
PROVINCE DU BRABANT WALLON 
   ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

                    
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 20 novembre 2018 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Service de la Tutelle - Eglise protestante de Wavre - Budget pour l'exercice 

2019 - Approbation du Conseil communal 

S.P.2 Service de la Tutelle - CPAS - Budget pour l'exercice 2018 - Deuxièmes 
modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation du Conseil communal  

S.P.3 Service de la Tutelle - CPAS - Budget pour l'année 2019 - Approbation du 
Conseil communal  

S.P.4 Service du Secrétariat général - Intercommunales - InBW – Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du 28 novembre 2018 – Approbation 
des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.5 Service du Secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale Sociale 
du Brabant wallon, en abrégé ISBW - Assemblée générale extraordinaire du 
28 novembre 2018 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.6 Service du secrétariat général - Intercommunales - Intercommunale IMIO - 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 novembre 2018 - 
Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.7 Service du secrétariat général - Intercommunales - Brutélé - Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du 30 novembre 2018 - Approbation 
des points inscrits à l'ordre du jour 

S.P.8 Service du Secrétariat général – Intercommunales – ORES Assets – 
Assemblée générale du 22 novembre 2018 – Approbation des points 
inscrits à l'ordre du jour 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Intercommunales - IPFBW - Assemblée 
générale statutaire du 27 novembre 2018 - Approbation des points inscrits 
à l'ordre du jour 

S.P.10 Service des Finances - Budget 2019 - Prévision des recettes de taxe 
additionnelle à l'impôt des personnes physiques 

S.P.11 Service des Finances - Budget 2019 - Prévision des recettes de taxes 



additionnelles au précompte immobilier 

S.P.12 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Comité des Fêtes de Wavre 

S.P.13 Finances communales - Contrôles des subventions de plus de 2.500€ 
versées en 2017 - ASBL Macamagie 

S.P.14 Service urbanisme - Modification d'une voirie communale, cession d'une 
bande de terrain - Rue de Moriensart - Dossier 18/192 - Permis 
d'urbanisme pour la construction d'une habitation 

S.P.15 Service de l'Urbanisme - Abrogation des plans communaux 
d’aménagement n° 4 et 22 (« Schéma d’Orientation local » - SOL suivant le 
CoDT) - Adoption définitive - Déclaration environnementale 

S.P.16 Service des Finances - Sanctions administratives communales - Convention 
fixant les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux - Modifications 

S.P.17 Zone de secours - Modification budgétaire 2/2018 et budget 2019 - 
Approbation 

S.P.18 Zone de police - Cadre du personnel opérationnel - Mobilité 2018/05 - 
Département Intervention et Sécurisation - Ouverture d'un emploi 
d'Inspecteur de police 

S.P.19 Questions d'actualité 

S.P.20 Mise à l'honneur des Conseillers sortants 
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