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PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 18 février 2020 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 - Commission locale pour l'énergie - Rapport 
d'activités 2018 

S.P.3 Service de la Tutelle - Eglise protestante de Wavre - Budget pour l'exercice 
2020 - Approbation du Conseil communal 

S.P.4 Régie Communale autonome - Modification des statuts 

S.P.5 Régie communale autonome - Modification des statuts - Désignation des 
représentants supplémentaires de la Ville 

S.P.6 Régie communale autonome wavrienne des Sports - Création - 
Approbation des statuts 

S.P.7 Régie communale autonome des Sports - Désignation des représentants de 
la Ville 

S.P.8 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2019 - Contrôle des subventions de plus 
de 2.500 € 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Implantation des 
installations du Service des travaux sur le site de la Wastinne - Acquisition 
des parcelles - Projet d'acte (Marcel DELHAYE) 

S.P.10 Service des travaux - Déclassement de véhicules communaux 

S.P.11 Service des travaux - Marché public de service - Accord-cadre concernant 
le prélèvement d'échantillons et/ou essais en cours de chantier, durée 1 an 
reconductible tacitement 1 fois - Approbation des conditions du marché 

S.P.12 Service des travaux - Marché public de service - Accord-cadre concernant 
la réalisation de rapports de qualité des terres pour le compte de 
l'administration communale de Wavre - Approbation des conditions du 
marché 
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S.P.13 Service de l'Urbanisme - Permis d'urbanisme 19/251 - Modification d'une 
voirie communale - Bien sis venelle Gaspard, 32 - Permis d'urbanisme pour 
la construction d'une maison unifamiliale 

S.P.14 Aménagement du territoire - ZACC de Louvrange - Avant-projet de Schéma 
d'orientation local (SOL) 

S.P.15 Service Mobilité – Lotissement Champ Sainte-Anne phase 1a et 1b – 
Signalisation définitive - Règlement complémentaire de circulation routière 

S.P.16 Service Mobilité - Chemins réservés à la circulation des piétons, cyclistes, 
cavaliers et aux véhicules agricoles - Règlement complémentaire de 
circulation routière 

S.P.17 Service Mobilité – Zone 30 « abords école » en voirie communale – 
Règlement complémentaire de circulation routière 

S.P.18 Service Mobilité – Création d’une zone de livraison rue Provinciale 34 – 
Règlement complémentaire de circulation routière 

S.P.19 Service Mobilité – Avenue Philibert Marschouw – Mise à sens unique 
limitée et organisation du stationnement - Règlement complémentaire de 
circulation routière 

S.P.20 Service Mobilité – Square Leurquin – Sens unique limité – Règlement 
complémentaire de circulation routière 

S.P.21 Point déposé par le groupe Ecolo - Mise en circulation locale de la chaussée 
d'Ottembourg avec contrôle ANPR 

S.P.22 Service du Secrétariat général – Développement commercial - Cérémonie 
des noces d’or, de diamant et de brillant – Production de chèques cadeau 
de 50€ - Edition 2020  

S.P.23 Affaires sociales - Diffusion de la télévision sur le territoire de la Ville de 
Wavre - Télédistribution - Redevance annuelle - Tarif réduit en faveur des 
personnes handicapées - Renouvellement 

S.P.24 Service Communication – Dénomination bâtiment communal - Espace 
Simone Veil 

S.P.25 Zone de Police- Modification du cadre organique Calog et Opérationnel à 
long terme 

S.P.26 Questions d'actualité 
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COMMUNICATIONS 

CONSEIL COMMUNAL DU 18 FEVRIER 2020 

 
A. Divers 

Néant 

B. Décisions de l'autorité de tutelle 

1. Approbation par le SPW notifiée en date du 15 janvier 2020 de la décision du 
Collège communal du 29 novembre 2019 attribuant le marché de travaux 
relatif à la "Mise en conformité et relampage de l'Académie de musique". 

2. Approbation par le SPW notifiée en date du 16 janvier 2020 de la décision du 
Collège communal du 06 décembre 2019 attribuant le marché de travaux 
ayant pour objet "Travaux de rénovation de l'école-vie - travaux divers & 
abords". 

3. Approbation par le SPW notifiée en date du 16 janvier 2020 de la décision du 
Collège communal du 22 novembre 2019 attribuant le marché de travaux 
ayant pour objet "Financement nouveau dépôt communal". 

4. Arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 17 janvier 
2020, de la décision du Conseil communal du 17 décembre 2019 relative à la 
souscription de 150 nouvelles actions de la scrl Publi-T. 

5. Arrêté du Gouverneur, en date du 23 janvier 2020, approuvant la délibération 
du Conseil communal du 17 décembre 2019 relative au budget pour 
l'exercice 2020 de la zone de police. 

6. Arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié en date du 31 
janvier 2020, approuvant les délibération du Conseil communal du 17 
décembre 2019 établissant les règlements fiscaux relatifs à la taxe 
communale sur l'exploitation d'une loge foraine et la redevance communale 
due en cas d'occupation de locaux communaux.

 


