
 

PROVINCE DU BRABANT WALLON 
 ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

           
 

CONSEIL COMMUNAL 
Séance du 28 juin 2022 à 19h00 

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Mise à l'honneur d'un citoyen  

 
  

Mise à l'honneur de M. Michel NEDERGEDAELT qui depuis 1972 collabore activement pour la 
50ème fois à la procession du Grand Tour. 

- - - - - 
S.P.2 Zone de Police - Rapport annuel 2021 

 
  

Chaque année, la Zone de Police Locale de Wavre réalise un rapport annuel décrivant les activités et 
les missions des différents départements de la ZP ainsi que les projets les plus importants qui ont vu 
le jour. 
Ce rapport mentionne toujours les activités et les missions mais il les présente en lien direct avec le 
Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 (document reprenant les lignes directrices en matière de sécurité 
sur le territoire de Wavre et étant donc la base du travail policier). 
Le Chef de Corps présente ce rapport annuel pour approbation au Conseil communal. 

- - - - - 
S.P.3 Pôle Affaires générales - Service du Secrétariat général - Régie Communale Autonome - Comptes 

2021 - Approbation 
 

  
Les articles L1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que 
l'article 79 des statuts de la RCA prévoient que les comptes annuels de la Régie communale 
autonome doivent être établis annuellement. 
Le Conseil d'administration de la RCA a validé les comptes 2021 et le rapport d'activité lors de sa 
réunion du 30 mai 2022. 
Comme exigé légalement, les comptes 2021 de la RCA doivent être transmis au Conseil communal 
pour approbation. Le Conseil communal doit également donner décharge aux membres des organes 
de gestion et de contrôle de la RCA pour la bonne gestion 2021 (administrateurs, administrateurs-
directeur, administrateur délégué et commissaires aux comptes). 

- - - - - 
S.P.4 Pôle Affaires générales - Service du Secrétariat général - Régie Communale Autonome des Sports - 

Comptes 2021 - Approbation 
 

  
Les articles L1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que 
l'article 79 des statuts de la RCA des sports prévoient que les comptes annuels de la Régie 
communale autonome doivent être établis annuellement. 
Le Conseil d'administration de la RCA des sports a validé les comptes 2021 et le rapport d'activité 



 

lors de sa réunion du 30 mai 2022. 
Comme exigé légalement, les comptes 2021 de la RCA des Sports doivent être transmis au Conseil 
communal pour approbation. Le Conseil communal doit également donner décharge aux membres 
des organes de gestion et de contrôle de la RCA des Sports pour la bonne gestion 2021 
(administrateurs, administrateurs-directeur, administrateur délégué et commissaires aux comptes). 

- - - - - 
S.P.5 Pole Finances - Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives - Exercice 2022 

- Modification budgétaire n°1 
 

  
Le Conseil est invité à se prononcer sur le projet de délibération établissant la liste des subventions 
2022 qui sont demandées, comme chaque année, par diverses associations, en dehors du budget 
établi. 
Les crédits en question sont introduits dans le projet de modification budgétaire n°1 de l’exercice 
2022. 

- - - - - 
S.P.6 Pôle Finances - Service Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Modifications budgétaires 

n°1 ordinaire et extraordinaire 
 

  
Le projet de modifications budgétaires n°1 du service ordinaire reprend : 

• l'injection des résultats budgétaires du compte 2021 dans le budget 2022 en cours; 
Les dotations communales après ajustements s'élèvent à : 

• 6.300.000 € au service ordinaire (inchangée); 
• 341.400 € au service extraordinaire (augmentation de 21.000 €). 

- - - - - 
S.P.7 Pôle Finances - Premières modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 2022 

 
  

Le projet des premières modifications budgétaires de l’Administration communale pour les services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022 comprend : 

• la reprise des résultats du compte 2021 
• divers ajustements 

  
Après ces opérations, les résultats généraux seront en boni à l’ordinaire de 3.192.844,24 € et toujours 
à l'équilibre à l’extraordinaire. 
Le résultat du service ordinaire à l'exercice propre s'élève quant à lui à 1.126.108,80 €. 

- - - - - 
S.P.8 Pôle finances - Service des Finances - Augmentation de la participation de la Ville dans le capital de 

notre Régie Communale Autonome Wavrienne des Sports 
 

  
Lors de l'élaboration du budget 2022, un montant de 3.329.000 € était prévu pour des équipements et 
travaux en faveur de la RCAWS. 
Il est proposé dans le projet des premières modifications budgétaires de transférer, en plus, les 
budgets communaux suivants vers les budgets de la RCAWS :  
Démolition du chalet du Hockey    25.000,00 € 
Transfert du terrain multi sports    85.000,00 € 
TOTAL            110.000,00 € 
  
Conformément au contrat de gestion en vigueur, et vu les besoins spécifiques de la RCAWS, il est 
proposé une augmentation de la participation de la commune dans le capital de la RCAWS par un 
apport d'un montant total de 3.439.000 €. 
La liquidation se fera au fur et à mesure des besoins en trésorerie de la RCAWS. 

- - - - - 
S.P.9 Pole Finances - Service Finances - Mise en place d’une pension complémentaire pour le personnel 



 

contractuel (2e pilier) 
 

  
Depuis 2018, un second pilier de pension a été mis en place pour le personnel contractuel. Le marché 
initialement attribué à DIB-Ethias-Belfius a été résilié unilatéralement par ces derniers le 
31/12/2021. 
Si nous souhaitons perpétuer cet avantage, nous devons conclure un nouveau contrat au 01/01/2022. 
En vue de garantir la continuité, le Parlement a décidé que le Service Fédéral des 
Pensions organiserait et lancerait, pour le compte des administrations locales et provinciales, un 
nouveau marché public en vue de désigner un nouvel organisme de pension qui sera chargé de la 
gestion du deuxième pilier de pension après le 31 décembre 2021. Le SFP agira donc comme 
centrale d'achats et les communes sont libres de participer ou non à ce marché. 
En parallèle, nous avons été invités par le SFP à entamer la procédure de négociation syndicale au 
sein de notre administration en vue de la gestion rétroactive de notre plan de pension 
complémentaire sans attendre que le marché soit attribué. 

- - - - - 
S.P.10 Pôle Finances - Service des Finances - Sanctions administratives communales (SACs) - Nouvelle 

Convention-type de partenariat avec la Province du BW 
 

  
Le Conseil provincial a, en sa séance du 30 septembre 2021, approuvé une nouvelle convention de 
partenariat entre les communes et la Province concernant le traitement des sanctions administratives. 
En cas d'acceptation par le Conseil communal, cette nouvelle convention entrera en vigueur au 1er 
juillet 2022 et aura pour effet, une augmentation du montant à charge de la commune pour la gestion 
de chaque dossier à savoir 30,00 euros au lieu de 20,00 euros actuellement. 
Le Conseil approuve-t-il la nouvelle convention de partenariat ? 

- - - - - 
S.P.11 Pôle Finances - Assurances - Convention de coopération relative à l'organisation d'un marché public 

dans le cadre des Assurances 
 

  
Le marché actuel sur les assurances arrive à échéance le 31.12.2022. 
Par son courrier du 5 mai dernier, l'IPFBW nous annonce que son Conseil d'administration 
a approuvé le cahier spécial des charges relatif au renouvellement des portefeuilles d'assurances pour 
les entités publiques du Brabant Wallon rédigé par AON. 
  
Le marché couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et comporte 2 lots : 
- Lot 1 : - dommages matériels (Tous risques sauf, Tous risques Électroniques et informatiques, Tous 
risques transport de valeurs, Tous risques expositions et œuvres d'art, Tous risques bris de machines 
et Assurance de dommages aux chiens des policiers en intervention et Tous risques vélos 
électriques), 
            - responsabilité civile (générale, RC objective, RC des Mandataires publics et 
administrateurs, RC et accidents corporels pour activités diverses de type sportives/culturelles et RC 
et accidents corporels des activités scolaires et parascolaires, 
           - Automobile (assurance véhicules et Omnium Mission) 
- Lot 2 : assurance Cyber Risk. 
  
Comme lors de chaque lancement d'un nouveau marché, l'IPFBW met tout en œuvre pour obtenir les 
meilleurs tarifs. Cependant, ils attirent notre attention sur le fait qu'il y aura probablement des 
augmentations de primes. Les raisons évoquées sont : inondations, tempêtes, situation financière 
actuelle (diminution des réserves des capitaux placés à long terme en raison des taux modiques 
proposés sur le marché financier), mauvaises statistiques sinistres et branches déficitaires du marché 
actuel (AT et DM). 
  
Dans un souci organisationnel, il nous est demandé de signifier notre volonté d'adhérer à ce marché 
et de renvoyer la convention de coopération signée dans les meilleures délais.  

- - - - - 



 

S.P.12 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - CPAS - Compte pour l'année 
2021 - Approbation  
 

  
En vertu de l’article 112ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 
le compte pour l’année 2021 du Centre Public d’Action sociale doit être présenté à l’approbation du 
Conseil communal. 
Ce compte se clôture à l’ordinaire par un boni de 37.774,12 euros et à l’extraordinaire par un boni de 
245.968,79 euros. 

- - - - - 
S.P.13 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - CPAS - Budget pour 

l'exercice 2022 - Premières modifications des services ordinaire et extraordinaire - Approbation  
 

  
En vertu de l’article 112bis de la loi organique des CPAS, la première demande de modifications 
budgétaires des services ordinaire et extraordinaire du budget pour l’exercice 2022 du Centre Public 
d’Action Sociale doit être présentée à l’approbation du Conseil communal. 
Cette modification budgétaire est présentée en équilibre et l’intervention communale n’est pas 
majorée. 
Il est proposé aux membres du Conseil communal d’approuver la première demande de 
modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire du budget pour l’exercice 2022 du 
CPAS. 

- - - - - 
S.P.14 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - Eglise protestante et 

évangélique de Bierges - Compte pour l'année 2021 - Approbation 
 

  
En vertu de l’article L3162-1§1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
compte pour l’année 2021 de l’Eglise protestante et évangélique de Bierges doit être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
Ce compte se clôture par un boni de 1.745,63 euros. L'organe représentatif du culte, le Synode 
fédéral a émis un avis favorable en date du 11 avril 2022. 
Il est proposé aux membres du Conseil communal d’approuver ce document. 

- - - - - 
S.P.15 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - Eglise protestante de Wavre - 

Compte pour l'année 2021 - Approbation  
 

  
En vertu de l’article L3162-1§1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
compte pour l’année 2021 de l’Eglise protestante doit être soumis à l’approbation du Conseil 
communal. 
Ce compte se clôture par un boni de 596,10 euros. Le Synode a émis un avis favorable en date du 20 
mai 2022. Il est proposé aux membres du Conseil communal d’approuver ce document. 

- - - - - 
S.P.16 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - Fabrique d'Eglise de Notre-

Dame - Compte pour l'année 2021 - Approbation 
 

  
En vertu de l’article L3162-1§1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
compte pour l’année 2021 de la Fabrique d’Église de Notre-Dame doit être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
Ce compte se clôture par un excédent de recettes de 16.842,65 euros. Il a été approuvé par 
l’Archevêché de Malines-Bruxelles le 05 mai 2022. Il est proposé aux membres du Conseil 
communal d’approuver ce document. 

- - - - - 
S.P.17 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Tutelle - Fabrique d'Eglise des Saints 



 

Pierre et Marcellin - Compte pour l'année 2021 - Approbation 
 

  
En vertu de l’article L3162-1§1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
compte pour l’année 2021 de la Fabrique d’Église de Saints Pierre et Marcellin doit être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
Ce compte se clôture par un excédent de recettes de 16.173,26 euros. Il a été approuvé par 
l’Archevêché de Malines-Bruxelles le 10 mai 2022. Il est proposé aux membres du Conseil 
communal d’approuver ce document. 

