Conseil communal
Séance 27 octobre 2015
Principales décisions
RGPA :
Approbation des modifications apportées au Règlement général de police administrative en
application du nouveau régime de sanctions administratives communales qui découle de la Loi
du 24 juin 2013.
Approbation du règlement général de police relatif aux voiries communales.
Approbation du règlement communal en matière de délinquance environnementale.
Approbation du règlement général de police en matière de stationnement.
Approbation du protocole d’accord à conclure avec le Procureur de Roi dans le cadre de
certaines sanctions administratives communales.
Approbation de la convention de collaboration entre la Ville de Nivelles et la Ville de Genappe,
dans le cadre des sanctions administratives en vue de gérer les procédures de médiations
locales ou de prestations citoyennes.
Désignation du Fonctionnaire sanctionnateur chargé d’infliger les amendes administratives pour
les infractions à ces différents règlements à partir du 1 er janvier 2016.
Budget 2015
Approbation des deuxièmes modifications budgétaires du budget communal, services ordinaire et
extraordinaire pour l’exercice 2015.
Budget 2016
Approbation du règlement de taxe, sur l’enlèvement et traitement des immondices ménagères
pour l’exercice 2016. Cette taxe est inchangée et s’élève à 40 € pour les personnes isolées, 70 €
pour les ménages de deux personnes, 80 € pour les ménages de trois personnes et plus, 80 €
pour les activités professionnelles.
Accord sur la distribution annuelle et gratuite de sacs poubelle, pour un ménage d’une personne
(10 sacs de 30 litres) et pour un ménage de deux personnes ou plus (10 sacs de 60 litres)
Approbation du règlement redevance pour les sacs poubelle destinés à l'enlèvement des déchets
ménagers pour l'exercice 2016. La redevance proposée est inchangée et s’élève à 1,35 € pour le
sac de 60 litres, par rouleau de 10 sacs et à 0,75 € pour le sac de 30 litres, par rouleau de 10
sacs.
Fixation du budget prévisionnel « coût vérité » 2016 en matière de déchets fixé à 102% sur base
du budget 2016.
Approbation du règlement relatif à la taxe sur la délivrance des cartes d’identité électronique
délivrée aux citoyens belges et étrangers pour l'exercice 2016. Le prix d'achat des cartes d'identité
est inchangé.
Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour :
L’entretien de certains points du réseau d'égouttage : Coût estimé : 9.922 €
Diverses interventions en voirie : Coût estimé : 14.500 €
Divers travaux d’égouttage : Coût estimé : 100.000 €
Rénovation du bâtiment situé au 85, Grand’Route à Ways dans le but d’y ouvrir un co-accueil pour
8 enfants à temps plein. Coût estimé : 74.209 €
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fourniture pour :
L’achat de matériel d'exploitation pour le service travaux. Estimation de la dépense : 15.771 €
L’achat de matériaux de voirie et de construction à prix fixes pour les années 2016 et 2017
Approbation d’un marché de services pour la réalisation de divers essais de sol dans le cadre d'un
marché initié par le SPW à concurrence de 20.000 €.
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