
 
Réunion du Conseil communal. 

 

A V I S. 
 
 

Il est porté à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion du Conseil communal aura 
lieu le lundi 18 février 2019 à 19 heures.  
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique : 

1.  Budget pour l'exercice 2019 - Communication de l'Arrêté d'approbation du Service public de 
Wallonie - Département des finances locales du 18 janvier 2019. 

2.  Taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Règlement 2019 - 
Communication de l'arrêté d'approbation du Service public de Wallonie - Département de la Tutelle 
financière du 11 décembre 2018. 

3.  Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2019 - Communication de l'autorité 
de tutelle du 27 décembre 2018. 

4.  Taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Règlement 2019 - 
Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie - Département de la Tutelle 
financière du 28 décembre 2018. 

5.  Vérification encaisse de la Directrice financière au 31 décembre 2018 - Communication. 
6.  Election des conseillers de police - Validation - Arrêté du Collège Provincial du Brabant wallon - 

Communication. 
7.  PCS 2014-2019 - Modification convention-Cours de gym pour les 65 ans et plus - Ratification 
8.  Travaux de voirie et égouttage du chemin Goffin et de la ruelle Lambert à Tourinnes-la-Grosse. 

Approbation de la délibération du Bureau Exécutif de l’InBW du 19 décembre 2018. Ratification. 
9.  Centrale de marchés du Département des Technologies, de l'Information et de la Communication du 

Service Public de Wallonie - Adhésion - Confirmation de la délibération du Conseil communal du 20 
février 2017. 

10.  Établissement éventuel d'une zone de protection autour de l'église Saint-Martin de Tourinnes-la-
Grosse - Avis. 

11.  Acquisition d'un véhicule utilitaire électrique pour le service travaux. Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

12.  Communication - Inscription sur les réseaux sociaux et adoption d'une charte d'utilisation. 
13.  Conseiller en énergie - Rapport d'avancement final 2018 - Approbation. 
14.  RGPD - Mutualisation de l'emploi de délégué à la protection des données (DPO) entre les communes 

de Beauvechain, Chastre, Grez-Doiceau et Incourt - Modification de la convention de partenariat. 
15.  Fonctionnement des organes communaux - Conseil communal - Règlement d'Ordre Intérieur - 

Modifications. 
16.  ORES Assets - Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
17.  IPFBW - Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
18.  In BW Scrl- Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
19.  ISBW- Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
20.  IMIO - Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
21.  BRUTELE - Désignation de cinq délégués communaux aux assemblées générales. 
22.  Immobilière Publique du Centre et de l'Est du Brabant wallon - Désignation de trois représentants 

communaux aux assemblées générales. 
23.  Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon - Désignation d'un représentant communal aux 

assemblées générales. 
24.  TV Com asbl - Désignation d'un délégué communal aux assemblées générales. 
25.  ETHIAS - Désignation d'un délégué communal effectif et d'un délégué communal suppléant aux 

assemblées générales. 
26.  O.T.W. (Opérateur de Transport de Wallonie) - Désignation d'un délégué communal effectif et d'un 

délégué communal suppléant aux assemblées générales. 
27.  Crédit Social du Brabant Wallon S.A. - Désignation d'un délégué communal effectif et d'un délégué 

communal suppléant aux assemblées générales. 
  



 
 
28.  Contrat de rivière Dyle-Gette asbl - Désignation d'un délégué communal effectif et d'un délégué 

communal suppléant aux assemblées générales. 
29.  Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne asbl - Désignation de deux représentants communaux 

aux assemblées générales. 
30.  Maison du Conte et de la Littérature asbl - Désignation d'un représentant communal aux assemblées 

générales. 
31.  Tennis Club de Beauvechain asbl - Désignation de deux représentants communaux aux assemblées 

générales. 
32.  Centre Culturel du Brabant wallon - C.C.B.W. asbl - Désignation de deux représentants communaux 

aux assemblées générales. 
33.  C.R.I.B.W. asbl - Centre Régional d'Intégration du Brabant Wallon asbl - Désignation d'un 

représentant communal aux assemblées générales. 
34.  Culturalité en Hesbaye Brabançonne asbl - Désignation de deux représentants communaux aux 

assemblées générales et d'un représentant communal au Conseil d'Administration. 
35.  Comité de concertation Commune-CPAS - Désignation des représentants des autorités communales. 
36.  Comité de concertation et de négociation syndicale - Désignation de deux mandataires communaux. 
37.  Agence Locale pour l'Emploi (A.L.E.) - Désignation de six représentants communaux aux 

assemblées générales. 
38.  Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW - Désignation d'un délégué communal effectif 

et d'un délégué communal suppléant aux assemblées générales. 
39.  Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW - Proposition d'un candidat administrateur au 

sein du Conseil d'administration. 
40.  Conseil de l'Enseignement des Communes et Provinces – Désignation d'un représentant communal 

effectif et d'un représentant communal suppléant aux assemblées générales. 
41.  Société wallonne des eaux (S.W.D.E.) - Désignation d'un représentant communal aux assemblées 

générales et au Conseil d'exploitation. 
42.  Logement - Gestion des logements moyens intergénérationnels rue Max Vander Linden à Hamme-

Mille - Comité d'attribution - Désignation de deux mandataires communaux. 
43.  Composition de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) - Renouvellement du quart 

communal. 
44.  Renouvellement de la Commission Communale de l'Accueil - Désignation de deux membres du 

Conseil communal pour la législature 2018-2024. 
45.  Enseignement - Commission paritaire locale de l'enseignement communal (COPALOC) - 

Désignation des six membres du pouvoir organisateur. 
46.  Trophée du Mérite Culturel de la Commune - Désignation de cinq mandataires communaux 

membres du jury. 
47.  Trophée du Mérite Sportif de la Commune - Désignation de six mandataires communaux membres 

du jury. 
 

Séance à huis clos : 

48.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire à temps plein du 04 février 2019 
jusqu'au retour de la titulaire en congé de maternité - Ratification. 

49.  Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire 26 périodes/semaine du 04 
février 2019 jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie. 

50.  Personnel communal - Démission volontaire du directeur général pour une mise à la pension à la 
date du 1er juin 2019 - Décision. 

51.  Personnel communal - Démission volontaire de la directrice financière pour une mise à la pension à 
la date du 1er septembre 2019 - Décision.  

 
 
Par ordonnance :   
Le Directeur général,  La Bourgmestre, 
 
 
 
José FRIX Carole GHIOT 
 
 


