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Nivelles, le 18 janvier 2023

Le Collège communal de la Ville de Nivelles

a l'honneur de porter à votre connaissance

que le Conseil communal se réunira à l'Hôtel de Ville (Salle des Mariages)

moyennant l'application des mesures sanitaires en vigueur

LE LUNDI 23 JANVIER 2023 à 20h00

pour examiner les points portés à l'ordre du jour ci-après.

Par ordonnance,

La Directrice générale,

V. COURTAIN

Le Bourgmestre,

P. HUART

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE

AFFAIRES GÉNÉRALES

1) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 décembre

2022

2) Communications diverses

3) Ordonnance de police administrative relative à l'organisation de festivités sur la voie

publique 2023

ORDONNANCES DE POLICE

4) Police administrative - ratification de l'ordonnance prise en urgence par le

Bourgmestre le 27/12/2022 relative à la mise en place de mesures de sécurisation et

de circulation CHEMIN DE LA PROCESSION, à l'arrière des bâtiments sis rue de la

Croix de Malte 3 à 5, à partir du 27/12/2022

FINANCES

5) Règlement taxe sur la délivrance de récipients destinés à l'enlèvement des résidus

ménagers - Exercices 2023 à 2025

6) Règlement taxe sur l'utilisation des conteneurs enterrés - Exercices 2023 à 2025
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7) Subsides en nature accordés par le Collège communal - exercice 2022

8) Trésorerie communale - situation au 30 juin 2022 - EUR 38.962.980,91

9) Trésorerie communale - situation au 30 septembre 2022 - EUR 40.206.896,57

ENVIRONNEMENT - ENERGIE

10) Approbation de l'avenant 2 à la convention de gestion des sacs poubelles

communaux payants

11) Approbation de l'avenant 3 à la convention de collaboration pour la collecte des

ordures ménagères et des encombrants

PATRIMOINE

12) Patrimoine - S.N.C.B. : Concession domaniale du parking public au Mont-Saint-Roch -

Approbation de l'avenant au contrat n°505139

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

13) Permis unique pour la démolition de l'ancienne gendarmerie et de ses logements de

fonction, l'aménagement d'une nouvelle voirie communale, le réaménagement de la

voirie régionale et la construction d'un ensemble de 82 logements collectifs, d'une

maison unifamiliale et d'une surface commerciale répartis en 4 immeubles distincts

avec sous-sols comprenant des emplacements de parking, des cavettes, des locaux

techniques et des emplacements pour vélos extérieurs sur le bien sis à 1400 Nivelles,

faubourg de Charleroi 72, 80, 82 et allée de la Longue Haie 1,2, 3, 4, 5, 7, 14 et 16

cadastré NIV I Section F parcelles n°69C, 80K, 80M, 80N, 80P, 80R, 80S, 80T, 83E, 83F,

87D, 88T, 88S et 172M2 délivré sous conditions par les fonctionnaires techniques et

délégué en date du 10 décembre 2021

Convention relative à l'exécution des conditions et charges d'urbanisme -

Approbation

MOBILITÉ

14) PLACE ALBERT 1er, sur le parking "Hôtel de Ville", au droit de la zone centrale -

Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à

l'interdiction d'arrêt et de stationnement

15) RUE CHEVAL GODET, à l'opposé de la zone de stationnement perpendiculaire -

Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à

l'interdiction de stationner

16) RUE SAINT JEAN - règlement complémentaire sur la police de la circulation routière

relatif à la mise en place d'un Sens Unique Limité (SUL)

AFFAIRES SOCIALES

17) Tutelle spéciale d'approbation - Budget de l'exercice 2023 du CPAS

PERSONNEL

18) Cadre du personnel - Modification

19) Règlement de travail - Modification et ajout de l'annexe IX "Envoi et archivage de

documents par voie électronique"

20) Statut administratif du personnel communal - Modification

21) Statut administratif du personnel communal - Annexe I bis - Modification

22) Statut pécuniaire - Projet de modification
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POINTS COMPLÉMENTAIRES

POINTS COMPLEMENTAIRES

1) Proposition de renommer l'école de la Maillebotte en hommage à M. BORIN - Louison

RENAULT

2) Subsides pour la création d'une école sur le site Val de Thines - Louison RENAULT

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

QUESTIONS D'ACTUALITE

1) Dossier des Récollets - Gaëtan THIBAUT

2) Récollets : proposition de rachat de la partie arborée - Bernard DE RO

3) Rénovation du clocheton du Palais de Justice - dégradation de la Grand-Place - Gaëtan

THIBAUT

4) Marché hebdomadaire - accès des véhicules de secours- Gaëtan THIBAUT

5) Projet d'un parc PME au Panier Vert - Evelyne VANPEE

6) Petite enfance et Plan Cigogne - Evelyne VANPEE

7) Bilan de la mise en place des sacs organiques - Bernard DE RO

8) Charge d'urbanisme pour le projet immobilier Fief de Rognon - Bernard DE RO

9) Coût et prise en charge des frais pour la parade de Noël - Bernard DE RO

10) Plan cyclable - Bernard DE RO

11) Eclairage public pour les festivités du carnaval - Céline SCOKAERT

SÉANCE À HUIS CLOS

FINANCES

1) Avances de fonds pour les écoles communales : fixation des montants et désignation

des titulaires

ACADEMIE

2) Ratification - Désignation d'un accompagnateur dans un emploi temporaire 3

périodes/semaine, du 09/01/23 au 04/02/23 - antenne de BRAINE-LE-CHATEAU

3) Ratification - Désignation d'un accompagnateur pour 3 périodes/semaine, dans un

emploi temporaire, du 12/01/23 au 09/02/23 - antenne de Genappe

4) Ratification - Désignation d'un professeur de violoncelle dans un emploi temporaire

non vacant, 11 périodes/semaine, du 05/12/2022 jusqu'au retour du titulaire en congé

de maladie

5) Ratification - Octroi d'un congé de circonstances et de convenance personnelle pour

motifs impérieux d'ordre familial à un professeur de formation musicale, pour les 15

périodes/semaine pour lesquelles elle est nommée à titre définitif, du 21/11/22 au

02/12/22

6) Ratification - Prolongation d'un congé pour disponibilité pour convenance

personnelle à un surveillant-éducateur, pour les 18 heures/semaine pour lesquelles il

est nommé du 27/11/22 au 27/02/23
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