- - - - - 
S.P.18 Pôle Cadre de vie - Service Bâtiments - Introduction du PIC 2022-2024 

 
  

En sa séance du 28 mai 2019, le Conseil communal approuvait le Plan d'Investissement Communal 
(PIC) et la thésaurisation visée à l'article L3343-4 §5 du CDLD des programmations 2019-2021 et 
2022-2024 afin d'affecter les subsides à la réalisation des travaux d'aménagement d'un pôle 
technique communal sur le site de la Wastinne. La Ville de Wavre pourra bénéficier d'un subside de 
3.302.198,06 € (programmation 2019-2021 : 1.606.622,48 € ; programmation 2022-2024 : 
1.695.575,58 €). La procédure et la circulaire du 31 janvier 2022 relatives au PIC imposent aux 
communes de réintroduire le dossier auprès des services régionaux pour la présente programmation 
via le guichet des pouvoirs locaux. Cette étape, pour le présent projet, est formelle et administrative. 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le Plan d'Investissement Communal pour les années 
2022-2024. 

- - - - - 
S.P.19 Pôle Cadre de Vie - Service Espace public - Marché de travaux - Sécurisation Quartier zone 30 et 

abords d'école - Approbation avenant n° 1 
 

  
Le Conseil est invité à se prononcer sur l'avenant n°1 relatif à des travaux modificatifs et 
supplémentaires réalisés dans le cadre du marché public de "Travaux de sécurisation - Quartier zone 
30 et abords d'école " lot 2 : "Abords de l'école Par delà l'Eau". 
Objet de l'avenant et impact financier: 

• Suite à une erreur dans le métré, il a été nécessaire de modifier le type de coussin berlinois 
(type 30 km/h en lieu et place du type 50 km/h) ainsi que la méthode de pose; 

• Il a été nécessaire de mettre à niveau un trappillon de chambre de visite; 
• Afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales, il a été nécessaire d'ajouter deux avaloirs; 
• De manière à attirer l'attention des automobilistes sur les rétrécissements de voirie, du 

marquage routier a été ajouté. 
Prix convenus Montants 

PC1 - Supplément pour coussin 30 km/h 4.174,52 

PC2 - Joint Toc 847,97 

PC3 - Démolition fondation béton maigre 2.516,96 

PC4 - Mise à niveau trappillon 356,55 

PC5 - Fourniture, pose et raccordement de 2 avaloirs 8.695,58 

PC6 - Démolition d'élément localisé 252,60 

PC7 - Supplément bordure IB 83,77 

PC8 - Marquage blanc 1.038,72 
Le total des prix convenus s'élève à 21.739,67 € TVAC. 
Considérant: 

• Que ces travaux complémentaires devenus nécessaires ne figuraient pas dans le marché 
initiale; 

• Qu'un changement d'opérateur économique aurait entraîné une augmentation substantielle 



 

des coûts pour la Ville de Wavre; 
• Qu'un changement d'opérateur économique aurait entraîné un retard substantielle sur la 

date de fin des travaux provoquant ainsi de gros problèmes de mobilité dans le quartier 
suite à la rentrée scolaire. 

Il est proposé d'appliquer l'article 38/1 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics. 
il est proposé dès lors d'approuver: 

• Les travaux modificatifs et supplémentaires détaillés dans l'avenant n°1; 
• Les prix convenus n°1 à 8. 

- - - - - 
S.P.20 Pôle Cadre de vie - Service Espace public - "Equipements" - Déclassement d'un véhicule communal 

- Approbation 
 

  
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le déclassement d'un véhicule communal 
(tractopelle) hors service ayant appartenu au charroi du Pôle Cadre de vie - Espace public - 
"Équipements" (Service des travaux) de la Ville de Wavre. 

- - - - - 
S.P.21 Pôle Cadre de vie - Service Mobilité - Marché public de travaux - Fourniture et pose de boxes 

collectifs et individuels - Approbation des conditions du marché et du mode de passation 
 

  
Le présent projet de marché de travaux a pour objet la fourniture et la pose de boxes à vélo collectifs 
et individuels. Ce dossier rentre dans le cadre du plan d’investissement Wallonie cyclable (projet 
n°7). Un subside équivalent à 80% des travaux subsidiables, frais d'étude compris est prévu dans ce 
cadre. 
Il est proposé au conseil communal d’approuver les conditions du marché dont le mode de passation 
(procédure négociée sans publication préalable) et le montant estimatif des travaux qui est de 
92.561,98 € HTVA soit 112.000 € TVAC. 

- - - - - 
S.P.22 Pôle Cadre de vie - Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - 

Interdiction de stationner rue Sainte-Anne 
 

  
Le Conseil Communal est invité à se prononcer sur le projet de règlement complémentaire de 
circulation routière portant sur l'interdiction de stationner aux endroits suivants de la rue Sainte-Anne 
: 

• Via le tracé de lignes jaunes discontinues 
◦ Entre les n° 80 et 86 ; 
◦ Entre les n°9 et 13 ; 
◦ Le long des n° 111 et 113 ; 

• Via l'établissement d'une zone d'évitement triangulaire le long des n° 60 et 62 ; 
- - - - - 

S.P.23 Pôle Cadre de vie - Service Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Avenue 
de Chérémont 
 

  
Le Conseil communal est invité à se prononcer sur le règlement complémentaire de circulation 
routière relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif surélevé avenue de Chérémont. 

- - - - - 
S.P.24 Pôle RH et Education - Service Ressources Humaines et Instruction Publique - Mise en place du 

télétravail structurel 
 

  
Il s'agit d'approuver le projet d'annexe au Règlement de travail établi en vue d'implémenter le 
télétravail structurel dans les services administratifs de la Ville de Wavre  



 

- - - - - 
S.P.25 Pôle RH et Education - Service Ressources Humaines et Instruction Publique - Enseignement 

communal de la Ville de Wavre - Enseignement fondamental - Adoption du Règlement de travail du 
personnel directeur, enseignant et assimilé 
 

  
Ratification de l'approbation du règlement de travail de l'enseignement fondamental, tel qu'il se 
trouve en annexe à la présente analyse.  

- - - - - 
S.P.26 Pôle Stratégie et Attractivité - Service Commerce - Renouvellement d’une licence de type F2 - 

Agence de paris sportifs – le Vincennes S.A, Venelle aux Cailloux, 2 - 1300 à Wavre 
 

  
Les membres du Conseil communal trouveront en annexe à la présente la demande de la société 
Vincennes S.A sollicitant l’avis de la Bourgmestre concernant le renouvellement de la licence 
d’agence de paris sportifs (Licence F2). 
La licence en question doit être renouvelée tous les 3 ans. Cependant, depuis mai 2021, la 
commission des jeux de hasard demande lors du renouvellement de la licence des agences de paris 
sportifs une convention et un avis de la Bourgmestre.  
L’établissement est en ordre d’assurance RCO jusqu’au 31 décembre 2022 (attestation disponible en 
copie) et la police n’émet aucune objection à ce que la licence soit renouvelée (avis en annexe 
également). 
Afin de suivre la nouvelle loi, nous proposons également aux membres du Conseil communal de 
bien vouloir valider la convention revue au préalable par notre juriste. 
Si le Conseil ne voit pas d’objections à ce renouvellement, la licence du Vincennes sera alors 
validée. 

- - - - - 
S.P.27 Pôle Stratégie et Attractivité - Service Commerce - Cérémonie des noces d'or, de diamant et de 

brillant 2022 - Création de chèques cadeau à dépenser dans les commerces à Wavre 
 

  
La Ville de Wavre organise chaque année des cérémonies de noces d’or, de diamant et de brillant 
dont le seul et unique but est d’honorer l’amour et l’union. 
Ces cérémonies sont d’un romantisme absolu et se doivent d’être célébrées en bonne et due forme. 
Habituellement, la Ville offre des cadeaux aux couples conviés pour l’occasion. 
Comme l’année passée, le Collège Communal a décidé d’offrir également des chèques cadeau d’une 
valeur de 50 à 70 € (en fonction du nombre d'années de mariage) à dépenser dans les commerces 
wavriens ayant décidé de participer à ce beau projet ! 
Les chèques seront automatisés cette année car la Ville de Wavre a voulu professionnaliser le 
système en choisissant, via un marché public, de travailler avec l’entreprise CIRKLO. 
L'automatisation des chèques a été formulée au niveau du cahier des charges N° COMRC-2021-02 
validé en collège le 23/12/2021 – point : 64.SA-SHOP/20220317-64 
Le règlement encadrant le projet:  
L'inscription du commerçant à ce projet implique qu'il devra accepter de recevoir les chèques dans 
son commerce en guise de paiement. Une fois le chèque récolté, il sera remboursé automatiquement 
sur le compte en banque du commerçant. Afin de pouvoir encadrer ce processus, un règlement est 
proposé en copie de cette analyse, il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir le valider. 

- - - - - 
S.P.28 Pôle Affaires générales - Service du Secrétariat général - Intercommunale - Intercommunale Sociale 

du Brabant wallon, en abrégé ISBW - Assemblée générale du 29 juin 2022 - Approbation du contenu 
des points inscrits à l'ordre du jour 
 

  
Le Conseil communal est invité à se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée 
générale de l’intercommunale ISBW du 13 décembre 2021. 
L'ordre du jour est le suivant: 



 

1. Modification des représentations communales et/ou provinciales – prise d’acte ; 
2. Ratification de la désignation en urgence d’un administrateur – décision – document en annexe ; 
3. Procès-verbal du 13 décembre 2021 – approbation - document en annexe ; 
4. Modification des statuts de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon – mise en conformité 
avec le Code des Sociétés et Associations – adoption par vote à la majorité spéciale – document en 
annexe ; 
5. Comité de rémunération : rapport 2021 et recommandations 2022 – adoption – document en 
annexe ; 
6. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes – prise d’acte - ultérieurement ; 
7. Rapport de gestion du Conseil d’administration– approbation - document en annexe ; 
8. Rapport spécifique sur les prises de participation – prise d’acte – document en annexe ; 
9. Rapport prescrit par l’article L6421-1 : présences et rémunérations des organes de gestion et de 
contrôle – prise d’acte – document en annexe ; 
10. Rapport du Comité d’audit – prise d’acte - document en annexe ; 
11. Comptes de résultat, bilan 2021 et ses annexes – approbation - document en annexe (+ document 
au format BNB ultérieurement) ; 
12. Rapport d’activité 2021 – approbation - document en annexe ; 
13. Décharge aux administrateurs – décision - proposition de décision jointe ; 
14. Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes – décision - proposition de décision jointe ; 
15. iMio – participation aux Assemblées générales – représentation de l’ISBW – appel aux 
candidatures. 

- - - - - 
S.P.29 Pôle Affaires générales - Service du Secrétariat général - Intercommunale - Ecetia - Proposition 

d'adhésion 
 

  
Il est proposé au Conseil communal de se prononcer sur l'adhésion de la Ville à l'intercommunale 
ECETIA. 
Cette intercommunale propose deux type de services: 

1. Ingénierie Immobilière: 
◦ diagnostic du parc immobilier (cadastre immobilier, recherche d'optimalisation des 

bâtiments via audit énergétiques/fonctionnels/numériques, réflexion sur la 
structuration juridique/financière/fiscale) 

◦ stratégie immobilière (réflexion sur chaque bâtiment , 
rénovation/remplacement/construction avec analyse du marché, étude de faisabilité et 
valorisation) 

◦ études techniques & réalisation (réalisation de différentes études (faisabilité, 
fonctionnalité, techniques) marché public d'auteur de projet pour la conception, 
réalisation et financement). 
  

