
 
 
 
 
 
 
 

Principale décisions du Conseil communal - septembre 2018 
 
 
 
Affaires générales 
 

 La séance a débuté par la remise d'une médaille d'argent et d'un diplôme octroyés par le 
Carnegie Hero Fund à Madame Roebart pour, le 14 février 2017, avoir sauvé la vie à une 
dame âgée dans un incendie et évacué les voisins. 

 Le Conseil, à l'unanimité, a approuvé une motion qui s'oppose à l'enfermement des 
mineurs, à ce que des enfants soient détenus dans notre pays uniquement sur base de leur 
statut migratoire ou de celui de leur parent ou tuteur, et qui vise à rappeler que tous les 
enfants doivent être traités comme des enfants, qu’ils doivent être et rester libres, soignés 
et protégés et ne doivent pas être séparés de leurs parents. 

 Le Conseil a approuvé le contrat-programme 2018-2020 conclu entre l’asbl Maison du 
Tourisme du Brabant wallon et la Région wallonne. 

 En raison du succès de fréquentation du nouveau terrain multisport situé rue de la Station 
et de la nécessité de préserver la tranquillité du voisinage, le Conseil a approuvé un 
règlement qui autorise l'accès au terrain multisport du lundi au dimanche de 9h00 à 22h00. 

 Le Conseil communal a approuvé la délibération du Conseil de l'Action Sociale portant 
modification budgétaire aux exercices ordinaire et extraordinaire. 
 

 
Finances 
 

 Le Conseil a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice 
financière faisant fonction du 2ème  trimestre 2018 dressé le 18 septembre 2018 par M. le 
Bourgmestre G. Couronné, délégué à cet effet par le Collège communal. 

 Le Conseil a approuvé le budget 2019 de la fabrique d'église de Bousval au montant de 
44 .174, 97 €. La part communale prévue est de 18.398,97 €. 

 Le Conseil a approuvé le budget 2019 de la fabrique d'église de Glabais au montant de 
14.195 €. La part communale prévue est de 8.482,24 €. 

 Le Conseil a approuvé le budget 2019 de la fabrique d'église All Saints à Waterloo avec des 
recettes prévues pour 40.845,50 €, des dépenses prévues pour 5.390 € et un  boni de 
35.455,50 €. Il n'y a pas de part communale. 

 Le Conseil a approuvé le règlement taxe relatif au centime additionnel au précompte 
immobilier pour l'exercice 2019. Le taux est inchangé et reste à 1950 centimes. 

 Le Conseil a approuvé le règlement taxe relatif au centime additionnel à l'impôt sur les 
personnes physiques pour l'exercice 2019. Le taux est inchangé et reste à 7%. 

 



Travaux 
 

 Le Conseil a approuvé les travaux de réhabilitation de l'égouttage de la rue Banterlez et de 
la rue du Moulin aux montants estimés respectivement à 70.069,75 EUR HTVA 
et  40.778,50 EUR HTVA. Ces travaux sont confiés à l’in BW pris en charge pour partie par la 
SPGE. 

 Le Conseil a ouvert un marché de service pour la désignation d'un auteur de projet pour 
l'aménagement de la Place de Bousval. Le montant estimé s'élève à 70.247,93 € hors TVA 
ou 85.000,00 € TVA comprise et est couvert par un subside régional dans le cadre de 
l'opération de développement rural. 
 

 
Environnement 
 

 Le Conseil a approuvé un règlement complémentaire au code de la route pour mettre la rue 
de la Waronche en sens unique suite aux travaux de création de trottoirs devant l'école du 
Petit chemin. 

 Le Conseil a approuvé une série de règlements complémentaires au code de la route pour 
ajouter un emplacement de stationnement supplémentaire à la rue de France et des 
emplacements de stationnement pour personne handicapée à la rue de Bruxelles et à la 
rue de Ways. 
 
 

Personnel et GRH 
 

 Le Conseil a approuvé une modification au règlement de travail de la Ville relative au travail 
à domicile des accueillantes d'enfants, aux dispositions sur l'égalité des chances et à la lutte 
contre l'alcool et les drogues sur les lieux de travail. 

 


