
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 18 septembre 2018 à 19h00 

Hôtel de Ville - Salle du Conseil 
ORDRE DU JOUR 

 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Administration générale - Démission d'un conseiller (CRUSNIERE Stéphane) 

S.P.2 Administration générale - Prestation de serment d'une conseillère 
communale (BOUDOUH Asma) 

S.P.3 Administration générale - Prestation de serment d'une conseillère 
communale (EL MAIFI Samira) 

S.P.4 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Centre Public 
d'Action Sociale - Démission d'un conseiller de l'Action sociale (BOUDOUH 
Asma) 

S.P.5 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Centre Public 
d'action sociale - Désignation d'un membre du Conseil de l'Action sociale 
en remplacement d'un membre démissionnaire (MAMBOURG Michel) 

S.P.6 Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés - Eglise 
protestante de Wavre - 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 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2018 - Subventions de moins de 2.500 € - 
MB  

S.P.9 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2018 - Subventions de 2.500 € et plus - 
MB  

S.P.10 Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2018 – 
Deuxièmes modifications des recettes et dépenses du service ordinaire et 
premières modifications des recettes et dépenses du sercice extraordinaire 
- Approbation 

S.P.11 Service des Finances - Modifications budgétaires n°2 ordinaire et 
extraordinaire 

S.P.12 Service des Finances - Redevance sur certains services offerts au sein des 
écoles communales 2018-2019  



S.P.13 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur les clubs privés 
2019 

S.P.14 Service des Finances - Règlement-taxe sur l’inhumation, la dispersion ou le 
placement en columbarium des restes mortels 2019 

S.P.15 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur les agences de paris 
sur les courses de chevaux 2019 

S.P.16 Service des Finances - Règlement-taxe sur les secondes résidences 2019 

S.P.17 Service des Finances - Règlement-taxe sur les spectacles et divertissements 
2019 

S.P.18 Service des Finances - Règlement-taxe sur l’absence d’emplacement de 
parcage 2019 

S.P.19 Service des Finances - Règlement-taxe sur la vente de sacs amiante 2019 

S.P.20 Service des Finances - Règlement-taxe sur la vente de sacs poubelles 
réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets ménagers 
2019 

S.P.21 Service des Finances - Règlement-taxe communale annuelle sur 
l’exploitation d’un service de taxis 2019 

S.P.22 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur l'enlèvement des 
versages sauvages, exécuté par la commune 2019  

S.P.23 Service des Finances - Règlement-taxe à charge de toute personne qui 
exploite une installation foraine sur le domaine public 2019 

S.P.24 Service des Finances - Règlement-taxe sur la délivrance de tout document 
administratif, exception faite des cartes d’identité électroniques 2019 

S.P.25 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur la diffusion 
publicitaire sur la voie publique 2019 

S.P.26 Service des Finances - Règlement-taxe communale indirecte sur la 
distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés 
qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite 2019 

S.P.27 Service des Finances - Règlement-taxe communale sur la délivrance des 
cartes et certificats d'identité électroniques, de cartes d'identité 
électroniques avec données biométriques, de permis de conduire 
électroniques et de passeports biométriques 2019 

S.P.28 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Royal Wavre Limal 

S.P.29 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Service d'Accrochage Scolaire du Brabant wallon 

S.P.30 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Basket Club Dylois Wavre 

S.P.31 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL TV Com 

S.P.32 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Lara Hockey Club Wavre 

S.P.33 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL RTC La Raquette de Wavre 

S.P.34 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 



versées en 2017 - ASBL New RJ Wavre 

S.P.35 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Comité des Fêtes de Limal 

S.P.36 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone C' - Vente d'une parcelle de terrain - Décision définitive (Pami Invest) 

S.P.37 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières – Acquisition pour 
cause d’utilité publique – Maison rue du Tilleul, 39 - Compromis de vente 

S.P.38 Service du Secrétariat générale - Affaires immobilières - Acquisition pour 
cause d'utilité publique - Maison située rue Charles Jaumotte 56 - Projet 
d'acte 

S.P.39 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Acquisition pour 
cause d'utilité publique - Maison située rue Théophile Piat, 26-28 - Projet 
d'acte 

S.P.40 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Location d'un 
espace bureau et d'un emplacement de parking dans la maison située rue 
Théophile Piat, 26-28 (ASBL Centre de Planning et de Consultation 
familiale et Conjugale du Brabant wallon) 

S.P.41 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Partenariat entre 
l'IRSA et l'école du Tilleul - Convention - Ratification 