2. Ecetia fiducia: ce sont des services de comptabilité , d’audit, de conseil juridique, 
d’expertise immobilière … qu'Ecetia met à la disposition de ses coopérateurs. Ces services 
sont rendus soit par les équipes internes d’Ecetia, soit par les partenaires 
externes qu'Ecetia a désigné suite à une série de marchés publics et sont prestés à un tarif 
compétitif compte tenu de la renommée et de l’expertise. 

  
L'ensemble des services d'ECETIA peuvent être fait sur mesure. 
L'adhésion consiste à l'achat de 1 part de 25€ pour chaque secteur (secteur promotion immobilière 
publique, secteur immobilier, secteur management opérationnel et conseils externes (fiducia)) soit un 
investissement unique de 75 €.  

- - - - - 
S.P.30 Pôle Affaires générales - Secrétariat général - Conseil communal - Modification du règlement 

d'ordre intérieur 
 

  
Suite au décret wallon du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de 
permettre les réunions à distance des organes et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 



 

2021 portant exécution des article L6511-1 à L6511-3 du CDLD, il y a lieu de modifier notre 
règlement d'ordre intérieur pour permettre l'application de ces réunions à distance.  
Une demande de la tutelle (indexation du jeton de présence) et d'autres modifications jugées utiles à 
l'usage ont également été intégrées à ce nouveau règlement. Ces modifications concernent 
notamment les commissions du Conseil (absence du Président, limitation du droit de poser les 
questions aux seuls membres, définition de la commission réunie et répartition des compétences); les 
questions d'actualité (précision quant au jour de dépôt des questions) et le recours à un système de 
vote électronique. 
Le Conseil est invité à se prononcer sur ces modifications. 

- - - - - 
S.P.31 Pôle Affaires générales - Affaires juridiques - Concession de services - Exploitation, entretien, 

réparation, remplacement, déplacement, enlèvement et placement d'abribus sur le territoire de la 
Ville de Wavre - Lancement de la procédure 
 

  
Une première mise en concurrence relative à la concession de services pour la gestion des abribus 
publicitaires sur le territoire de la Ville de Wavre avait été décidée par le Conseil communal du mois 
d'octobre 2019. La procédure de mise en concession avait alors suivi son cours mais, après ouverture 
des offres, il s'est avéré qu'une seule offre avait été rendue et que cette offre s'est avérée être 
irrégulière et la procédure n'a pu aboutir. 
Les documents de marchés ont été retravaillés par l'administration communale afin de relancer une 
nouvelle procédure et d'attirer plus d'offres via des exigences techniques plus précises. 
Le Collège communal a fait le choix de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence afin 
de confier à un privé la charge de l'exploitation, l'entretien, la réparation, la remplacement, le 
déplacement, l'enlèvement et le placement d'abribus sur le territoire de la Ville de Wavre. 
Il est proposé au Conseil communal de lancer la procédure de mise en concession en approuvant les 
documents de marché. 

- - - - - 
S.P.32 Pôle Affaires générales - Service Marchés publics et Tutelle - Marchés publics - Marché de 

fournitures - Acquisition de mobiliers et accessoires de bureau destinés aux services communaux - 
Accord-cadre pour une durée d'un an renouvelable trois fois - Approbation du cahier spécial des 
charges, des conditions, de l'estimation et des firmes à consulter 
 

  
Un marché accord-cadre avait été réalisé en 2018 concernant l'acquisition de mobiliers de bureau 
destiné aux services communaux. 
La date de fin de ce marché étant en juin 2022, il est proposé au Conseil communal de lancer un 
nouveau marché et d'en approuver les conditions. 
Ce nouveau marché, divisé en lots, concernera les mobiliers et accessoires de bureau, sous forme 
d'un accord-cadre pour une durée d'un an, renouvelable trois fois. L'estimation totale pour les 4 
années s'élève à un montant de 107.438,02 € HTVA ou 130.000,00 € TTC. 

- - - - - 
S.P.33 Zone de Police - Achat d'un véhicule hybride pour le Département Enquête & Recherche - 

Approbation des conditions du marché 
 

  
Le Chef de Corps de la Police locale de Wavre s'inscrit dans une démarche écologique, entre autres, 
pour l'acquisition des véhicules. 
Lors des inondations de juillet 2021, le véhicule du service " Enquêtes et Recherches ", à savoir le 
véhicule Skoda diesel datant de 2012, a été impacté et a dû être déclassé. 
La Zone de Police Locale de Wavre désire le remplacer. Elle opte pour un véhicule Peugeot 3008 de 
type hybride. Ce véhicule sera aménagé avec des accessoires "police" (feux bleus cachés dans la 
calandre et la lunette arrière,...) mais non strippée. 
Le marché sera conclu par procédure négociée sans publication préalable en s’adressant directement 
au soumissionnaire désigné par la centrale de marché, la mise en concurrence ayant été effectuée au 
moment du lancement du marché. 
La Police fédérale a réalisé un marché cadre Procurement 2021 R3 027 concernant l'acquisition de 



 

véhicule hybride aménagé "police". 
La société Peugeot Belgique Luxembourg SA Avenue du Bourget, 20 B2 à 1130 Bruxelles est 
l’adjudicataire de ce marché. 
Le marché est valable jusqu'au 30/11/2025. 
Le montant de ce marché (véhicule et aménagements "police") s'élève à 35.076,51 € HTVA et 
42.442,58 € TVAC. 
L'article 330/743/52 «Achat de véhicules et camionnettes» du budget extraordinaire est ici concerné. 
La Police locale de Wavre demande au Conseil communal l’accord de l'acquisition d'un véhicule 
Peugeot 3008 hybride pour le Département « Enquêtes & Recherches » pour un montant de 
35.076,51 € HTVA et 42.442,58 € TVAC et l'attribution du marché cadre réalisé par la Police 
Fédérale et désignant la société Peugeot Belgique Luxembourg SA. 

- - - - - 
S.P.34 Zone de Police - Ouverture de deux emplois d'inspecteur de police spécialisés (motocycliste et 

maître-chien) 
 

  
Afin de pourvoir au remplacement de deux AINPP, la Zone de Police de Wavre souhaite déclarer 
deux emplois vacants lors de la phase de mobilité 2022.03. 
En effet, ce 1er octobre 2021, deux INP ont été admis à suivre la formation « inspecteur principal » 
pour une durée de 9 mois (soit jusque fin juin 2022). Ces derniers sont restés à charge de la Zone de 
Police Locale de Wavre pendant leur cursus. 
La probabilité d'échec définitif de ces deux AINPP est infime et un retour en tant que INP est peu 
probable. Même dans cette hypothèse, leur éventuel retour comme INP serait alors compensé 
budgétairement par le non remplacement du départ suivant d'un INP. 
L’engagement de ces deux nouveaux membres devrait être effectif, au plus tôt, pour ce 1er octobre 
2023. 
Par ailleurs, l'objectif de ces engagements est de renforcer le Département Sécurisation et 
Intervention afin d'atteindre les objectifs stratégiques du plan zonal de sécurité 2020-2025. 
Les profils de ces deux postes à pourvoir seraient : 
1° l'engagement d’un second inspecteur de police, maître-chien "patrouille", qui intégrerait une 
équipe du SSI et suppléerait l' INP "maître-chien" de la Zone de Police dans les divers services 
d'ordre ; 
2° l'engagement d’un second inspecteur de police, spécialisé motocycliste, qui intégrerait le pôle 
roulage afin de renforcer la capacité opérationnelle dans ce domaine ; 
En outre, les emplois spécialisés ne peuvent plus, depuis le 1er janvier 2003, être attribués à des 
membres du personnel qui ne sont pas titulaires du brevet exigé, via des glissements internes, mais 
ils doivent, à défaut de candidat interne breveté, être ouverts via la mobilité pour les détenteurs du 
brevet exigé et, à défaut, également pour les candidats qui ne possèdent pas le brevet exigé (PJPol – 
Glissement interne). Cependant, seuls les membres du personnel désignés dans la fonction pourront 
suivre les formations adéquates. 
Pour procéder à ces engagements, la Zone de Police Locale de Wavre est dans l’obligation, dans le 
cadre de la mobilité, de respecter les règles en vigueur au sein de la police intégrée en ouvrant des 
emplois en mobilité interne police. 
Sur base de ce qui précède, la Zone de Police Locale de Wavre souhaite pouvoir déclarer à la 
mobilité 2022.03, deux emplois spécialisés destinés à des inspecteurs de police pour le département 
« Sécurisation & intervention ». 

- - - - - 
S.P.35 Zone de Police - Ouverture d'un emploi d'inspecteur de Police - Mobilité 2022.03 

 
  

Afin de pourvoir au remplacement d'un membre du cadre opérationnel qui, sous acceptation 
d'emploi, quittera la Zone de Police Locale de Wavre ce 1er septembre 2022, la Zone de Police 
Locale de Wavre souhaite déclarer un emploi vacant INP lors de la phase de mobilité 2022.03. 
Le poste vacant concerne un emploi d’inspecteur de police pour le Département " Service Sécurité et 
Intervention " afin d'intégrer une de ces équipes. 
En effet, un inspecteur de police du Département " Service Sécurité et Intervention", actuellement en 
poste, a postulé pour un emploi au sein de la PJF Bruxelles lors de la phase de mobilité 2021.05.  



 

Suite à la commission de sélection, ce membre du personnel s’est vu proposé le poste souhaité en 
mai 2022. 
En cas d'acceptation de celui-ci, le membre du personnel fera l'objet d'une mobilité au 1er septembre 
2022 vers sa nouvelle unité. 
Sur base de ce qui précède et afin d’optimaliser le bon fonctionnement du Département Sécurité et 
Intervention de la zone de police, il conviendrait de pourvoir, dans les meilleurs délais, au 
remplacement de ce membre du personnel opérationnel. 
En outre, la Zone de Police Locale de Wavre a l’obligation, dans le cadre de la mobilité, de respecter 
les règles en vigueur au sein de la police intégrée en ouvrant des emplois en mobilité interne police. 

- - - - - 
S.P.36 Zone de police - Ouverture d'un emploi Consultant DPL  

 
  

Un des membres du personnel du Département " Personnel et Logistique " occupe depuis le 01 
décembre 2021 la place de Consultant au sein de la Zone de Police Locale de Wavre. Il avait été 
recruté de manière urgente et ce pour une durée déterminée de 6 mois, à la suite d'un départ en 
mobilité.  
Le membre du personnel, n'étant pas désireux de renouveler son contrat et la Zone de Police Locale 
de Wavre n'ayant pas l'opportunité d'ouvrir l'emploi en mobilité afin de pallier à son remplacement 
en raison des délais, nous sollicitons votre accord pour procéder à un nouveau recrutement urgent. 
La situation sera par la suite, régularisée par l'ouverture de l'offre en mobilité. 
Au vu des spécificités liées au poste à pourvoir, nous souhaitons maintenir l'engagement d'un niveau 
B - Consultant - dans l'espoir d'obtenir des candidatures de personnes dotées d'un profil 
correspondant à la fonction et aux particularités de celle-ci. 
Sur base de ce qui précède, il est demandé au Collège Communal d'ouvrir un emploi du cadre 
administratif et logistique de niveau B et d'accepter la publication d'une offre d'emploi contractuel 
pour une durée déterminée de six mois sur diverses plateformes de recrutement. 

