PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 15 février 2011 à 19h00

ORDRE DU JOUR

A. SEANCE PUBLIQUE
S.P.1.

Finances communales – Achat de participations SEDILEC GAZ.

S.P.2.

Finances communales – Règlement relatif à l’octroi de primes aux ménages pour
les jeunes pratiquant une activité sportive.

S.P.3.

Finances communales – Règlement relatif à l’octroi de subsides aux clubs sportifs
wavriens.

S.P.4.

Finances communales – Règlement relatif à l’octroi de subsides aux groupements
sportifs wavriens.

S.P.5.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2008 – ASBL Royal Wavre-Limal.

S.P.6.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2008 – Cercle de tennis de table de Limal-Wavre.

S.P.7.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2008 – Club de Badminton La Poutre.

S.P.8.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2008 – Asbl Inter Gembloux-Wavre.

S.P.9.

Règlement communal – Octroi, dans certaines conditions et dans un but social, de
ristournes sur la consommation d’eau – Reconduction.

S.P.10.

Convention – Affaires immobilières – Biens communaux – Mise à disposition de
locaux – Convention à passer avec la Maison du Tourisme des Ardennes
brabançonnes.

S.P.11.

Affaires immobilières – Biens communaux – Construction d’une cabine de
distribution électrique – Rue Joséphine Rauscent – Acquisition d’un bien pour
cause d’utilité publique – Cession d’un bien – Echange avec soulte – Décision de
principe (I.E.C.B.W.).

S.P.12.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain – Angle de la chaussée de Bruxelles et du
chemin de la Cense aux Clochetons – Décision de principe (Pharma Project).

S.P.13.

Travaux publics – Aménagement de locaux administratifs et du hall d’honneur de
l’Hôtel de Ville – Approbation du projet, du cahier spécial des charges et des
plans régissant l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense
totale, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.14.

Travaux publics – Aménagement de voiries de divers quartiers – Sécurisation de
la chaussée d’Ottenbourg – Approbation du projet, du cahier spécial des charges
et des plans régissant l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la
dépense totale, du mode de passation et de l'avis de marché.

S.P.15.

Marchés de services – Aménagement de voiries de divers quartiers – Sécurisation
de la chaussée d’Ottenbourg – Etude du projet et direction des travaux –
Majoration de la dépense – Approbation.

S.P.16.

Urbanisme – Elaboration d’un guide urbanistique et environnemental pour le
centre ville de Wavre – Approbation du projet, du cahier des charges régissant le
marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché –
Modification.

S.P.17.

Grandes voiries – RN4/N243 – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Placement d’une signalisation lumineuse tricolore au carrefour formé
par l’avenue Reine Astrid, la chaussée de Huy, le chemin de Louvranges, la
chaussée de Namur et la rue de Namur – Création d’un passage pour piétons pour
la traversée du chemin de Louvranges – Avis.

S.P.18.

Plan de cohésion sociale 2009-2013 – Rapport d’activité 2010 et prévision
budgétaire 2011 – Déclaration de créance : rapport financier 2010 – Approbation.

S.P.19.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2011-01 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de trois
emplois d’inspecteur.

S.P.20.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2011-01 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance d’un emploi
d’inspecteur principal.

