PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 14 décembre 2010 à 19h00

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

Rapport sur la politique générale et financière et sur la situation des affaires de la
Ville.

S.P.2.

Rapport sur la situation des affaires de la zone de Police de Wavre.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2010 – Première demande de
modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Jean-Baptiste – Budget pour l’exercice 2010 – Deuxième
demande de modifications des services ordinaire et extraordinaire – Avis.

S.P.5.

Associations intercommunales – I.E.C.B.W. – Assemblée générale du 21
décembre 2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
2) Modifications statutaires
3) Plan stratégique triennal 2011-2013 – Approbation
4) Nomination du réviseur pour les exercices comptables 2010 à 2012.

S.P.6.

Associations intercommunales – S.L.F. scrl – Assemblée générale du 21 décembre
2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Approbation du plan stratégique 2011-2013
2) Nomination et démission d’administrateurs.

S.P.7.

Associations intercommunales – S.L.F. Finances scrl – Assemblée générale du 21
décembre 2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Approbation du plan stratégique 2011-2013
2) Nomination et démission d’administrateurs.

S.P.8.

Associations intercommunales – TECTEO scrl – Assemblée générale du 22
décembre 2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :

1) Fusion par absorption de l’Association Liégeoise du Gaz
2) Modification statutaire relative à la composition du Collège des Commissaires –
Modification de l’article 40 des statuts
3) Désignation de Commissaires représentant les Associés au sein du Collège des
Commissaires.
S.P.9.

Associations intercommunales – I.S.B.W. – Assemblée générale du 22 décembre
2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modifications des représentations communales à l’Assemblée générale
3) Nomination des membres du Collège des contrôleurs aux comptes
4) Budget 2011
5) Désignation d’un membre au Conseil d’administration.

S.P.10.

Montée en puissance des communes dans le capital de SEDILEC, imposée par le
décret wallon du 17 juillet 2008 – Subrogation de SEDIFIN aux droits et
obligations de la Ville de Wavre relatifs à la montée en puissance.

S.P.11.

Prise de participation – Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2010
de la scrl PUBLI-T – Souscription de la ville de Wavre (Régie de l’Electricité) à
l’augmentation de capital.

S.P.12.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2011.

S.P.13.

Comptabilité communale de la zone de police de Wavre – Budget général pour
l’exercice 2011 – Prévisions des recettes et des dépenses du service ordinaire –
Examen.

S.P.14.

Comptabilité communale de la zone de police de Wavre – Budget général pour
l’exercice 2011 – Prévisions des recettes et des dépenses du service extraordinaire
– Examen.

S.P.15.

Comptabilité communale de la zone de police de Wavre – Service extraordinaire –
Décision de principe de passer certains marchés publics et choix de leur mode de
passation.

S.P.16.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Prévisions des
recettes et des dépenses du service ordinaire – Examen.

S.P.17.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Prévisions des
recettes et des dépenses du service extraordinaire – Examen.

S.P.18.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix
de leur mode de passation.

S.P.19.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2010 – Deuxième demande de
modifications des services ordinaire et extraordinaire – Approbation.

S.P.20.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2011 – Approbation.

S.P.21.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2011 – Subsides de 1.239,47 € et plus.

S.P.22.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2011 – Subsides de moins de 1.239,47 €.

S.P.23.

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

S.P.24.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Echange avec soulte – Rue du Moulin à Vent et rue de l’Ermitage – Décision
définitive (Régie des bâtiments et la Ville de Wavre).

S.P.25.

Travaux publics – Rénovation des trottoirs 2010-2011 – Approbation du projet, du
cahier spécial des charges et des plans régissant l’entreprise, du montant estimatif
de la dépense, de l’avis de marché et du mode de passation du marché.

S.P.26.

Travaux publics – Aménagement du centre de Limal – Phase 1 – Parvis de l’église
et du parking – Approbation du projet, du cahier spécial des charges et des plans
régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, de l’avis de marché et
du mode de passation du marché.

S.P.27.

Travaux publics – Construction d’une chambre de relevage au Clos des
Bergeronnettes – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du
marché.

S.P.28.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire –
Démission préalable à la mise à la pension d’une directrice, avec classe, à titre
définitif (SOETEWEY Paule).

S.P.29.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire –
Démission préalable à la mise à la pension d’un directeur stagiaire (PELLISSIER
Roger).

S.P.30.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire –
Démission préalable à la mise à la pension d’une institutrice primaire, à titre
définitif (CHALTIN Sylviane).

S.P.31.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire –
Démission préalable à la mise à la pension d’un maître spécial de religion
orthodoxe, à titre définitif (VANDE PITTE Christine).

S.P.32.

Accueil Temps Libre – Commission Communale de l’Accueil – Programme de
Coordination Locale de l’Enfance (CLE) – Approbation.

S.P.33.

Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 – Motion pour le financement du Plan.