- - - - - 
S.P.37 Motion adressée la SOFICO pour la réalisation d’un système de collecte des eaux pluviales sur 

l’autoroute E411 en vue de réduire les risques d’inondations dans la ville de Wavre (Motion du 
groupe cH+) 
 

  
Un projet contre les inondations à Wavre 

Présentation de la motion Sofico 
Les inondations de juillet 2021 ont marqué les esprits. Jamais, les Wavriens n’avaient connu un 
débordement de la Dyle d’une telle ampleur. Et le phénomène risque bien de se répéter dans les 
prochaines années et ceci pour deux raisons principales : d’une part, les changements climatiques et, 
d’autre part, l’imperméabilisation croissante des sols empêchant de plus en plus les eaux pluviales de 
s’y infiltrer et augmentant les ruissellements directs vers la Dyle. L’eau ne peut plus s’infiltrer dans 
les sols comme auparavant, ceux-ci perdent petit à petit leur rôle de tampon retardant les afflux 
d’eaux vers la rivière. 
Pour lutter contre le ruissellement en surface, de nombreuses réflexions sont en cours, quelques 
mesures ont été prises, comme l’imposition dans les permis de bâtir de citernes d’eau de pluie et de 
parkings perméables. Les toitures vertes sont encouragées. On commence à étudier la faisabilité pour 
des projets de zones d’expansion de crues en amont de Wavre et de Limal, on réunit les agriculteurs 
pour parler des coulées de boue,… Il faudrait aussi penser à planter plus d’arbres, végétaliser les 
berges, etc. 
Tout cela est bien, mais nous ne cessons d’insister pour avancer plus vite et plus fort dans tous ces 
projets. En outre, d’autres initiatives doivent aussi être lancées afin de réduire au minimum les 
risques d’inondation. Parmi celles-ci, nous vous proposons ce soir d’attaquer les ruissellements 
d’eaux pluviales sur l’autoroute E411 en adoptant une motion adressée à la SOFICO qui est l’organe 
compétent en matière de tout projet d’aménagement sur le réseau structurant des routes régionales. 
Beaucoup parmi vous se souviendront que nous avons déjà présenté il y a neuf ans une motion 
similaire, mais elle ne fut malheureusement pas adoptée. Compte tenu de ce que nous avons vécu 
l’été dernier, nous nous permettons de vous la présenter à nouveau, en espérant que nous arriverons 
cette fois-ci à vous convaincre. 



 

Pour justifier la motion, nous partons d’un constat assez simple relatif au ruissellement des eaux de 
pluie sur la E411 dans sa traversée de la vallée de la Dyle : à partir du haut du versant nord de 
l’autoroute, les eaux de ruissellement sont canalisées vers un bassin d’orage situé le long du Chemin 
de la Sucrerie ; par contre, les eaux de pluie tombant sur la moitié inférieure du versant nord et la 
totalité du versant sud de l’autoroute sont directement déversées dans la Dyle, comme l’illustre la 
photo suivante qui fut prise lors d’une pluie importante. Cette photo ne montre qu’un seul des 
canaux envoyant les eaux pluviales dans la Dyle[1]. 

 
À cet endroit, nous nous trouvons immédiatement en amont de Wavre ; nous vous laissons donc 
imaginer la contribution néfaste que ces grands volumes d’eaux peuvent avoir sur une Dyle en crue. 
De tels ruissellements sont évitables grâce à la mise en place de bassins de retenue, de tranchées 



 

drainantes, de noues ou de puits d’infiltration. C’est pourquoi, notre groupe propose au Conseil 
communal d’introduire une motion auprès de la SOFICO, lui demandant de lancer un projet en vue 
de collecter les eaux pluviales sur la E411 dans sa traversée de la vallée de la Dyle et de les diriger 
vers des zones de rétention et d’infiltration, afin d’empêcher leur ruissellement direct vers la rivière. 
Si la motion est adoptée, il faudra ensuite s’assurer qu’elle sera suivie d’effets et que les dispositifs 
demandés seront réellement mis en place. Mais ceci est une autre histoire. 
  
  

Benoît THOREAU 
Le 17 juin 2022 

  
  
[1] Il s’agit du canal débouchant dans la Dyle derrière le Moulin de Bierges. On aperçoit à l’arrière-
plan le pont de la bretelle pour les automobilistes venant d’Ottignies et montant sur l’autoroute en 
direction de Namur. 

- - - - - 
S.P.38 Questions d'actualité 

 
  

Questions éventuelles posées par les membres du Conseil au Collège. 
- - - - - 

 
B.  HUIS CLOS 
 
H.C.39 Zone de Police - Clôture de l'accident de travail de l'Inspecteur PIRSON Matthieu 

 
  

L'Inspecteur de Police PIRSON Matthieu a introduit, en date du 25-08-2021, une 
déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 25-08-2021. 
En date du 28-08-2021, la compagnie d'assurance AXA confirmait la prise en charge des 
conséquences liées à l'accident conformément aux dispositions contractuelles. 
En date du 25-11-2021, l'Administration de l'expertise médicale, abrégée Medex, a 
communiqué une proposition de décision de clôture de l'accident à la date du 25-11-2021. 
En date du 14-04-2022, MEDEX a communiqué que sur base du dossier médical de 
l'Inspecteur PIRSON Matthieu, l'accident dont il avait été victime en date du 25-08-2021 
avait comme date de consolidation le 25-11-2021, avec un taux d'incapacité permanente 
partielle de 0%. 
Conformément à l’article X.III.20. de l’arrêté royal du 30 mars 2001, le Conseil 
Communal doit prendre une décision officielle relative à la consolidation des accidents du 
travail. 

- - - - - 
H.C.40 Zone de Police - ERRATUM - Clôture de l'accident de travail de NASSEL Maxime 

 
  

L'Inspecteur NASSEL Maxime a introduit, en date du 11/01/2019, une déclaration 
d’accident du travail pour des faits survenus le 04/11/2018. 
En sa séance du 28/09/2021, le Conseil Communal a approuvé la date de consolidation de 
l'accident de l'Inspecteur NASSEL Maxime au 16/02/2020. 
En date du 28/05/2021, l'Administration de l'expertise médicale notifiait après qu'avoir 
examiné l'Inspecteur NASSEL Maxime, l'octroi d'une incapacité permanente de 5 
% pouvait être lui attribuée en date du 29/03/2021. 
De ce fait, l'Inspecteur NASSEL Maxime peut prétendre à une rentre viagère annuelle 
fixe. 
En fonction de l'article 4 § 3 de la loi du 3 juillet 1967, la rente de 1.216,60 EUR est 
ramenée à 1.216,60 EUR x 75,00/100 = 912,45 EUR. 
La rente est payable dans le courant du mois de décembre de chaque année. 



 

Par conséquent, en date du 22/12/2021, la compagnie d'assurance Ethias SA, rue des 
Croisiers, 24 à Liège, dans le cadre du contrat d'assurance souscrit par la Zone de Police 
Locale de Wavre au moment des faits, informe la Zone de Police Locale de Wavre qu'elle 
s'engage à exécuter le règlement énoncé ci-dessus. 

- - - - - 
H.C.41 Zone de Police - Clôture de l'accident de travail de l'Inspecteur GILSON Mathieu  

 
  

L'Inspecteur de Police GILSON Mathieu a introduit, en date du 25-08-2021, une 
déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 25-08-2021. 
En date du 28-08-2021, la compagnie d'assurance AXA confirmait la prise en charge des 
conséquences liées à l'accident conformément aux dispositions contractuelles. 
En date du 25-11-2021, l'Administration de l'expertise médicale, abrégée Medex, a 
communiqué une proposition de décision de clôture de l'accident à la date du 25-11-2021. 
En date du 14-04-2022, MEDEX a communiqué que, sur base du dossier médical de 
l'Inspecteur GILSON, l'accident dont il avait été victime en date du 25-08-2021 avait 
comme date de consolidation le 25-11-2021, avec un taux d'incapacité permanente 
partielle ou totale de 0%. 
Conformément à l’article X.III.20. de l’arrêté royal du 30 mars 2001, le Conseil 
Communal doit prendre une décision officielle relative à la consolidation des accidents du 
travail. 

- - - - - 
H.C.42 Zone de Police - Assurance responsabilité civile et protection juridique - Rébellion envers 

un membre opérationnel et action en justice contre l’auteur de la rébellion - Autorisation 
d'ester en justice 
 

  
En date du 04/06/2022, deux membres du département " Service Sécurité et Intervention 
" de la Zone de Police Locale de Wavre, INP Mathias BLAISE et INP Julian WEBER, 
ont été victimes d'une rébellion non armée durant une intervention. 
Les faits se sont passés durant la nuit du 04/06/2022 suite à un différend familial et 
mettant en cause Mme Shirley Lefèvre, domiciliée à Anderlecht (21/09/1995) ainsi que 
M. Grégory HANSSENS, domicilié à Chaumont-Gistoux (06/01/1999). 
Lors de l'intervention, INP Julian Weber a reçu divers coups, ce qui a engendré une 
incapacité de travail de plus de 8 jours. Cette infraction, punie pénalement, n'est 
malheureusement pas isolée dans le cadre de leur service. 
Afin de soutenir son membre du personnel, la Zone de Police Locale de Wavre souhaite 
intenter une action en justice contre les auteurs de ces faits vu que cette infraction a causé 
une incapacité de travail de plus d'un jour à un de ses membres du personnel. 
En outre, la Zone de Police Locale de Wavre a conclu une une assurance de la 
responsabilité civile et protection juridique avec la société AXA. 

- - - - - 
H.C.43 Zone de Police - Prolongation du contrat de travail de Mme MERTENS Morgane ( Calog 

B - DPL) 
 

  
En sa séance du 26/04/2022, le Conseil Communal a pris la décision de prolonger le 
contrat de travail de Mme MERTENS Morgane pour occuper la fonction de Calog, 
niveau B, au sein du Département « Personnel et Logistique ». 
Ce contrat était un contrat déterminé de 6 mois, temps plein, couvrant la période du 1er 
juin 2022 au 30 novembre 2022.  
Cependant, Mme MERTENS Morgane n'est plus désireuse de renouveler son contrat 
précité. 
Par conséquent, dans un soucis de suivi, dont une remise-reprise, et avec l'accord de Mme 
MERTENS Morgane, la Zone de Police Locale de Wavre souhaite conclure un contrat de 
travail déterminé, renouvelable, d'un mois à temps partiel (1/5 - le lundi). 

- - - - - 



 

H.C.44 Pôle RH & éducation - Service Ressources humaines et Instruction publique - 
Enseignement communal - Enseignement artistique à horaire réduit - Académie de 
Musique, Danse et Arts de la parole - Mise à la pension d'un Surveillant-éducateur 
(VERMEEREN André) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 25 mai 2022 prenant acte de la 
mise à la pension prévue au 1er octobre 2022 de Monsieur VERMEEREN André, 
surveillant-éducateur à titre définitif, à raison de 21h/semaine, au sein de notre Académie 
de musique, danse et arts de la parole. 

- - - - - 
H.C.45 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Disponibilité pour maladie 
(Céline SCHMITZ) 
 

  
Ratification de la situation administrative de Madame Céline SCHMITZ, professeur d'art 
dramatique, nommée à raison dix périodes, placée de plein droit en disponibilité pour 
maladie à partir du 16 mars 2022. 

- - - - - 
H.C.46 Pôle RH et Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

fondamental - Second appel à candidatures à une fonction de directeur(trice) dans une 
école fondamentale ordinaire, à titre temporaire pour plus de 15 semaines, du 18 octobre 
2021 au 31 août 2022, à l'Ecole de l'Orangerie et du Tilleul  
 

  
Ratification de la désignation du lauréat pour le poste de directeur(trice) dans une école 
fondamentale ordinaire, à titre temporaire pour plus de 15 semaines, à l'Ecole de 
l'Orangerie et du Tilleul, au sein du pouvoir organisateur de la Ville de Wavre. 

