PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 16 décembre 2008

ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE
S.P.1.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Antoine – Budget pour l’exercice 2008 – Première demande de
modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2008 – Première demande de
modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin - Budget pour l’exercice 2008 – Première
demande de modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.4.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon sprl, en abrégé IECBW - Assemblée générale du 19 décembre 2008 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
3) Communes de Chastre et Walhain – Admission et souscription – Décision.
4) Vérification et entretien des hydrants – Fixation du prix du service – Décision.
5) Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et du
Comité de gestion – Recommandation du Comité de rémunération – Décision.
6) Plan stratégique triennal 2008-2010 – Evaluation – Décision.

S.P.5.

Associations intercommunales – Société de Leasing, de Financement et
d’Economies d’Energie, en abrégé SLF - Assemblée générale extraordinaire du 17
décembre 2008 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modification des articles 41bis et 41ter des statuts de la SLF scirl en vue de
mettre en conformité avec l’article 69, 12° C. soc. en précisant les lieu, jour et
heure de l’assemblée générale ordinaire des Associés.
2) Modification des articles 27, 27 bis et 30 des statuts en vue d’uniformiser le
recours au titre de « Directeur général » dans l’ensemble du groupe.

S.P.6.

Associations intercommunales – Société de Leasing, de Financement et
d’Economies d’Energie, en abrégé SLF - Assemblée générale ordinaire du 17
décembre 2008 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Evaluation du plan stratégique 2008-2010 conformément à l’article L1523-13
§4 du CDLD.

S.P.7.

Associations intercommunales – SLF FINANCES - Assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 2008 – Approbation des points mis à l’ordre du
jour :
1) Modification de l’article 26 des statuts de SLF FINANCES en vue de les
mettre en conformité avec l’article 69, 12° C. soc. en précisant les lieu, jour et
heure de l’assemblée générale des Associés.
2) Modification de l’article 17bis des statuts en vue d’uniformiser le recours au
titre de « Directeur général » dans l’ensemble du groupe.

S.P.8.

Associations intercommunales – SLF FINANCES - Assemblée générale ordinaire
du 17 décembre 2008 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Evaluation du plan stratégique 2008-2010 conformément à l’article L1523-13
§4 du CDLD.
2) Changement dans la composition du Conseil d’administration de
SLF FINANCES.

S.P.9.

Associations intercommunales – Société Coopérative Intercommunale TECTEO Assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2008 – Approbation des points
mis à l’ordre du jour :
1) Election statutaire (remplacement définitif d’un administrateur représentant la
province de Liège)
2) Comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007 :
- Approbation du rapport de gestion ;
- Rapport du Commissaire-réviseur ;
- Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007 ;
3) Plan stratégique 2008-2010 : évaluation annuelle ;
4) Prise de participation au sein de la SA ACM et de Be TV ;
5) Décision de créer « NeWIN », filiale de TECTEO.

S.P.10.

Règlement-redevance relatif à l’occupation des locaux communaux.

S.P.11.

Diffusion de la télévision sur le territoire de la Ville de Wavre – Télédistribution –
Redevance annuelle – Tarif réduit en faveur des personnes handicapées.

S.P.12.

Marché de services – Programme triennal des investissements – Aménagement et
égouttage de la rue Sainte-Anne et de place de la Loriette – Etude du projet et
suivi des travaux – Approbation du cahier spécial des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du
marché.

S.P.13.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition d’un
véhicule utilitaire de type fourgonnette et de deux véhicules utilitaires de type
fourgon – Approbation du projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.14.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition d’un
élévateur à nacelle – Approbation du projet, du cahier des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du
marché.

S.P.15.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de câbles
d’énergie haute tension et de câbles de signalisation – Approbation de la révision
du cahier des charges régissant l’entreprise.

S.P.16.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de compteurs
électriques de classe 2 – Approbation de la révision du cahier des charges
régissant l’entreprise.

S.P.17.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Fournitures d’énergie
électrique destinées à compenser les Pertes actives, à assurer les fonctions de
‘Fournisseur social’ et ‘Fournisseur X’ – Approbation de la révision du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense.

S.P.18.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de câbles d’énergie
haute tension et de câbles de signalisation – Approbation de la révision du cahier
des charges régissant l’entreprise.

S.P.19.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’éclairage du parking et des
voies d’accès piétonnes du centre sportif Julien Peeters à Basse-Wavre en vue de
garantir la sécurité des personnes – Approbation du projet, des plans et du
montant estimatif de la dépense.

S.P.20.

Nomenclature des voies et places publiques – Nouvelle dénomination – Décision
définitive (Lotissement Alexis).

S.P.21.

Voirie – Rue de la Haie – Permis d’urbanisme – Cession, élargissement,
aménagement et équipement de la voirie.

S.P.22.

Grandes voiries – RN4 – Règlement complémentaire sur la circulation routière –
Limitation de vitesse – Avis.

S.P.23.

Voiries communales – Circulation et stationnement – Règlement complémentaire
sur la circulation routière – Chemin du Plagniau - Modification du stationnement
– Examen – Décision.

S.P.24.

Service de l’Instruction publique – Modalités d’organisation et de tarification de
l’accueil extrascolaire 2008-2009.

S.P. 24 bis Création d’une Commission consultative communale d’aménagement du territoire et
de la mobilité (C.C.A.T.M.)
Demande des groupes Ecolo, CDH et PS.