S.P.42 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Occupation du 
domaine de la SNCB - Convention d'occupation - Modification des 
conditions d'occupation 

S.P.43 Service des travaux - Endoscopie et curage des réseaux d'égouttage - 
Convention de collaboration avec l'intercommunale inBW 

S.P.44 Service des travaux - Cellule environnement - Marché public de travaux - 
Végétalisation de l'ancien cimetière de Bierges - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.45 Service des travaux - Marché public de travaux- Aménagement d'une piste 
cyclo-piétonne à l'Avenue de la Belle Voie - Approbation des conditions du 
marché 

S.P.46 Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation de la toiture 
de l'IFOSUP - Approbation des conditions du marché 

S.P.47 Service des travaux - Marché public de travaux - Modification du débouché 
de l'avenue des Sorbiers sur la chaussée de Louvain - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.48 Service des Travaux - Marché public de travaux - Installation d'un ascenseur 
à l'école des Beaux-Arts - Remplacement des portes d'entrée et 
Aménagement des abords - Approbation des conditions du marché 

S.P.49 Service des travaux - Marché public de travaux - Rénovation de l'école L'Île 
aux Trésors (implantation dite de « l’école du Centre ») - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.50 Service des Travaux - Marché public de travaux - Mise aux normes et 
rénovation de l'ancienne école des Beaux-Arts - Approbation des 
conditions du marché  

S.P.51 Service des travaux - Marché public de travaux - Sécurisation de l'accueil de 
la police locale de Wavre - Approbation des conditions du marché 



S.P.52 Service des travaux - Marché de fournitures - Cimetière de Bierges - 
Acquisition de caveaux préfabriqués en béton - Approbation du cahier 
spécial des charges, de l'estimation de la dépense et des conditions 
d'exécution du marché 

S.P.53 Service des travaux - Marché de fournitures - Remplacement et acquisition 
de véhicules destinés aux différentes équipes d'ouvriers du dépôt 
communal et d'un surveillant de travaux - Approbation des conditions 
d'exécution du marché. 

S.P.54 Service des travaux - Marché public de services - Rénovation de l'Hôtel de 
Ville de Wavre - Etude de projet et direction des travaux - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 

S.P.55 Service des travaux - Marché public de services - Rénovation de la Basilique 
Notre-Dame de Basse-Wavre - Etude de projet et direction des travaux - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

S.P.56 Service des travaux - Marché public de services - Rénovation de l'église 
Saint-Jean-Baptiste - Etude de projet et direction des travaux - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

S.P.57 Service des travaux - Marché public de services - Etude de projet et 
direction des travaux du bâtiment sis rue du Chemin de Fer 21 - 
Approbation des conditions du marché 

S.P.58 Service de l'Urbanisme - Marché public 2018/01 bis - Réalisation 
d'investigations par un expert agréé en gestion des sols pollués en Région 
wallonne sur des parcelles cadastrées Wavre 2e division Section F n° 83F, 
83M, 121D, 124F et 124G - Report de la date d’ouverture des offres 
(ratification) et modification du cahier des charges 

S.P.59 Service du Secrétariat général - asbl "Maison du Tourisme du Brabant 
wallon" - Approbation du Contrat-programme 

S.P.60 Service du secrétariat général - Service Citoyenneté - Proposition de 
renouvellement de partenariat entre la Ville de Wavre et l'asbl "Les 
Territoires de la Mémoire" 

S.P.61 Service des travaux - Elections communales et provinciales du 14 octobre 
2018 - Localisation des panneaux d'affichage électoral 

S.P.62 Service Interne de Protection et de Prévention (SIPP) - Planification 
d’urgence (PLANU) – Renouvellement de la convention avec la société IPG 
dans le cadre des missions de planification d'urgence et de gestion de crise 

S.P.63 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Modification du 
Règlement général de police. 

S.P.64 Service Mobilité - Grande voirie - Règlement complémentaire de circulation 
routière - RN257 - Chaussée des Collines - Feux tricolore - Avis 

S.P.65 Service Mobilité - Grande voirie - Règlement complémentaire de circulation 
routière - Bd de l'Europe RN238 bk 0.6 à 0.7 - Signalisation lumineuse 
bicolore à 3 lanternes - Avis 

S.P.66 Service Mobilité - Voirie communale - Règlement complémentaire de 
circulation routière - Montagne d'Aisemont n° 119 - Création d'un 
emplacement PMR  

S.P.67 Service de l'Instruction publique - Ecole n°3 (IFOSUP) - Adaptation d'un 
nouveau Règlement d'ordre intérieur 



S.P.68 Questions d'actualité 
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