- - - - - 
H.C.47 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Modification de dates - Désignation d'une chargée de cours 
Mathématiques appliquées - UE Mathématiques appliquées - CG Mathématiques DS - à 
titre temporaire - à raison de soixante périodes - dans un emploi vacant - du 4 octobre 
2021 au 17 janvier 2022 (GILSON Sandrine) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal en date du 12 mai 2022 acceptant de 
prendre en compte la modification de date de la désignation de Madame GILSON 
Sandrine, de nationalité belge, née à Uccle, le 29 mars 1970, de nationalité belge, 
domiciliée à (1300) Wavre, Avenue Duc Wenceslas, 6, titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
agronome - AESS , en qualité de chargée de cours de Mathématiques appliquées, de l'UE 
Mathématiques appliquées, dans la fonction CG Mathématiques DS, à raison de soixante 
périodes, à titre temporaire, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la 
Ville de Wavre (IFOSUP),du 4 octobre 2021 au 17 janvier 2022, en lieu et place du 22 
novembre 2021 au 07 mars 2022. 

- - - - - 
H.C.48 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Design et interactivité CMS - UE Approche développement - CT 
Informatique SU - à titre temporaire - quarante périodes - emploi vacant - du 14 
septembre 2020 au 25 novembre (MARTIN Bruno) 
 

  



 

Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 réaffectant Monsieur 
MARTIN Bruno, de nationalité belge, né le 24 juin 1977, domicilié à (1342) Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux, 35, titulaire d'un graduat en informatique et un 
CAP, en qualité de chargé de cours Laboratoire d'informatique : Design et interactivité 
CMS, de l'UE Design et interactivité CMS, dans la fonction CT Informatique SU, à titre 
temporaire, à raison de quarante périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement 
communal de la Ville de Wavre (IFOSUP),du 14 septembre 2020 au 25 novembre 2020. 

- - - - - 
H.C.49 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation d'un éducateur-secrétaire - Mise en disponibilité pour 
défaut d'emploi - à raison de 18h/36 - dans un emploi temporairement vacant - du 1er 
septembre 2021 au 30 juin 2022 (VANCONINGSLOO Cédric) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 réaffectant Monsieur 
VANCONINGSLOO Cédric , de nationalité belge, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 
22 juillet 1981, domicilié à (1300) Wavre, Chaussée de Huy, 39, titulaire d'un Bachelier 
en informatique et Systèmes (finalité technologie de l'informatique) - CAP , en qualité 
d'éducateur-secrétaire, à titre définitif, à raison de 18h/36, dans un emploi temporairement 
vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 1er septembre 
2021 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.50 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Encadrement des activités 
professionnelles de formation : bachelier en informatique de gestion - CT Informatique 
SU - à titre temporaire - quarante périodes - emploi vacant - du 1er octobre 2020 jusqu'au 
25 juin 2021 (MARTIN Bruno) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
MARTIN Bruno, de nationalité belge, né le 24 juin 1977, domicilié à (1342) Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux, 35, titulaire d'un graduat en informatique et un 
CAP , en qualité de chargé de cours Encadrement des activités professionnelles de 
formation : Bachelier en informatique de gestion, UE bachelier en informatique de 
gestion : activités professionnelles de formation, dans la fonction CT Informatique SU, à 
titre temporaire prioritaire, à raison de quarante périodes, dans un emploi vacant, du 1er 
octobre 2020 au 30 juin 2021, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(IFOSUP), du 1er octobre 2020 au 25 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.51 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'une institutrice maternelle, à titre temporaire, à 
raison de treize périodes hebdomadaires, dans un emploi vacant, du 16 mai 2022 au 30 
juin 2022 (NGOYI Anais) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame NGOYI Anais, institutrice maternelle, à titre 
temporaire , à raison de treize périodes hebdomadaires, dans un emploi vacant, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 16 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.52 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'une institutrice maternelle, à titre temporaire, à 
raison de treize périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en remplacement de 
Madame DUPONT Catherine, du 16 mai 2022 au 31 mai 2022 (NGOYI Anais) 
 



 

  
Ratification de la désignation de Madame NGOYI Anais, institutrice maternelle, à titre 
temporaire, à raison de treize périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en 
remplacement de Madame DUPONT Catherine, institutrice maternelle, à titre temporaire 
prioritaire, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, dans un emploi vacant, en 
congé de maladie, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 16 mai 2022 
au 31 mai 2022. 

- - - - - 
H.C.53 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification - Réaffectation de 
la décision du Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Encadrement du 
stage d'intégration professionnelle : bachelier en informatique de gestion - UE Bachelier 
en informatique de gestion : stage d'intégration professionnelle - CT Informatique SU - à 
titre temporaire - à raison de six périodes - dans un emploi vacant - du 1er octobre 2020 
au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège du 10 mars 2022 réaffectant Monsieur JACQUET 
Marc, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, domicilié à Rue de 
Bomal, 18/A, 1315 Incourt, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil Electricien", d'un 
CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Encadrement du stage d'intégration 
professionnelle : bachelier en informatique de gestion, de l'UE Bachelier en informatique 
de gestion : stage d'intégration professionnelle , dans la fonction CT Informatique SU, à 
titre temporaire, à raison de six périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement 
communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.54 Pôle RH & Education - Service de l'Instruction publique - Enseignement communal de la 

Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du Collège communal - 
Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire : Gestion et exploitation de 
bases de données - de l'UE Gestion et exploitation de bases de données - dans la fonction 
CT Informatique SU - à titre temporaire - à raison de quatre virgule cinq périodes - dans 
un emploi vacant - du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2022 réaffectant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue de Bomal, 18/A, 1315 Incourt, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Electricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Laboratoire : 
Gestion et exploitation de bases de données , de l'UE Gestion et exploitation de bases de 
données, dans la fonction CT Informatique SU, à titre temporaire, à raison de quatre 
virgule cinq périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville 
de Wavre (IFOSUP), du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.55 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Académie de 

musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de 
hautbois (encadrement pédagogique formation musicale), à titre temporaire, à raison de 
quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant - Du 17 mai 2022 au 30 juin 
2022 (Olivier HABRAN) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur Olivier HABRAN, de nationalité belge, né à 
Etterbeek, le 15 août 1973 et domicilié à (1320) Hamme-Mille, rue Alfred Scheers, 16, 
possédant les titres requis, en qualité de professeur de hautbois, en encadrement 
pédagogique de formation musicale, dans un emploi non vacant, du 17 mai 2022 au 30 
juin 2022, dans notre enseignement communal (Académie de musique, danse et arts de la 
parole). 

- - - - - 



 

H.C.56 Service Ressources humaines/instruction publique - Enseignement artistique à horaire 
réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur d' Expression Corporelle, à titre temporaire, à raison de quatre périodes 
hebdomadaires, dans un emploi non vacant, encadrement pédagogique - en remplacement 
de Monsieur Julien Swaerts - du 10 avril 2022 au 8 juin 2022 (NENQUIN Céline) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame NENQUIN Céline, de nationalité belge, née à 
Braine l'Alleud, le 24 août 1985, domiciliée à (1300) Wavre, Rue du Rivage 11, titulaire 
d'un Diplôme en Pédagogie Dalcroze option Expression Corporelle, en qualité professeur 
de danse jazz, dans le cadre d'un encadrement pédagogique, à titre temporaire, à raison de 
quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant, en remplacement de 
Monsieur Julien Swaerts, en congé de maladie, dans l'enseignement communal de la Ville 
de Wavre (Académie de musique, danse et arts de la parole), du 10 avril 2022 au 8 
juin 2022. 

- - - - - 
H.C.57 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Académie de 

musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de 
piano (encadrement pédagogique formation musicale), à titre temporaire, à raison de dix 
périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant - en remplacement de Madame 
Aurore Vanhoren - du 3 mai 2022 au 7 juin 2022 (Sophie BAILLEUX) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame Sophie BAILLEUX, en qualité professeur de 
piano, dans le cadre d'un encadrement pédagogique de formation musicale, à titre 
temporaire, à raison de dix périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant, en 
remplacement de Madame Aurore Vanhoren, en congé de maladie, dans l'enseignement 
communal de la Ville de Wavre (Académie de musique, danse et arts de la parole), du 3 
mai 2022 au 7 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.58 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur de flûte à bec, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de 
six périodes hebdomadaires, en remplacement de Mme Anne-Catherine Gosselé - Du 25 
avril 2022 au 6 mai 2022 (Nathalie HOUTMAN) 
 

  
Ratification de la désignation de Mme Nathalie HOUTMAN, en qualité de professeur de 
flûte à bec, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à raison de six périodes, du 25 
avril 2022 au 6 mai 2022, en remplacement de Mme Anne-Catherine Gosselé, en congé 
de maladie, dans notre enseignement communal (Académie de Musique). 

- - - - - 
H.C.59 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur d'art dramatique, à titre temporaire prioritaire, dans un emploi non vacant, 
à raison de cinq périodes hebdomadaires - en remplacement de Mme Céline SCHMITZ - 
Du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 (Nicolas SWYSEN) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur Nicolas SWYSEN, en qualité de professeur 
d'art dramatique, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de cinq périodes 
hebdomadaires, en remplacement de Mme Céline Schmitz, du 1er mai 2022 au 31 mai 
2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (Académie de Musique). 

- - - - - 
H.C.60 Service Ressources humaines/instruction publique - Académie de musique, danse et arts 

de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de formation musicale, à titre 



 

temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de deux périodes hebdomadaires - En 
remplacement de Monsieur François HARLET - Du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 
(Masaki YOSHIIKE)  
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur Masaki YOSHIIKE, en qualité de professeur 
de formation musicale, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de deux 
périodes hebdomadaires, durant l'absence pour maladie de Monsieur François HARLET, 
du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(Académie de Musique, Danse et Arts de la parole). 

- - - - - 
H.C.61 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur d'art dramatique, à titre temporaire prioritaire, dans un emploi non vacant, 
à raison de six périodes hebdomadaires - en remplacement de Mme Céline SCHMITZ - 
Du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 (Audrey FENAUX) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame Audrey FENAUX, en qualité de professeur 
d'art dramatique, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de six périodes 
hebdomadaires, en remplacement de Mme Céline Schmitz, du 1er mai 2022 au 31 mai 
2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (Académie de Musique). 

- - - - - 
H.C.62 Service Ressources humaines/instruction publique - Académie de musique, danse et arts 

de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de trompette, à titre 
temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de quatre périodes hebdomadaires - En 
remplacement de Monsieur François HARLET - Du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 
(Rachelle PETROWITCH)  
 

  
Ratification de la désignation de Madame Rachelle PETROWITCH, en qualité de 
professeur de trompette, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de quatre 
périodes hebdomadaires, durant l'absence pour maladie de Monsieur François HARLET, 
du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(Académie de Musique, Danse et Arts de la parole). 

- - - - - 
H.C.63 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire d'informatique - UE 
Informatique : logiciel graphique d'exploitation - CT Informatique DS - à titre temporaire 
- quarante périodes - emploi vacant - du 11 mars 2022 au 3 juin 2022 (RENARD Rudy) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 désignant Monsieur 
RENARD Rudy, de nationalité belge, né le 7 avril 1961, domicilié à (5660) BRÛLY, Rue 
de la Tauminerie, 23 , titulaire d'un graduat en informatique et un CAP , en qualité de 
chargé de cours Laboratoire d'informatique, de l'UE Informatique : logiciel graphique 
d'exploitation , dans la fonction CT Informatique DS, à titre temporaire , à raison de 
quarante périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 11 mars au 3 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.64 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, à 
raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en 
remplacement de Madame HALLEUX Aurélie, du 9 mai 2022 au 30 juin 2022 
(WILLEMS Sophie) 



 

 
  

Ratification de la désignation de Madame WILLEMS Sophie, institutrice primaire, à titre 
temporaire, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, 
en remplacement de Madame HALLEUX Aurélie, institutrice primaire, nommée, en 
congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement (autre que 
l'enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-médico-sociaux - Exercice d'une 
fonction également rémunérée , à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 9 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.65 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Académie de 

musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de 
hautbois (encadrement pédagogique formation musicale), à titre temporaire, à raison de 
deux périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant - Du 17 mai 2022 au 30 juin 
2022 en remplacement de Monsieur Harlet (Olivier HABRAN) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur Olivier HABRAN, de nationalité belge, né à 
Etterbeek, le 15 août 1973 et domicilié à (1320) Hamme-Mille, rue Alfred Scheers 16, en 
qualité de professeur de hautbois, en encadrement pédagogique de formation musicale, 
dans un emploi non vacant, du 17 mai 2022 au 30 juin 2022, dans notre enseignement 
communal (Académie de musique, danse et arts de la parole). 

