
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 26 mars 2019 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Zone de police: Rapport annuel 2018 

S.P.2 Service de l'Urbanisme - Mise en place d'une Commission consultative 
d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 

S.P.3 Service du Secrétariat général - Conseil communal - Création de 
Commissions du Conseil et désignation des membres 

S.P.4 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Désignation des 
représentants - Répartition des mandats 

S.P.5 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale Brutélé 

S.P.6 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale inBW 

S.P.7 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale Imio 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale ISBW 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale IPFBW 

S.P.10 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans les intercommunales - Intercommunale Ores Assets 

S.P.11 Service du Secrétariat général - Sociétés à participations publiques 
significatives - Réseau d'Energies de Wavre - Désignation de représentants 
de la Ville 

S.P.12 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Scrl Le Foyer Wavrien 

S.P.13 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Asbl Sports & Jeunesse 

S.P.14 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 



dans le paralocal - Agence locale pour l'emploi 

S.P.15 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Asbl Carrefour J 

S.P.16 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Asbl Contrat de Rivière Dyle-Gette 

S.P.17 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Maison de l'Urbanisme 

S.P.18 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Opérateur de Transport de Wallonie 

S.P.19 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Asbl TV Com 

S.P.20 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Agence Immobilière Sociale asbl 

S.P.21 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 
dans le paralocal - Asbl Centre Culturel du Brabant wallon 

S.P.22 Service de la tutelle - CPAS - Application de l'article 26§2 de la loi 
organique des CPAS - Désignation du délégué du Conseil communal au 
Comité de concertation ville-CPAS de wavre 

S.P.23 Service de l'Instruction publique - Désignation des nouveaux représentants 
effectifs et suppléants du PO au sein de la Commission paritaire locale 

S.P.24 Service du Secrétariat général - Conseil communal - Règlement d'ordre 
intérieur 

S.P.25 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Communication du 
Plan d'entreprise 2019-2022 de la Régie communale autonome wavrienne. 

S.P.26 Service des Finances - Augmentation de la garantie d'emprunt en faveur de 
la RCA  

S.P.27 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur l'utilisation des 
conteneurs enterrés 2019-2025 

S.P.28 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Cercle culturel et artistique de Wavre 

S.P.29 Service des travaux - Marché public de travaux - Sécurisation des abords de 
l'école du Verseau - Approbation des conditions du marché 

S.P.30 Service des travaux - Sécurisation des abords de l'école du Verseau - 
Convention de marché conjoint de travaux avec l'Opérateur de Transport 
de Wallonie 

S.P.31 Service des travaux - Marché public de travaux - Sécurisation de l'accueil de 
la police locale de Wavre - Approbation des conditions du marché 

S.P.32 Service Jeunesse - Règlement et convention de prêt Skate park mobile 

S.P.33 Service du Secrétariat général - Elections législatives, régionales et 
européennes du 26 mai 2019 - Localisation des panneaux d'affichage 
électoral 

S.P.34 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - RN 4 
et RN 243 - Carrefour "Barras" - Mise en place de signaux B22 

S.P.35 Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - RN 
239 - Passage piéton "Saint Jean-Baptiste" - Mise en place de deux signaux 



B23 

S.P.36 Service Mobilité - Voirie Nationale - Règlement complémentaire de 
circulation routière - RN 239 - rue Provinciale - création d'un emplacement 
PMR à hauteur du n°45 - PK 1.6 

S.P.37 Service des Affaires sociales - Service de Cohésion sociale - PCS 2018: 
rapport financier 

S.P.38 Service de l'Instruction publique - "Green Deal cantines durables" - 
propositions des engagements spécifiques de la Ville de Wavre 

S.P.39 Service de l'Instruction publique - Ecole de l'Amitié de Limal - Elaboration 
des Plans de Pilotage - Convention d'accompagnement 

S.P.40 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole Vie de 
Bierges - Augmentation de cadre du 21 janvier 2019 - Ratification de la 
création d'un demi-emploi  

S.P.41 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole 
communale de l'Île aux Trésors - Augmentation de cadre du 21 janvier 2019 
- Ratification de la création d'un demi-emploi  

S.P.42 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole 
communale du Par-delà l'Eau - Augmentation de cadre du 21 janvier 2019 - 
Ratification de la création d'un demi-emploi 

S.P.43 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel – Ouverture d’un emploi 
d’Inspecteur de police pour le Département « Sécurisation et Intervention » 

S.P.44 Demande d'interpellation - Collectif d'élèves Wavriens - Génération Climat - 
Irrecevabilité de la demande 

S.P.45 Motion relative à l'affichage électoral (Motion du groupe Ecolo) 

S.P.46 Questions d'actualité 
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