RCA.

S.P.8

Service du Secrétariat général - Intercommunale - Publifin scrl - Décision de
retrait - Cession de la part de la Ville à la province de Liège

S.P.9

Service du secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale IMIO Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018 Approbation des points inscrits à l'ordre du jour - Inscription du point à
l'ordre du jour du Conseil communal

S.P.10

Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Modifications
budgétaires n°1 ordinaire

S.P.11

Service des Finances - Modifications budgétaires n°1 ordinaire et
extraordinaire

S.P.12

Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ versés
en 2017 - ASBL Yambi Développement

S.P.13

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Mise à disposition
de la salle polyvalente annexe de la maison de l'Archevêché - Projet de
convention - Asbl ROMA

S.P.14

Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Reprise de portion
du domaine public - Consorts Visart de Bocarmé

S.P.15

Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation de
l'implantation "L'Ile aux Trésors" - 82 av. des Déportés - Approbation des
conditions du marché

S.P.16

Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation de l'Ecole Vie travaux divers et abords - Approbation des conditions du marché

S.P.17

Service des travaux - Marché public de travaux - Aménagement d'un terrain
de basket au centre sportif de Wavre - Approbation des conditions du
marché

S.P.18

Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation site Amitié à
Limal - Remplacement du parement du bâtiment A- Approbation des
conditions du marché

S.P.19

Service Informatique - Marché public de fournitures - Extension du système
de vidéosurveillance police - Phase 2bis - Approbation des conditions du
marché

S.P.20

Service Informatique - Marché public de fournitures - Extension du système
de vidéosurveillance police - Phase 3bis - Approbation des conditions du
marché

S.P.21

Service Informatique - Marché public de fournitures - Mise en place d'un
SIG - Approbation des conditions du marché

S.P.22

Service Informatique - Marché public de fournitures - Migration
infrastructure serveur informatique - Approbation des conditions du
marché

S.P.23

Zone de police – Marché public de fournitures - Achat et placement de
deux mâts compatibles avec le cinémomètre numérique

S.P.24

Zone de Police - Marché public de fournitures - Achat de 4 écrans et d’un
logiciel d’analyse d’images

S.P.25

Service Informatique - Centrale d'achat pour la mise en conformité au
règlement général de protection des données (RGPD) de l'UVCW Convention de prestations d’activités d’achat centralisées et auxiliaires

S.P.26

Service Festivités - WACOLOR 2018 - Conventions à passer pour le
placement de Foodtrucks

S.P.27

Service Communication – Budget participatif – Validation règlement et
mise en place

S.P.28

Service de l'Urbanisme - Inventaire des sites à réaménager - Convention
pour l'utilisation et la diffusion des informations

S.P.29

Service de l'Urbanisme - Modification d'une voirie communale par la
cession d'une bande de terrain - Bien sis rue de Moriensart - 17/0156 CoDT
- Permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation

S.P.30

Service

de

l'Urbanisme

-

Abrogation

des

plans

communaux

d'aménagement (PCA) antérieurs au PCA 27 ter dit "De l'Ensemble
coordonné du Champ des Saules" - Adoption définitive
S.P.31

Service de l'Urbanisme - Plans communaux d'aménagement approuvés
avant le 22 avril 1962 et non révisés après cette date - Abrogation en vertu
des dispositions de l'article D.II.66§4

S.P.32

Service de l'Urbanisme - Règlement communal du 25 septembre 1979 sur
les bâtisses - Confirmation de la soumission à permis d'urbanisme des actes
relatifs au déboisement

S.P.33

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Rue J. Joppart - Stationnement - Sul - Passages
piétons

S.P.34

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Quartier de Stadt - Création d'une zone 30

S.P.35

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Place de la Loriette - Stationnement

S.P.36

Service Mobilité - Voiries communales - Règlement complémentaire de la
circulation routière - Quartier et école de Profondsart - Rue de Rofessart Sens unique limité

S.P.37

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Belle Voie, tronçon en fer à cheval - Organisation du
stationnement

S.P.38

Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de
circulation routière - Avenue des Déportés - Organisation de la circulation
au niveau du carrefour

S.P.39

Zone de police - Cadre du personnel administratif et logistique - Mobilité
2018.03 - Ouverture d'un emploi de niveau A

S.P.40

Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018.02 Ouverture d'un emploi Inspecteur Principal de Police

S.P.41

Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018.03 Ouverture d'un emploi d'inspecteur de police

S.P.42

Questions d'actualité