- - - - - 
H.C.66 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation d'une éducatrice-secrétaire - Mise en disponibilité pour 
défaut d'emploi - à raison de 18h/36 - dans un emploi temporairement vacant - du 1er 
septembre 2021 au 30 juin 2022 (LEBERSORG Sabine) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 réaffectant Madame 
LEBERSORG Sabine, de nationalité belge, née à Anderlecht, le 9 mai 1969, domiciliée à 
(5660) Brûly, Rue de la Tauminerie 23, titulaire d'un CESS - Brevet d'enseignement 
supérieur de webdeveloper - CAP , en qualité d'éducatrice-secrétaire, à titre définitif, à 
raison de 18h/36, dans un emploi temporairement vacant, dans l'enseignement communal 
de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.67 Pôle RH-IP - Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement 

communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du Collège 
communal - Désignation d'une chargée de cours de Français UF1 - CG Français langue 
étrangère DI - à titre temporaire - quarante périodes - emploi vacant - du 26 avril 2022 au 
28 juin 2022 (ABROSIMOVA Alina) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Madame 
ABROSIMOVA Alina, de nationalité ukrainienne, née à Zaporijia (Ukraine), le 12 mai 
1987, domiciliée à (1300) Wavre, Parc des Saules, 3/0011, titulaire d'une équivalence 
CESS obtenu dans la langue enseignée, en qualité de chargée de cours de français - 
UE1, dans la fonction CG Français langue étrangère DI, à titre temporaire, à raison de 
quarante périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 26 avril 2022 au 28 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.68 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

niveau primaire - Ratification de la demande de congé pour exercer provisoirement une 
autre fonction dans l'enseignement (autre que l'enseignement universitaire) ou dans les 
centres psycho-médico-sociaux - Exercice d'une fonction de promotion (PAQUOT 



 

Virginie) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans 
l'enseignement (autre que l'enseignement universitaire) ou dans les centres psycho-
médico-sociaux - Exercice d'une fonction de promotion, de Mme PAQUOT Virginie, 
institutrice primaire, nommée, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, afin d'exercer la fonction de directrice ad 
interim, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, dans l'enseignement communal de 
la Ville de Wavre, à l’École communale de l'Orangerie et du Tilleul, pour la période 20 
mai 2022 au 03 juin 2022.  

- - - - - 
H.C.69 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Approche développement - UE Approche développement - CT 
Informatique SU - à titre temporaire - cent-vingt périodes - emploi vacant - du 10 
septembre 2020 au 01 avril 2021 (MARTIN Bruno) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 réaffectant Monsieur 
MARTIN Bruno, de nationalité belge, né le 24 juin 1977, domicilié à (1342) Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux, 35, titulaire d'un graduat en informatique et un 
CAP, en qualité de chargé de cours Laboratoire d'informatique : Approche 
développement, de l'UE Approche développement, dans la fonction CT Informatique SU, 
à titre temporaire, à raison de cent-vingt périodes, dans un emploi vacant, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 10 septembre 2020 au 
1er avril 2021. 

- - - - - 
H.C.70 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'une chargée de cours Anglais UF3 - dans la fonction 
CG Anglais DS - à titre temporaire - vingt-et-une périodes - emploi non vacant - en 
remplacement de Madame LESIR Isabelle - du 23 février 2021 au 30 mars 2021 
(MESSABIH Soumeya) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Madame 
MESSABIH Soumeya, de nationalité belge, née à Boufarik, le 5 février 1975, domiciliée 
à (1090) Jette, Rue Thomaes, n°69, titulaire d'un Master en langues et lettres moderne à 
finalité didactique, en qualité de chargée de cours Anglais UF 3, de l'UE Langue Anglais 
UF 3 - Niveau Intermédiaire dans la fonction CG Anglais DS, à titre temporaire, à raison 
de vingt-et-une périodes, dans un emploi non vacant, en remplacement de Madame 
LESIR Isabelle, pour cause de congé de maladie, dans l'enseignement communal de la 
Ville de Wavre (IFOSUP), du 23 février 2021 au 30 mars 2021. 

- - - - - 
H.C.71 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'une chargée de cours Anglais UF5 - CG Anglais DS - 
à titre temporaire - vingt-et-une périodes - emploi non vacant - en remplacement de 
Madame LESIR Isabelle - du 26 février 2021 au 02 avril 2021 (MESSABIH Soumeya) 
 

  
Ratification de la décision du Collège du 12 mai 2022 désignant Madame MESSABIH 
Soumeya, de nationalité belge, née à Boufarik, le 05 février 1975, domiciliée à (1090) 
Jette, Rue Thomaes, n°69, titulaire d'un Master en langues et lettres moderne à finalité 



 

didactique, en qualité de chargée de cours Anglais UF 5, de l'UE Langue Anglais UF 5 - 
Niveau Intermédiaire, dans la fonction CG Anglais DS, à titre temporaire, à raison de 
vingt-et-une périodes, dans un emploi non vacant, en remplacement de Madame LESIR 
Isabelle, pour cause de congé de maladie, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 26 février 2021 au 02 avril 2021. 

- - - - - 
H.C.72 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'une chargée de cours Anglais - CG Anglais DS - à 
titre temporaire - à raison de sept périodes - emploi non vacant - en remplacement de 
Madame LESIR Isabelle - du 25 mars 2021 au 1er avril 2021 (MESSABIH Soumeya) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Madame 
MESSABIH Soumeya, de nationalité belge, née à Boufarik, le 5 février 1975, domiciliée 
à (1090) Jette, Rue Thomaes, n°69, titulaire d'un Master en langues et lettres moderne à 
finalité didactique, en qualité de chargée de cours Anglais, dans la fonction CG Anglais 
DS, à titre temporaire, à raison de sept périodes, dans un emploi non vacant, en 
remplacement de Madame LESIR Isabelle, pour cause de congé de maladie, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP),du 25 mars 2021 au 1er avril 
2021. 

- - - - - 
H.C.73 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'une chargée de cours Anglais - CG Anglais DS - à 
titre temporaire - quatorze périodes - emploi non vacant - en remplacement de Madame 
LESIR Isabelle - du 25 février 2021 au 18 mars 2021 (MESSABIH Soumeya) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Madame 
MESSABIH Soumeya, de nationalité belge, née à Boufarik, le 5 février 1975, domiciliée 
à (1090) Jette, Rue Thomaes, n°69, titulaire d'un Master en langues et lettres moderne à 
finalité didactique, en qualité de chargée de cours Anglais, dans la fonction CG Anglais 
DS, à titre temporaire, à raison de quatorze périodes, dans un emploi non vacant, en 
remplacement de Madame LESIR Isabelle, pour cause de congé de maladie, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 25 février 2021 au 18 mars 
2021. 

- - - - - 
H.C.74 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire : Système 
d'exploitation - UE informatique : Système d'exploitation - CT Informatique SU - à titre 
temporaire - à raison de cent périodes - emploi vacant - du 17 décembre 2020 au 24 juin 
2021 (MBAYO BOGA ASANI KALUNGA Alain) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
MBAYO BOGA ASANI KALUNGA Alain, né à Bukavu (R. D. Congo), le 22 mai 1967, 
de nationalité belge, domicilié à (1081) Koekelberg, Av. de Berchem-Ste-Agathe, 
64/0001, titulaire d'un master en informatique en qualité de chargé de cours Laboratoire : 
Système d'exploitation, de l'UE Informatique : Système d'exploitation, dans la fonction 
CT Informatique SU, à titre temporaire , à raison de cent périodes, dans un emploi vacant, 
dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 17 décembre 2020 au 
24 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.75 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 



 

Collège communal - Désignation d'un expert du cours Programmation : laboratoire - UE 
Programmation : niveau 2 - dans la fonction CT Informatique DS - à raison de cent-vingt 
périodes - du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021 (MBAYO BOGA ASANI KALUNGA 
Alain) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
MBAYO BOGA ASANI KALUNGA Alain, né à Bukavu (R. D. Congo), le 22 mai 1967, 
de nationalité belge, domicilié à (1081) Koekelberg, Av. de Berchem-Ste-Agathe, 
64/0001, titulaire d'un master en informatique en qualité de chargé de cours 
Programmation : laboratoire, de l'UE Programmation : niveau 2 , dans la fonction CT 
Informatique DS, à raison de cent-vingt périodes, dans l'enseignement communal de la 
Ville de Wavre (IFOSUP),du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.76 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un expert du cours Analyse informatique - UE 
Principes d'analyse informatique - CT Informatique SU - soixante périodes - du 10 
septembre 2020 au 10 décembre 2020 (MBAYO BOGA ASANI KALUNGA Alain) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
MBAYO BOGA ASANI KALUNGA Alain, né à Bukavu (R. D. Congo), le 22 mai 1967, 
de nationalité belge, domicilié à (1081) Koekelberg, Av. de Berchem-Ste-Agathe, 
64/0001, titulaire d'un master en informatique en qualité de chargé de cours Analyse 
informatique, de l'UE Principes d'analyse informatique, dans la fonction CT Informatique 
SU, à raison de soixante périodes, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(IFOSUP), du 10 septembre 2020 au 10 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.77 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Programme côté client - UE Projet de développement web - CT 
Informatique SU - à titre temporaire - à raison de quarante-trois périodes - dans un emploi 
vacant - du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Schaerbeek, le 31 octobre 1956, domicilié à 
Rue de Bomal, 18A à 1315 INCOURT, titulaire d'un graduat en informatique de gestion 
et du diplôme d'aptitude pédagogique, en qualité de chargé de cours 
Laboratoire d'informatique : Programme côté client, de l'UE Projet developpement web, 
dans la fonction CT Informatique SU, à titre temporaire, à raison de quarante-trois 
périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(IFOSUP), du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.78 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification - Réaffectation - 
Désignation d'un chargé de cours Laboratoire d'informatique : Initiation à la 
programmation - UE Initiation à la programmation- CT Informatique SU - à titre 
temporaire - à raison de quarante périodes - dans un emploi vacant - du 10 septembre 
2020 au 12 novembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2022 désignant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Schaerbeek, le 31 octobre 1956, domicilié à 



 

Rue de Bomal, 18A à 1315 INCOURT, titulaire d'un graduat en informatique de gestion 
et du diplôme d'aptitude pédagogique, en qualité de chargé de cours 
Laboratoire d'informatique : Initiation à la programmation, de l'UE Initiation à la 
programmation, dans la fonction CT Informatique SU, à titre temporaire, à raison de 
quarante périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 10 septembre 2020 au 12 novembre 2020. 

- - - - - 
H.C.79 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur de piano, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de 
quatorze périodes, du 22 mars 2022 au 02 avril 2022, en remplacement de Mme Aurore 
Vanhoren (Samy LOISSE) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur Samy LOISSE, en qualité de professeur de 
piano à titre temporaire, à raison de quatorze périodes hebdomadaires, dans un emploi 
non vacant, en remplacement de Madame Vanhoren, du 22 mars 2022 au 02 avril 2022, 
dans l'enseignement communal (Académie de musique, danse et art de la parole). 

