
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 19 juin 2018 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Interpellation d'un citoyen 

S.P.2 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Approbation des 
comptes de la Régie communale autonome wavrienne 

S.P.3 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Décharge des membres 
des organes de gestion et de contrôle de la Régie communale autonome 

S.P.4 Service du Secrétariat général - Réseau d'Energies de Wavre - Compte 
2017 et rapport de gestion 

S.P.5 Service des Sports – asbl Sports et Jeunesse - Modification des statuts  

S.P.6 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Fabrique 
d'église de la paroisse de Saint Antoine - Compte pour l'année 2017 - 
Approbation  

S.P.7 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Centre Public 
d'Action Sociale - Compte pour l'année 2017 - Approbation  

S.P.8 Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés - Centre Public 
d'Action Sociale - Budget pour l'exercice 2018 - Premières modifications 
des services ordinaire et extraordinaire - Approbation  

S.P.9 Service du Secrétariat général - Commission locale pour l'énergie - Rapport 
d'activités 2017 

S.P.10 Service du Secrétariat général - Intercommunales - In BW – Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2018 – Approbation des 
points inscrits à l'ordre du jour  

S.P.11 Service du Secrétariat général - Intercommunale - Intercommunale Sociale 
du Brabant wallon, en abrégé ISBW - Assemblée générale extraordinaire du 
20 juin 2018 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.12 Service du Secrétariat général – Intercommunale – ORES Assets – 
Assemblée générale du 28 juin 2018 – Approbation des points inscrits à 
l'ordre du jour 

S.P.13 Service des Finances - Désignation des agents percepteurs 



S.P.14 Service Finances - Mise en place d’une pension complémentaire pour le 
personnel contractuel (2e pilier) - Modification 

S.P.15 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Maison des jeunes Vitamine Z 

S.P.16 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL CHAW 

S.P.17 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Maison de la Laïcité de Wavre 

S.P.18 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Cercle culturel et artistique de Wavre 

S.P.19 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL C.E.C "Le Grenier" 

S.P.20 Finances communales - Contrôle des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Alter Afrique 

S.P.21 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Mise à disposition 
du terrain de la Ville à la RCA dans le but de la construction du hall culturel 
polyvalent - Acte d'emphytéose 

S.P.22 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Acquisition d'un 
bien pour cause d'utilité publique - Maison rue Charles Jaumotte 56 - 
Décision de principe - Compromis de vente 

S.P.23 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Acquisition d'une 
maison située rue Théophile Piat 26-28 

S.P.24 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Reprise de voiries - 
Lotissement des 4 Sapins - Permis VIII - Avenue bruyère Saint Job - Projet 
d'acte (Immobel) 

S.P.25 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Reprise de voiries - 
Lotissement des 4 Sapins - Permis XVII - Avenue Marcel Pagnol - Projet 
d'acte (Immobel) 

S.P.26 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Reprise de voiries - 
Lotissement des 4 Sapins - Permis XVIII - Avenue Victor Hugo, Avenue 
Louis Aragon, Avenue Arthur Masson - Projet d'acte (Immobel) 

S.P.27 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Cession de biens 
communaux - Parc industriel nord - Zone C' - Vente du lot 5B - Modification 
du compromis de vente (Aquavital) 

S.P.28 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Cession de biens 
communaux - Parc industriel nord - Zone C' - Vente du lot 6B (VHC / BSC) 

S.P.29 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Cession de biens 
communaux - Parc industriel nord - Zone C' - Vente du lot 6A (SEG) 

S.P.30 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Location du local 45 
de la Galerie des Carmes - Projet de bail (M. Simon) 

S.P.31 Service des travaux - Cellule environnement - Conteneurs enterrés pour 
OM et FFOM - Conventions - Avenants (in BW) 

S.P.32 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Marché de 
renouvellement des portefeuilles d'assurances - Adhésion. 

S.P.33 Service des Travaux - Marché public de travaux - Travaux d'aménagement 
et d'égouttage de diverses rues - PIC 2017-2018 - Approbation des 



conditions du marché 

S.P.34 Service des Travaux - Marché public de travaux - Création d'un 
cheminement cyclable dans le sentier des Huit Bonniers - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.35 Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation d'un mur de 
soutènement, rue de la Wastinne 46 - Approbation des conditions du 
marché 

S.P.36 Service des Travaux - Marché public de travaux - Réfection du club-house 
du Lara Hockey Club - Approbation des conditions du marché 

S.P.37 Service des Travaux - Marché public de travaux - Rénovation de la 
conciergerie de la Plaine des sports Justin Peeters - Approbation des 
conditions du marché 

S.P.38 Service de l'Urbanisme - Marché public - Réalisation d'investigations par un 
expert agréé en gestion des sols pollués en Région wallonne 

S.P.39 Service de l'Urbanisme - Réalisation d'un Schéma de Développement 
Communal (SDC) conformément aux articles D.II.10 et svts du CoDT - 
Approbation de la procédure 

S.P.40 Service de l'Urbanisme - Marché public de services - Réalisation d'un 
Schéma de Développement Communal (SDC) conformément aux articles 
D.II.10 et svts du CoDT - Approbation des conditions du marché 

S.P.41 Service de l'Urbanisme - Plan communal d'aménagement en révision du 
plan de secteur (PCAR) dit "Parc industriel sud de Wavre" - Approbation 
provisoire 

S.P.42 Service de l'Urbanisme - Permis d'urbanisme 17/092 - Création d'une 
voirie, modification du relief du sol et construction de 27 habitations - 
Champ Sainte Anne - Rue Henri Lepage 

S.P.43 Service Mobilité - Grandes Voiries - Règlement complémentaire de 
circulation routière - RN25 - Route réservée aux automobilistes - Avis 

S.P.44 Service du Personnel - Service des Travaux - Modification du statut 
pécuniaire - Allocation de garde à domicile. 

S.P.45 Service du Personnel - Modification du statut pécuniaire - Durée des 
services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécunaire 

S.P.46 Service des Affaires Sociales - Service de cohésion sociale - évaluation 
finale PCS 2014-2019 

S.P.47 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecole 
communale Vie de Bierges - Augmentation de cadre au 5 mars 2018 - 
Ratification de la création d'un demi-emploi 

S.P.48 Service de l'Instruction publique - Enseignement maternel - Ecoles 
communales de Basse-Wavre (Orangerie) ; de l'Amitié et du Par-delà l'Eau - 
Augmentation de cadre au 30 avril 2018 - Ratification de la création de 3 
demi-emplois 

S.P.49 Zone de Police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018/02 - 
Ouverture d'un emploi d'Inspecteur de Police 

S.P.50 Zone de police - Cadre du personnel Opérationnel - Mobilité 2018.03 - 
Ouverture d'un emploi d'Inspecteur Principal de Police 

S.P.51 Questions d'actualité 
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