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Compte-rendu des principales décisions adoptées 
en séance publique 

 

 
 
 

Point 2 - Commission citoyenneté - Remplacement - Désignation - Approbation 

Suite à la démission de Mme Elina Giacomel en date du 30 novembre 2021, les Conseillers 
communaux ont désigné M. Eric Noleveaux en tant que représentant pour le groupe PS au sein 
de la Commission citoyenneté. 

 Point 3 – Budgets participatifs - Remplacement de membres - Approbation 

Suite aux démissions de Mmes Giacomel et Wanet en qualité de Conseillères communales, le 
Conseil communal était invité à désigner un représentant pour le groupe PS et pour le groupe 
Bleu de Wanze au sein du Comité de suivi des budgets participatifs.  

Point 4 - Règlement redevance sacs poubelles biodégradables - Abrogation 

Depuis de nombreuses années, la Commune de Wanze est intégrée au système de collecte des 
déchets ménagers via des conteneurs à puce.  

Lors de l’installation de ce système, Intradel avait offert aux Wanzois des poubelles de table 
destinées à recueillir les déchets organiques. L’Administration communale avait alors proposé à 
la vente des sacs poubelles biodégradables de 10L. 

Depuis quelques années, ces sacs sont également en vente dans les grandes surfaces. De ce fait, 
les citoyens ne viennent plus en acheter à l’Administration et les sacs se détériorent avant leur 
utilisation.  

Sur proposition du Collège communal, les Conseillers communaux ont décidé d’abroger le 
règlement redevance sacs poubelles biodégradables voté par le Conseil communal du 9 
décembre 2013.  

Point 7 - Programme Communal de Développement Rural - Rapport annuel 2021 - approbation 

La législation prévoit qu'une commune disposant d'un Plan Communal de Développement Rural 
en cours de validité présente chaque année un rapport annuel avant le 31 mars au 
Gouvernement. Il s’agit de lister les avancées des différents dossiers et de déterminer le planning 
des fiches à mener dans les 3 ans.  

Sur proposition du Collège communal, les Conseillers communaux ont approuvé le rapport 
annuel 2021. 

Point 8 - Commune Zéro déchet - Grille de décision 2022 

https://wanze-pm.imio-app.be/Members/ase/mymeetings/meeting-config-council/reglement-redevance-sacs-poubelles-biodegradables-abrogation
https://wanze-pm.imio-app.be/Members/vsu/mymeetings/meeting-config-council/programme-communal-de-developpement-rural-rapport-annuel-2021-approbation
https://wanze-pm.imio-app.be/Members/vsu/mymeetings/meeting-config-council/commune-zero-dechet-grille-de-decision-2022
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Depuis 2020, la Commune de Wanze est engagée dans la dynamique zéro déchet. Depuis cette 

date, elle définit les actions à mener annuellement soit de façon autonome soit avec 
l’intercommunale Intradel.  

Pour 2022, les projets communaux concernent : 
- le lancement du défi familles zéro déchet,  
- la lutte contre le gaspillage lors des réceptions communales,  
- la mise en place de décorations de Noël durables (pas d’utilisation de sapins vivants) et 

de décoration de printemps pour laquelle les arrosages sont limités,  
- la rédaction d’une charte à faire adopter par les propriétaires de gîtes, hôtels, chambres 

d’hôtes….. 
- la création d’une plateforme d’échange pour les surplus ou le déstockage de matériel 

dans le domaine de la construction 

Deux autres projets sont menés en collaboration avec Intradel : 
- Poursuite de la campagne de sensibilisation aux langes lavables 
- Action « contenants bienvenus » avec les commerçants 

Le Conseil communal, sur proposition du Collège, a approuvé la grille de décision pour le SPW et 
le plan d'actions pour Intradel. 

