
CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 26 mai 2020 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Service du Secrétariat général - Conseil communal - Modification 

temporaire du règlement d'ordre intérieur concernant le vote lors des 
séances virtuelles du Conseil communal 

S.P.2 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège - Aménagement du 
territoire - Etablissement de la CCATM 

S.P.3 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège -Service des Finances - 
Allègement fiscal vis à vis des secteurs en difficultés - Exonération de taxes 
et redevances 

S.P.4 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège -Service Informatique - 
Application "Wallonie en poche" 

S.P.5 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège -Service du Secrétariat 
général - Affaires juridiques - Règlement relatif aux sanctions 
administratives communales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 - 
Confirmation par le Conseil communal. 

S.P.6 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège - Service des Sports - 
Résiliation de la convention liant la Ville de Wavre au New RJ Wavre 

S.P.7 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège - Service du Secrétariat 
Général - Programme Stratégique Transversal - Logiciel Plan et Actions 
climat - Convention inBW 

S.P.8 Exercice par le Collège des compétences du Conseil en application de 
l'AGWPS n°5 - Ratification des décisions du Collège -Service des travaux - 
Cellule environnement - Démarche "Zéro Déchet" - Notification 



S.P.9 Service de la Tutelle - Paroisse de Notre Dame - Compte de fin de gestion 
du trésorier sortant - Avis au Conseil communal 

S.P.10 Service de la Tutelle - Centre Public de l'Action Sociale - Modification du 
cadre du personnel suite à la reprise de l'activité de l'ASBL "des P'Tits 
Mouchons" par le CPAS - Application de l'article 112 quater - Présentation 
à l'approbation du Conseil communal 

S.P.11 Service de la Tutelle - Centre Public de l'Action Sociale - Déclaration 
d'intention d'adhésion à MEDENAM - Prise de connaissance du projet - 
Application de l'article 112 quinquies - Présentation à l'approbation du 
Conseil communal 

S.P.12 Service de la Tutelle - Centre Public de l'Action Sociale - Adhésion du 
Centre à l'ASBL "Resto du Coeur de Wavre" - Désignation du délégué du 
Conseil de l'action sociale à l'Assemblée générale - Application de l'article 
112 quinquies §1er - Présentation à l'approbation du Conseil communal 

S.P.13 Service des Finances - Règlement-redevance fixant le taux à percevoir pour 
l'accès aux diverses manifestations organisées par la Ville de Wavre 2020 - 
2025 

S.P.14 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - Règlement n°2 relatif 
aux sanctions administratives communales dans le cadre de la lutte contre 
le Covid-19. 

S.P.15 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone B' - Avenue Zénobe Gramme - Lot 14 et 15A - Vente à la société 
Dream Up / Business Center Wavre- Projet d'acte 

S.P.16 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Implantation des 
installations du Service des travaux sur le site de la Wastinne - Acquisition 
des parcelles - Projets d'acte (de Burlet) 

S.P.17 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Implantation des 
installations du Service des travaux sur le site de la Wastinne - Acquisition 
des parcelles - Projets d'acte (André, Danielle et Josiane Demortier) 

S.P.18 Service des travaux - Marché public de services - Création du pôle 
technique communal sur le site de la Wastinne - Approbation du projet et 
de l'avis de marché 

S.P.19 Service des travaux - Centrale d'achat - Marché de services relatif au 
contrôle et certification des installations électriques, au contrôle et 
certification des ascenseurs et monte-charges et à l'entretien, fourniture et 
placement d'extincteurs - IPFBW 

S.P.20 Service des travaux - Cellule environnement - Approbation du plan 
d'actions 2020-2022 de la Ville de Wavre pour le Contrat de Rivière Dyle-
Gette 

S.P.21 Service du Secrétariat général - Affaires juridiques - "Convention 
d'assistance technique et administrative entre la Ville et la scrl INBW - 
Avenant n°1" 

S.P.22 Service de l'Urbanisme - Modification d'une voirie communale par la 
cession d'une bande de terrain - Bien sis Boulevard de l'Europe, 117 - 
Permis d'urbanisme pour la construction d'un nouveau bâtiment de deux 
étages, le réaménagement des bureaux au rez en salle de séminaire, la 
création d'une nouvelle baie, l'aménagement d'une terrasse existante , la 
mise en place d'un restaurant, l'aménagement de 127 places de parking et 
l'enlèvement des ventilateurs et extracteurs (Permis d'urbanisme 19/343) 



S.P.23 Service Mobilité – Voirie Régionale – Règlement complémentaire de 
circulation routière – R.N°268 – Carrefour de « Basse-Wavre » - 
Signalisation lumineuse tricolore et placement de panneaux B22 

S.P.24 Service Mobilité - Voirie Régionale – Règlement complémentaire de 
circulation routière – R.N° 4 – Carrefour « Lavoisier » - Placement de 
panneaux B22 

S.P.25 Service Mobilité – Quai des Tanneries - Création d'une traversée piétionne 
– Règlement complémentaire de circulation routière. 

S.P.26 Service Mobilité - Rue de la Closière - Organisation du stationnement – 
Règlement complémentaire de circulation routière. 

S.P.27 Service Mobilité – Carrefour rue de l’Ermitage – Av. des Mésanges – 
Panneau B22 – Règlement complémentaire de circulation routière 

S.P.28 Service Mobilité - Chaussée des Gaulois - Sécurisation école - Sens de 
circulation et organisation du stationnement - Règlement complémentaire 
de circulation routière 

S.P.29 Service Mobilité – Création de passages pour piétons au croisement entre 
la chaussée des Gaulois et la chaussée de l’Orangerie – Règlement 
complémentaire de circulation routière 

S.P.30 Service de Cohésion Sociale - PCS 2- Rapport financier 2019 

S.P.31 Service de Cohésion sociale - PCS 3 - Ajout d'une fiche action - Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 

S.P.32 Service de Cohésion sociale - PCS 3 - Article 20 - Avenant convention Ville - 
Ta'awun - Yambi - Ifosup - Cri Bw 

S.P.33 Service de Cohésion sociale - Plateforme pour le service citoyen - 
Convention de partenariat et conventions de volontariat 

S.P.34 Zone de police - Demande de placement d'une caméra sur le domaine 
public 

S.P.35 Service de l'Instruction publique - Ratification de l'échelle barémique 30A 
de la Communauté française destinée aux membres du personnel titulaires 
d'un titre suffisant -Enseignement fondamental 

S.P.36 Questions d'actualité 

 


