
 
Commune de Mont-Saint-Guibert 

 

Secrétariat 
 

Mont-Saint-Guibert, le 14 novembre 2018 
 

CONVOCATION A LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAL 

Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 

Conformément à l’article L 1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil 
Communal qui aura lieu le Jeudi 22 novembre 2018 à 20H00. 

Séance du 22 novembre 2018 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

2. Ancrage communal 2012-2014 ; ancrage communal 2014-2016, Ancrage 
communal d'Orp-Jauche transféré à Mont-Saint-Guibert : Modifications et 
demandes de prolongation - approbation 

3. Mobilité - Règlement de circulation routière - Stationnement réglementé 
parking rue Del Gatte (Marché) - nouvel horaire - approbation 

4. Plan communal de mobilité : Approbation de la phase 1 "Etat des lieux et 
diagnostic" et de la phase 2 "Objectifs" - approbation 

5. Rue des Tilleuls : aménagement d'une traversée piétonne sécurisée et 
d'un abribus à proximité de la SRJ Acacias - Travaux - approbation de la 
dépense supplémentaire 

6. Politique des déchets - Coût-vérité budget 2019 - Approbation. 

7. Politique des Déchets - coût-vérité réel 2017 - information. 

8. Règlement taxe relative à l'enlèvement des immondices - Exercice 2019 
- Approbation 

9. Zone de Police Orne-Thyle : Dotation 2019 - Approbation 

10. Zone de Secours du Brabant wallon : Dotation 2019 - Approbation 

11. Convention tripartite à conclure avec la Province du Brabant wallon et 
l’Asbl « Les P’tits filous » concernant l’occupation des locaux situés rue des 
Tilleuls 60 – approbation. 



12. Bpost - Gestion du courrier non affranchi - Collect & Stamp - Adhésion 
au contrat à dater du 1er décembre 2018 

13. InBw - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 28 novembre 
2018 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

14. IPFBW - Assemblée générale statutaire - Mardi 27 novembre 2018 - 
18h00 - Approbation de points inscrits à l'ordre du jour 

15. ORES Assets - Assemblée générale du 22 novembre 2018 à 18h00 - 
Information 

16. ISBW - Assemblée générale extraordinaire du mercredi 28 novembre 
2018 à 18h00 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

17. iMio - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du mercredi 28 
novembre 2018 à 18h00 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

18. Règlement redevance sur les droits d’emplacements et raccordements 
électriques sur les marchés et activités ambulantes sur le domaine public, 
en dehors des marchés publics - Exercices 2019-2025 - Approbation 

19. Règlement général de police relatif à l'arrêt et au stationnement - 
Modification - Approbation 

20. Règlement taxe relative à la délivrance de documents administratifs - 
Exercices 2019 à 2025 - Modifications - Approbation 

21. Règlement taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2019 - 2025 - 
Modification - Approbation 

22. Règlement redevance zone bleue - Exercices 2019-2025 - Approbation 

23. Budget communal de l’exercice 2019 - Approbation 

24. Tutelle sur le CPAS - Modification Budgétaire n° 2 de l'exercice 2018 - 
Décision du Conseil de l'Action sociale du 11/10/2018 - Approbation 

25. Tutelle sur le CPAS - Budget de l'exercice 2019 - Décision du Conseil 
de l'Action sociale du 11 octobre 2018 – Approbation 

 

 
 

 
 

La Directrice générale  Le Bourgmestre 
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