- - - - - 
H.C.80 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement artistique à horaire 

réduit - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la désignation 
d'un professeur d'art dramatique, à titre temporaire prioritaire, dans un emploi non vacant, 
à raison de six périodes hebdomadaires - en remplacement de Mme Céline SCHMITZ - 
Du 23 mars 2022 au 30 avril 2022 (Audrey FENAUX) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame Audrey FENAUX, en qualité de professeur 
d'art dramatique, à titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de six périodes 
hebdomadaires, en remplacement de Mme Céline Schmitz, du 23 mars 2022 au 30 avril 
2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (Académie de Musique). 

- - - - - 
H.C.81 Service Ressources humaines/instruction publique - Enseignement communal de la Ville 

de Wavre - Académie de musique, danse et arts de la parole - Ratification de la 
désignation d'un professeur de piano (encadrement pédagogique formation musicale), à 
titre temporaire, à raison de dix périodes hebdomadaires, dans un emploi non vacant - en 
remplacement de Madame Aurore Vanhoren - du 28 mars 2022 au 2 avril 2022 (Sophie 
BAILLEUX) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame Sophie BAILLEUX, une Licence en musique, 
formation instrumentale, option claviers, section piano et d'une agrégation AESS en 
piano, en qualité professeur de piano, dans le cadre d'un encadrement pédagogique de 
formation musicale, à titre temporaire, à raison de dix périodes hebdomadaires, dans un 
emploi non vacant, en remplacement de Madame Vanhoren, en congé de maladie, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre (Académie de musique, danse et arts de la 
parole), du 28 mars 2022 au 2 avril 2022. 

- - - - - 
H.C.82 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Statistique - UE 
Eléments de statistique - CT Mathématiques SU - à titre temporaire prioritaire - à raison 
de douze périodes - emploi vacant - du 8 janvier 2021 au 12 mars 2021 (BARMARIN 
Gérard) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 05 mai 2022 désignant Monsieur 



 

BARMARIN Gérard, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue Haute, 13 à 1380 Lasne, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Électricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Statistique, de l'UE 
Eléments de statistique, dans la fonction CT Mathématiques SU, à titre temporaire 
prioritaire, à raison de douze périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement 
communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 8 janvier 2021 au 12 mars 2021. 

- - - - - 
H.C.83 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'un maitre de religion catholique, à titre 
temporaire, à raison de sept périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en 
remplacement de Madame DEVALKENEER Isabelle, du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 
(TOUWAIDE Magali) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame TOUWAIDE Magali, maitre de religion 
catholique, à titre temporaire, à raison de sept périodes hebdomadaires, dans un emploi 
non-vacant, en remplacement de Madame DEVALKENEER Isabelle, maitre de religion 
catholique, à titre temporaire prioritaire, à raison de sept périodes hebdomadaires, dans un 
emploi vacant, en congé maladie, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, 
du 1er avril 2022 au 30 mars 2022. 

- - - - - 
H.C.84 pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, à 
raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en 
remplacement de Madame DAWANT Nora, du 2 avril 2022 au 30 juin 2022 (WILLEMS 
Sophie) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame WILLEMS Sophie, institutrice primaire, à titre 
temporaire, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, 
en remplacement de Madame DAWANT Nora, institutrice primaire, à titre temporaire 
prioritaire, en congé pour maladie, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 02 avril 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.85 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Année scolaire 

2022 - 2023 - Ratification de la demande de congé pour mission de Madame RENDERS 
Valérie, directrice avec classe, nommée, à l'Ecole de l'Ile aux Trésors, du 01 septembre 
2022 au 27 août 2023 
 

  
Ratification de la sixième demande de congé pour mission de Mme RENDERS Valérie, 
directrice avec classe, nommée, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, à l'Ecole 
de lle aux Trésors, pour la période du 1er septembre 2022 au 27 août 2023, sous réserve 
de l'accord du CECP. 

- - - - - 
H.C.86 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Année scolaire 

2022 - 2023 - Ratification de la demande de congé pour mission de Madame 
POUSSIERE Christelle, directrice, nommée, à l'Ecole de l'Orangerie et du Tilleul, du 01 
septembre 2022 au 27 août 2023  
 

  
Ratification de la demande de congé pour mission, à raison de vingt-quatre périodes 
hebdomadaires, de Mme POUSSIÈRE Christelle, directrice, nommée, à raison de vingt-
quatre périodes hebdomadaires, à l'Ecole de l'Orangerie et du Tilleul, pour la période du 
01 septembre 2022 au 27 août 2023, et sous réserve de l'acceptation de la Communauté 
française et du CECP.  



 

- - - - - 
H.C.87 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Année scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites pour raisons de convenances personnelles, à raison de dix périodes 
hebdomadaires, du 01 septembre 2022 au 27 août 2023 (DE LEENER Delphine) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites pour raisons de 
convenances personnelles, à raison de dix périodes hebdomadaires, de Mme DE 
LEENER Delphine, institutrice maternelle, nommée, du 01 septembre 2022 au 27 août 
2023, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre. 

- - - - - 
H.C.88 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'un maître de seconde langue : néerlandais, à 
titre temporaire, à raison de trois périodes hebdomadaires, dans un emploi pris en charge 
par le Pouvoir organisateur, du 19 avril 2022 au 30 juin 2022 (VANDERHEYDEN 
Steve) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur VANDERHEYDEN Steve, maître de seconde 
langue : néerlandais maternel, à titre temporaire, à raison de trois périodes 
hebdomadaires, dans un emploi pris en charge par le Pouvoir organisateur, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 19 avril 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.89 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Rentrée scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites pour raisons de convenances personnelles, à raison de quatre périodes 
hebdomadaires, du 01 septembre 2022 au 27 août 2023 (GOFFINET Céline) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites pour raisons de 
convenances personnelles, à raison de quatre périodes hebdomadaires, de Mme 
GOFFINET Céline, institutrice primaire, nommée, à raison de vingt-quatre périodes 
hebdomadaires, du 01 septembre 2022 au 27 août 2023, dans l'enseignement communal 
de la Ville de Wavre. 

- - - - - 
H.C.90 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Rentrée scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, à raison de douze 
périodes hebdomadaires, du 29 août 2022 au 27 août 2023 (L'HOOST Isabelle)  
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons 
sociales ou familiales, à raison de douze périodes hebdomadaires, de Mme L'HOOST 
Isabelle, institutrice primaire, nommée, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 29 août 2022 au 27 août 2023. 

- - - - - 
H.C.91 pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Année scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, à raison de cinq 
périodes hebdomadaires, du 01 septembre 2022 au 27 août 2023 (MEURICE Laurence) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons 
sociales ou familiales, à raison de cinq périodes hebdomadaires, de Mme MEURICE 
Laurence, institutrice maternelle, nommée, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, 
dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, pour la période du 1er septembre 



 

2022 au 27 août 2023. 
- - - - - 

H.C.92 Pôle RH et Education - Enseignement artistique à horaire réduit - Académie de musique, 
danse et arts de la parole - Ratification de la désignation d'un professeur de flûte à bec, à 
titre temporaire, dans un emploi non vacant, à raison de six périodes hebdomadaires, en 
remplacement de Mme Anne-Catherine Gosselé - Du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 
(Nathalie HOUTMAN) 
 

  
Ratification de la désignation de Mme Nathalie HOUTMAN, en qualité de professeur de 
flûte à bec, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à raison de six périodes, du 25 
avril 2022 au 6 mai 2022, en remplacement de Mme Anne-Catherine Gosselé, en congé 
de maladie, dans notre enseignement communal (Académie de Musique). 

- - - - - 
H.C.93 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Programmation côté serveur - UE Projet de développement web - CT 
Informatique SU - à titre temporaire - à raison de quarante-trois périodes - dans un emploi 
vacant - du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 réaffectant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Schaerbeek, le 31 octobre 1956, domicilié à 
Rue de Bomal, 18A à 1315 INCOURT, titulaire d'un graduat en informatique de gestion 
et du diplôme d'aptitude pédagogique, en qualité de chargé de cours 
Laboratoire d'informatique : Programmation côté serveur, de l'UE Projet développement 
web, dans la fonction CT Informatique SU, à titre temporaire, à raison de quarante-trois 
périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(IFOSUP), du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.94 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Epreuve intégrée de la section 
Electricien-Automaticien - UE Epreuve intégrée de la section Electricien-Automaticien - 
CT Electricité DS - à titre temporaire prioritaire - douze périodes - emploi vacant - du 1er 
septembre 2020 au 29 juin 2021 (BARMARIN Gérard) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 désignant Monsieur 
BARMARIN Gérard, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue Haute, 13 à 1380 Lasne, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Électricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Épreuve intégrée de 
la section Électricien-Automaticien, de l'UE Épreuve intégrée de la section Électricien-
Automaticien, dans la fonction CT Électricité DS, à titre temporaire prioritaire, à raison 
de douze périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 1er septembre 2020 au 29 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.95 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Encadrement du 
stage - UE Bachelier: stage orienté d'insertion socioprofessionnelle - CT Economie 
générale SU - à titre temporaire prioritaire - vingt-et-une périodes - emploi vacant - du 1er 
octobre 2020 au 26 juin 2021 (BARMARIN Gérard) 
 

  



 

Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 réaffectant Monsieur 
BARMARIN Gérard, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue Haute, 13 à 1380 Lasne, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Électricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Encadrement du 
stage, de l'UE Bachelier: stage orienté d'insertion socioprofessionnelle, dans la fonction 
CT Économie générale SU, à titre temporaire prioritaire , à raison de vingt-et-une 
périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre 
(IFOSUP), du 1er octobre 2020 au 26 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.96 Service Ressources humaines et Instruction publique - Enseignement communal de la 

Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification - Prolongation de la désignation d'une chargée de 
cours Anglais UF3 - CG Anglais DS - à titre temporaire - à raison de vingt-et-une 
périodes - dans un emploi non vacant - en remplacement de Madame LESIR Isabelle - du 
12 février 2021 au 1er avril 2021 (KRYVUTSA Alena) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2022 désignant Madame 
KRYVUTSA Alena, de nationalité belge, née à Vitebsk, le 20 novembre 1994, domiciliée 
à (5030) Gembloux, Sentier du Chafor, 3/0031, titulaire d'un master en "traduction à 
finalité didactique" et l'AESS , en qualité de chargée de cours Anglais UF3 , dans 
la fonction CG Anglais DS, à titre temporaire, à raison de vingt-et-une périodes, dans un 
emploi non vacant, en remplacement de Madame LESIR Isabelle, pour cause de congé de 
maladie, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 12 février 
2021 au 1er avril 2021. 

- - - - - 
H.C.97 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Année scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, à raison de quatre 
périodes hebdomadaires, du 1er septembre 2022 au 27 août 2023 (BIVORT Valérie) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons 
sociales ou familiales, à raison de quatre périodes hebdomadaires, de Mme BIVORT 
Valérie, maître de religion catholique, nommée et réaffectée, à raison de quatre périodes 
hebdomadaires, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, pour la période du 1er septembre 
2022 au 27 août 2023. 

- - - - - 
H.C.98 Pôle RH et Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Année scolaire 2022 - 2023 - Ratification de la demande d'un congé pour 
prestations réduites pour raisons de convenances personnelles, à raison de quatre périodes 
hebdomadaires, du 01 septembre 2022 au 27 août 2023 (VRANCKEN Marie-Christine) 
 

  
Ratification de la demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de 
convenance personnelle, à raison de quatre périodes hebdomadaires, de Mme 
VRANCKEN Marie-Christine, institutrice primaire, nommée, à raison de vingt-quatre périodes 
hebdomadaires, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, pour la période du 01 septembre 
2022 jusqu'au 27 août 2023. 

