Nivelles, le 9 décembre 2020

Le Collège communal de la Ville de Nivelles
a l'honneur de porter à votre connaissance
que le Conseil communal se tiendra en visio-conférence

LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 à 19h30
pour examiner les points portés à l'ordre du jour ci-après.
Par ordonnance,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

V. COURTAIN

P. HUART

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE
1)

Point d'actualité - Mesures COVID-19 - questions réponses

AFFAIRES GÉNÉRALES

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 novembre
2020
Communications diverses
Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'IPF BW du 15/12/2020
Ordre du jour de l'Assemblée générale de l'InBW du 16/12/2020
Ordre du jour de l'Assemblée générale d'IGRETEC du 17/12/2020
Ordre du jour de l'Assemblée générale d'ORES du 17/12/2020
Rapport annuel des mandataires - Exercice 2019 - EPIS Claude
Rapport annuel des mandataires - Exercice 2019 - RENAULT Louison
Rapport annuel des mandataires - Exercice 2019 - DALNE Germain
Rapport annuel des mandataires - Exercice 2019 - NOTHOMB Margaux

FINANCES

12)

Dotation communale 2021 à la Zone de Police Nivelles-Genappe

13)
14)
15)
16)
17)

Dotation communale 2021 au CPAS de Nivelles
Dotation communale 2021 à la Zone de Secours du Brabant wallon
Demande de subside - MAISON DE LA LAICITE ASBL - Exercice 2020 - Montant :
12.500,00 €
Règlement redevance pour l'occupation du domaine public à des fins privatives et/ou
commerciales
Crise Covid-19 - Soutien aux établissements de l'HoReCa - Allègement fiscal pour
l'exercice 2021

TRAVAUX - INVESTISSEMENTS

18)
19)

Rénovation de la rue des Brasseurs - Marché de travaux
Approbation des conditions et du mode de passation
Rénovation d'une portion de la rue du Mont Saint Roch - Marché de travaux
Approbation des conditions et du mode de passation

MARCHÉS PUBLICS

20)

21)

Adhésion à la centrale d'achats de l'IPFBW et approbation de la convention et des
besoins pour les marchés de services - Contrôle et certification des installations
électriques, de contrôle et certification des ascenseurs et engins de levage, et de
fourniture et placement d'extincteurs
Marché de fourniture - Machine de marquage routier pour enduits à chaud Approbation des conditions et du mode de passation

PATRIMOINE

22)

Maison des Jeunes - MJ Squad - Convention d'occupation exclusive du Foyer des
pensionnés

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

23)

Modification d'une voirie communale dans le cadre de la demande de permis
d'urbanisme pour la transformation d'une habitation unifamiliale, la démolition
d'annexes et d'un garage, la construction de deux habitations unifamiliales et la
modification d'un trottoir sur le bien sis à 1400 Nivelles, rue Fief de Rognon 60,
cadastré NIV II, section C, parcelle n°382L4 - demandeur : KIVALGO sprl c/o Monsieur
Hugues DELPIRE - Décision favorable du Conseil Communal

AFFAIRES SOCIALES

24)

Tutelle spéciale d'approbation - Modification budgétaire n°2 du budget de l'exercice
2020 du CPAS

SPORTS

25)

Régie communale autonome des Sports de Nivelles - Plan d'entreprise 2021 - 2025

MOBILITÉ

26)

Appel à projets "Communes pilotes Wallonie Cyclable 2020" - participation de la Ville
de Nivelles - dossier de candidature

POINTS COMPLÉMENTAIRES

POINTS COMPLEMENTAIRES

1)
2)
3)
4)

Chemin de Fontaine l'Evêque - travaux de raccordement à la distribution d'eau Gaëtan THIBAUT
Déménagement du marché aux fleurs vers la Grand Place dès le 03 avril 2021 Bernard DE RO
Etat du bâtiment de la Tour de Guet - Evelyne VANPEE
Musée communal - plan de rénovation du bâtiment - Gaëtan THIBAUT

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
QUESTIONS D'ACTUALITE

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Covid - Commerce - appel à projet "Relance" de la Province du BW - Gaëtan THIBAUT
(QA abordée en début de séance)
Covid - Evolution des demandes d'interventions au CPAS - Véronique
VANDEGOOR(QA abordée en début de séance)
Covid - horodateurs du centre-ville - assouplissement des mesures en permettant 2
heures de stationnement afin d'aider les commerçants - Véronique VANDEGOOR(QA
abordée en début de séance)
Covid - Organisation du marché hebdomadaire - Gaëtan THIBAUT(QA abordée en
début de séance)
Covid - Gratuité du parking en centre-ville du 15 au 31/12/2020 - Bernard DE RO (QA
abordée en début de séance)
Covid - Permanence téléphonique du Centre de santé mentale Tandem - Véronique
VANDEGOOR(QA abordée en début de séance)
Covid - Marché de Noël des commerçants - Bernard DE RO (abordée en début de
séance)
Problématique de l'accueil des SDF et des personnes isolées en hiver - Gaëtan
THIBAUT
Insécurité routière N258 Chée de Hal/ Chemin Saint Pierre - Véronique VANDEGOOR
Nouvelles orientations financières de la Province suite au financement des zones de
secours - Véronique VANDEGOOR
Schéma de structure communal - Bernard DE RO
Situation dangereuse sur le site de l'Arjo Wiggins - Véronique VANDEGOOR

