
 

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 30 décembre 2019 à 18 heures 30.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Séance publique : 

1.  Rapport de politique générale et financière et sur la situation de l'administration et des affaires de la 

commune pour l'année 2019. 

2.  Budget communal pour l'exercice 2020 - Approbation. 

3.  Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2020 à 

 2025 - Communication de la décision de l'autorité de tutelle du 21 novembre 2019. 

4.  Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices 2020 à 2025  

- Communication de la décision de l'autorité de tutelle du 21 novembre 2019. 

5.  Taxe annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés - Exercices 2020 à 2025 

 - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie 

 - Direction de la Tutelle financière du 03 décembre 2019. 

6.  Taxe annuelle sur la construction d'égouts publics, y compris les raccordements particuliers, et ce, 

par les soins et aux frais de la commune  

- Exercices 2020 à 2025 - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie - 

Direction de la Tutelle financière du 03 décembre 2019. 

7.  Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et 

de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2020 à 2025 - Communication de l'arrêté 

d'approbation du Service Public de Wallonie - Direction de la Tutelle financière du 03 décembre 

2019. 

8.  Taxe annuelle sur les secondes résidences- Exercices 2020 à 2025 - Communication de l'arrêté 

d'approbation du Service Public de Wallonie - Direction de la Tutelle financière du 03 décembre 

2019. 

9.  Redevance communale sur l'enlèvement des déchets de toute nature et sur le nettoyage des lieux s'il 

échet lorsque l'enlèvement ou le nettoyage est/sont exécuté/s par la commune - Exercices 2020 à 

2025 - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie - Direction de la 

Tutelle financière du 03 décembre 2019. 

10.  Redevance communale pour la fourniture (aux particuliers, aux entreprises et organismes divers) de 

sacs-poubelles - Exercices 2020 à 2025  

-  Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie - Direction de la Tutelle 

financière du 03 décembre 2019. 

11.  Redevance pour la fourniture des sacs poubelles supplémentaires aux ménages bénéficiant de 

mesures dérogatoires - Période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 - Communication de l'arrêté 

d'approbation du Service Public de Wallonie - Direction de la Tutelle financière du 12 décembre 

2019. 

12.  Modification budgétaire n° 02 - Exercice 2019 - Communication de l'arrêté d'approbation 

(réformation) du 12 décembre 2019 du Service Public de Wallonie - Département des Finances. 

13.  Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Règlement 2020 - 

Approbation. 

14.  Règlements-taxes 2020 et 2020-2025 - Application du Code de recouvrement des créances fiscales et 

non fiscales - Approbation. 

15.  CPAS - Exercice 2019 - Modification budgétaire n° 2 – Services ordinaire et extraordinaire - 

Approbation. 

16.  Zone de police "Ardennes brabançonnes" (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt) 

- Compte 2016 - Approbation. 

17.  Zone de police "Ardennes brabançonnes" (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt) 

- Budget 2019 – Modification budgétaire n° 1 - Dotation communale - Approbation. 

18.  Zone de police "Ardennes brabançonnes" (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt) 

- Budget 2020 – Dotation communale - Approbation. 

19.  Cimetière de Beauvechain (nouveau) - Reprise des concessions à perpétuité non renouvelées. 

20.  Cimetière de Beauvechain (nouveau) - Reprise des concessions constatées en état d'abandon. 



21.  Cimetière de Nodebais (nouveau) - Reprise des concessions constatées en état d'abandon. 

22.  Eglise de Hamme-Mille - Reprise d'une concession constatée en défaut d'entretien - Caveau familial 

Craninx - Van den Schrieck. 

23.  Inventaire des sépultures d'importance historique locale - Prise de connaissance. 

24.  Permis d'urbanisme n° CoDT-160 - URBANECO SPRL, représentée par Monsieur Luc 

HAGHEBAERT, Gérant - Construction groupée de 27 habitations unifamiliales et d'un immeuble 

comportant 2 logements, construction d'une cabine haute tension et aménagement d'une piste cyclo-

piétonne, rue Longue à 1320 Beauvechain - Modification du chemin n° 4 (rue Longue) - 

Approbation. 

25.  Service Jeunesse - Conseil communal des enfants- Règlement d'ordre intérieur - Approbation. 

26.  Service Jeunesse - Adhésion au Creccide Asbl - Convention de partenariat - Approbation. 

27.  ATL - ISBW - Service d'accueil extrascolaire et plaines de vacances -  Convention de collaboration - 

Exercice 2020 - Approbation. 

28.  MCAE les Sauverdias - Renouvellement de la convention de collaboration pour l'année 2020 avec 

les services "Puéricultrices-relais" de l'ISBW. 

29.  InBW - Protocole d'accord pour le déplacement des conduites de distribution d'eau dans le cadre des 

travaux financés par la SPGE. Convention entre la SPGE, la SWDE et la commune de Beauvechain - 

Chantier chemin Goffin. 

30.  Charte éclairage public ORES Assets - Adhésion. 

31.  CIVADIS - Convention de traitement des données à caractère personnel - RGPD - Avenant. 

32.  REPROBEL - Rémunération pour reprographie et rémunération des éditeurs - Convention - 

Approbation. 

33.  PCS 2020-2025 - Convention de partenariat Media-Animation ASBL. 

34.  PCS 2020-2025 - Désignation d'un membre suppléant du CCCA. 

35.  PCS 2020-2025 - Élection et désignation des membres de la Commission d'accompagnement. 

36.  Distinction honorifique - Demande d'attribution du titre de Bourgmestre honoraire. 

37.  Administration communale - Rapport de rémunérations visé à l'article  

L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation - Année 2018. 

38.  Enseignement - Commission zonale de gestion des emplois du Brabant wallon - Désignation d'un 

représentant effectif et d'un deuxième suppléant - Ratification. 

39.  Enseignement - Engagement d'un(e) directeur/trice d'école en stage - Fixation des conditions, appel 

interne et désignation des membres de la commission de sélection. 

 

Séance à huis clos : 

40.  Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire 26 périodes/semaine du 05 

novembre 2019 jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie - Ratification. 

41.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 1 période/semaine du 

18 novembre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification. 

42.  Enseignement - Désignation d'une puéricultrice APE à 4/5e temps à partir du 16 décembre 2019 

jusqu'au retour de congé maladie de la puéricultrice initialement désignée - Ratification. 

43.  Police - Sanction administratives communales - désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur - 

décision. 

44.  Personnel communal – Désignation d’un(e) Directeur(trice) financier(ière) stagiaire commun à la 

commune et au CPAS. 

45.  Personnel communal – Désignation d’une Directrice générale stagiaire. 

 

Séance publique : 

46.  Prestation de serment de la Directrice générale stagiaire (sous réserve de désignation de la 

candidate). 

47.  Prestation de serment du (de la) Directeur(trice) financier(ière) stagiaire (sous réserve de désignation 

du (de la) candidat(e)). 

 

 

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :   

La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 

 

 

 

Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 

 