- - - - - 
H.C.99 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'un maître de seconde langue : néerlandais, à 
titre temporaire, à raison de dix-huit périodes hebdomadaires, dans un emploi pris en 
charge par le Pouvoir organisateur, du 19 avril 2022 au 30 juin 2022 
(VANDERHEYDEN Steve) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur VANDERHEYDEN Steve , maître de seconde 



 

langue : néerlandais primaire, à titre temporaire, à raison de dix-huit périodes 
hebdomadaires, dans un emploi pris en charge par le Pouvoir organisateur, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 19 avril 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.100 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, à 
raison de sept périodes hebdomadaires, dans des périodes supplémentaires octroyées dans 
le cadre du Covid-19, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022 (CORVILAIN Justine) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame CORVILAIN, institutrice primaire, à titre 
temporaire, à raison de huit périodes hebdomadaires, dans des périodes supplémentaires 
octroyées dans le cadre du Covid-19, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.101 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, à 
raison de deux périodes hebdomadaires FLA, dans un emploi vacant, du 2 mai 2022 au 30 
juin 2022 (CORVILAIN Justine) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame CORVILAIN Justine, institutrice primaire, à 
titre temporaire, à raison de deux périodes hebdomadaires FLA, dans un emploi vacant, 
dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 2 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.102 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'une institutrice maternelle, à titre temporaire, à 
raison de vingt-six périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, en remplacement 
de Madame MARCHAL Bénédicte, du 17 mai 2022 au 30 juin 2022 (DELSAUT Sabine) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame DELSAUT Sabine, institutrice maternelle, à 
titre temporaire, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, dans un emploi non-
vacant, en remplacement de Madame MARCHAL Bénédicte, institutrice maternelle, 
nommée, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, en congé de maladie, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, pour la période du 18 mai 2022 au 30 
juin 2022 

- - - - - 
H.C.103 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, à 
raison de douze périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, dans des périodes 
DASPA, du 09 mai 2022 au 30 juin 2022 (CARIERE Dorothée) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame CARIERE Dorothée, institutrice primaire, à 
titre temporaire, à raison de douze périodes hebdomadaires, dans un emploi non-vacant, 
dans des périodes d'encadrement DASPA, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre, pour la période du 09 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.104 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'une directrice avec classe ad interim, à titre 
temporaire, dans un poste non-vacant, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, en 
remplacement de Madame CHRISPEELS Valérie, directrice avec classe ad interim, à titre 
temporaire, pour la période du 07 mars 2022 au 01 avril 2022 (GUILLEAUME Audrey) 
 

  



 

Ratification de la désignation de Madame GUILLEAUME Audrey, directrice avec 
classe ad interim, à titre temporaire, dans un poste non-vacant, à raison de vingt-six 
périodes hebdomadaires, en remplacement de Madame CHRISPEELS Valérie, directrice 
avec classe ad interim, à titre temporaire, en congé de maladie, pour la période du 07 
mars 2022 au 1er avril 2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, à 
l'Ecole communale de l'Ile aux Trésors. 

- - - - - 
H.C.105 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

maternel - Ratification de la désignation d'une directrice avec classe ad interim, à titre 
temporaire, dans un poste non-vacant, à raison de vingt-six périodes hebdomadaires, en 
remplacement de Madame CHRISPEELS Valérie, directrice avec classe ad interim, à titre 
temporaire, pour la période du 02 avril 2022 au 30 juin 2022 (GUILLEAUME Audrey) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame GUILLEAUME Audrey, directrice avec 
classe ad interim, à titre temporaire, dans un poste non-vacant, à raison de vingt-
six périodes hebdomadaires, en remplacement de Madame CHRISPEELS Valérie, 
directrice avec classe ad interim, à titre temporaire, en congé de maladie, pour la période 
du 19 avril 2022 au 30 juin 2022, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, à 
l'Ecole communale de l'Ile aux Trésors. 

- - - - - 
H.C.106 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

primaire - Ratification de la désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire 
prioritaire, à raison de quatre périodes hebdomadaires, dans des périodes supplémentaires 
octroyées dans le cadre du Covid-19, dans un emploi vacant, du 11 mai 2022 au 30 juin 
2022 (HENRION Flore)  
 

  
Ratification de la désignation de Madame HENRION Flore, institutrice primaire, à titre 
temporaire prioritaire, à raison de quatre périodes hebdomadaires, dans des périodes 
supplémentaires octroyées dans le cadre du Covid-19, dans un emploi vacant, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre, du 11 mai 2022 au 30 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.107 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Bases des réseaux - UE WEB : Bases des réseaux - CT Informatique SU 
- à titre temporaire prioritaire - quarante périodes - emploi vacant - du 17 mars 2021 au 25 
mai 2021 (BARMARIN Gérard) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 désignant Monsieur 
BARMARIN Gérard, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue Haute, 13 à 1380 Lasne, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Électricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Bases des réseaux, de l'UE WEB : Bases des réseaux, dans la fonction 
CT Informatique SU, à titre temporaire prioritaire, à raison de quarante périodes, dans un 
emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 17 
mars 2021 au 25 mai 2021. 

- - - - - 
H.C.108 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Veille technologique - UE Veille technologique - CT Informatique SU - 
à titre temporaire prioritaire - à raison de quarante périodes - emploi vacant - du 28 
janvier 2021 au 1er avril 2021 (BARMARIN Gérard) 



 

 
  

Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 désignant Monsieur 
BARMARIN Gérard, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue Haute, 13 à 1380 Lasne, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Electricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Veille technologique, de l'UE Veille technologique, dans la fonction CT 
Informatique SU, à titre temporaire prioritaire, à raison de quarante périodes, dans un 
emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 28 
janvier 2021 au 1er avril 2021. 

- - - - - 
H.C.109 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'une chargée de cours Méthodologie spéciale de la 
communication : expression orale et écrite - UE Communication : Expression orale et 
écrite appliquée au secteur tertiaire - CT Communication DS - à titre temporaire 
prioritaire - quarante périodes - dans un emploi non-vacant - en remplacement de 
Madame HEYMANS Laure - du 5 septembre 2020 au 19 juin 2021 (BOFFE Brigitte) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 désignant Madame 
BOFFE Brigitte, de nationalité belge, née à Ixelles, le 4 mai 1968, domiciliée à (1300) 
Wavre, Rue Adelin Colon, 51, titulaire d'une licence en "Philologie romane - Module 
DI", à titre temporaire prioritaire, en qualité de chargée de cours de Méthodologie 
spéciale de la communication : expression orale et écrite, de l'UE Communication : 
Expression orale et écrite appliquée au secteur tertiaire, dans la fonction CT 
Communication DS, à raison de quarante périodes, dans un emploi non-vacant, en 
remplacement de Madame HEYMANS Laure, en congé maladie dans l'enseignement 
communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 5 septembre 2020 au 19 juin 2021. 

- - - - - 
H.C.110 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Analyse 
informatique - UE Principes d'analyse informatique - CT Informatique SU - à titre 
temporaire - à raison de soixante périodes - dans un emploi vacant - du 10 septembre 
2020 au 10 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 réaffectant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Schaerbeek, le 31 octobre 1956, domicilié à 
Rue de Bomal, 18A à 1315 INCOURT, titulaire d'un graduat en informatique de gestion 
et du diplôme d'aptitude pédagogique, en qualité de chargé de cours Analyse 
informatique, de l'UE Principes d'analyse informatique, dans la fonction CT Informatique 
SU, à titre temporaire, à raison de soixante périodes, dans un emploi vacant, dans 
l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), du 10 septembre 2020 au 10 
décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.111 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Désignation d'un chargé de cours Encadrement des activités 
professionnelles de formation : Brevet d'enseignement supérieur websigner - CT 
Informatique SU - à titre temporaire prioritaire - à raison de vingt périodes - dans un 
emploi vacant - du 1er septembre 2020 au 2 avril 2021 (MARTIN Bruno) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2022 Monsieur MARTIN 



 

Bruno, de nationalité belge, né le 24 juin 1977, domicilié à (1342) Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Avenue Bourgaux, 35, titulaire d'un graduat en informatique et un CAP, en 
qualité de chargé de cours Encadrement des activités professionnelles de formation : 
Brevet d'enseignement supérieur webdesigner, de l'UE Activités professionnelles de 
formation : Brevet d'enseignement supérieur de webdesigner, dans la fonction CT 
Informatique SU, à titre temporaire prioritaire, à raison de vingt périodes, dans un 
emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP),du 1er 
septembre 2020 au 2 avril 2021. 

- - - - - 
H.C.112 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Framework et POO côté serveur- UE Framework et POO côté serveur - 
CT Informatique SU - à titre temporaire - à raison de trente-deux périodes - dans un 
emploi vacant - du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2022 réaffectant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue de Bomal, 18/A, 1315 Incourt, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Electricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours 
Laboratoire d'informatique : Framework et POO côté serveur, de l'UE Framework et POO 
côté serveur, dans la fonction CT Informatique SU, à titre temporaire, à raison de trente-
deux périodes, dans un emploi vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de 
Wavre (IFOSUP), du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.113 Pôle RH & Education - Service Ressources humaines et Instruction publique - 

Enseignement communal de la Ville de Wavre - IFOSUP - Ratification de la décision du 
Collège communal - Réaffectation - Désignation d'un chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Scripts serveurs - UE Scripts serveurs - CT Informatique SU - à titre 
temporaire - à raison de trente-six périodes - dans un emploi vacant - du 23 octobre 2020 
au 31 décembre 2020 (JACQUET Marc) 
 

  
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2022 réaffectant Monsieur 
JACQUET Marc, de nationalité belge, né à Watermael-Boisfort, le 21 juin 1966, 
domicilié à Rue de Bomal, 18/A, 1315 Incourt, titulaire d'un diplôme de "Ingénieur Civil 
Electricien", d'un CAP et du CAPAES en qualité de chargé de cours Laboratoire 
d'informatique : Scripts serveurs , de l'UE Scripts serveurs, dans la fonction CT 
Informatique SU, à titre temporaire, à raison de trente-six périodes, dans un emploi 
vacant, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre (IFOSUP), 23 octobre 2020 
au 31 décembre 2020. 

- - - - - 
H.C.114 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 

fondamental - Ratification de la désignation d'une directrice ad interim, à titre temporaire, 
à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un poste non-vacant, en 
remplacement de Madame LISOTTI Laura, à l'Ecole communale de l'Orangerie et du 
Tilleul, du 20 mai 2022 au 03 juin 2022 (PAQUOT Virginie) 
 

  
Ratification de la désignation de Madame PAQUOT Virginie, directrice ad intérim, à titre 
temporaire, à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, dans un poste non vacant, 
en remplacement de Madame LISOTTI Laura, directrice f.f., temporaire, en congé pour 
maladie, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, à l’École communale de 
l'Orangerie et du Tilleul, pour la période du 20 mai 2022 au 03 juin 2022. 

- - - - - 
H.C.115 Pôle RH & Education - Enseignement communal de la Ville de Wavre - Enseignement 



 

primaire - Ratification de la désignation d'un maître d'éducation physique, à titre 
temporaire prioritaire, à raison de quatorze périodes hebdomadaires, dans un emploi non-
vacant, en remplacement de Madame LEFEVRE Carine, du 30 mai 2022 au 03 juin 2022 
(DAUVISTER Gilles) 
 

  
Ratification de la désignation de Monsieur DAUVISTER Gilles, maître d'éducation 
physique, à titre temporaire prioritaire, à raison de quatorze périodes hebdomadaires, dans 
un emploi non-vacant, en remplacement de Madame LEFEVRE Carine, maître 
d'éducation physique, nommée, en congé pour maladie, à raison de dix-huit périodes 
hebdomadaires, dans l'enseignement communal de la Ville de Wavre, pour la période du 
30 mai 2022 au 03 juin 2022. 

- - - - - 
--------------------------------------- 