 

Point 9 - Agenda 21 local - Evaluation 2021 - Approbation 

L'Agenda 21 local a été élaboré en 2012 et approuvé par le Conseil communal le 17 septembre 

2012. Une évaluation était soumise aux Conseillers communaux pour validation. 

Un Agenda 21 local est un processus de réflexion stratégique qui met en place au niveau local un 
projet collectif de développement. Il s’agit donc d’un document élaboré en concertation avec 
tous les acteurs concernés et qui se compose généralement des éléments suivants : 

• une stratégie politique, à l’origine de la décision prise par la collectivité ; 

• un état des lieux, qui vise à établir un diagnostic global (points forts, points faibles) de la 

collectivité et présente les éléments de la problématique locale en termes de 

développement durable ; 

• une série d’objectifs et de sous-objectifs, qui permettent de se représenter un scénario 

de développement durable ; 

• un plan d’actions et de propositions concrètes, fixées à court, moyen et long terme ; 

• une série d’indicateurs et de moyens d’évaluation. 

Point 10 - PCDR - ROI - Approbation 

Dans son arrêté ministériel du 31 mars 2021, la Ministre de la Ruralité a approuvé le modèle type 
de Règlement d’ordre intérieur à soumettre en CLDR (seul des ajouts peuvent être réalisés). Ce 
ROI a été validé par la CLDR le 25 novembre 21. Le Conseil communal l’a également approuvé. 

Point 11 - Modification du règlement complémentaire de police - Rue Caïne - Largeur de la voirie - Décision 

https://wanze-pm.imio-app.be/Members/vsu/mymeetings/meeting-config-council/agenda-21-local-evaluation-2021-approbation
https://wanze-pm.imio-app.be/Members/dlo/mymeetings/meeting-config-council/pcdr-_-roi-approbation
https://wanze-pm.imio-app.be/Members/igo/mymeetings/meeting-config-council/modification-du-reglement-complementaire-de-police-rue-caine-largeur-de-la-voirie-decision
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La rue Caïne présente un rétrécissement important en son milieu. Le passage de véhicules de 
largeur trop importante engendre des dommages aux habitations situées à cette hauteur. 

La largeur de la voirie est de 2m et non 2m30 comme prévu actuellement au règlement 
complémentaire de la circulation.  

Sur proposition du Collège communal, les Conseillers communaux ont décidé de modifier le 
règlement complémentaire de police en réservant la rue Caïne à des véhicules de largeur 
inférieure à 2m. 

Point 12 - Modification du règlement complémentaire de police - Rue A. Dony - Marquage au sol - Décision 

La Commune a installé des chicanes rue Dony afin de limiter la vitesse. Les dispositifs ont été 
placés en tenant compte des sorties d’allée et de la ligne régulière de bus. 

Du stationnement aux abords directs des aménagements entrave les manœuvres des riverains. 

Afin d'éviter ces nuisances, les services de police préconisent de placer des stries en aval des 
dispositifs dans le sens de la marche et une ligne jaune en amont (interdisant le stationnement 
et l'arrêt sur la voirie à cet endroit), en fonction des accès aux propriétés. 

Le Conseil communal a suivi la proposition à modifier le règlement complémentaire de police en 
ce sens. 

Point 13 - Dépenses urgentes pour les fournitures liées à l'accueil des Ukrainiens - Confirmation  

Suite au conflit en Ukraine, la Commune de Wanze a accueilli une soixantaine de personnes 
réparties dans des familles d’accueil et dans les locaux des Spirous.  

Sur proposition du Collège communal, les Conseillers ont approuvé les dépenses réalisées en 
urgence pour accueillir dignement ces personnes et à prévoir 30.000€ lors de la prochaine 
modification budgétaire. 

 

Unanimité pour l’ensemble des points.  
Absence de M. Eric Noleveaux 

 

 

 

https://wanze-pm.imio-app.be/Members/igo/mymeetings/meeting-config-council/modification-du-reglement-complementaire-de-police-rue-a-dony-marquage-au-sol-decision
https://wanze-pm.imio-app.be/Members/bti/mymeetings/meeting-config-council/depenses-urgentes-pour-les-fournitures-liees-a-laccueil-des-ukrainiens-confirmation

