PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 16 novembre 2010 à 19h00

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

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre-Dame – Compte pour l’année 2009 – Avis.

S.P.2.

Associations intercommunales – SEDIFIN scrl – Assemblée générale statutaire du
10 décembre 2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modifications statutaires
2) Adoption du plan stratégique 2011-2013.

S.P.3.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale statutaire du 10
décembre 2010 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modifications statutaires
2) Nominations statutaires
3) Opération sur fonds propres
4) Adoption du plan stratégique 2011-2013.

S.P.4.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
au précompte immobilier pour l’exercice 2011.

S.P.5.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2011.

S.P.6.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices pour l’exercice 2011.

S.P.7.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’absence de places de parcage pour
l’exercice 2011-2012.

S.P.8.

Convention – Aménagement du plateau de la gare – Convention de partenariat
d’études – Convention à passer entre la Ville de Wavre, la SNCB-Holding et la
Société Régionale Wallonne du Transport – Modifications.

S.P.9.

Convention - Affaires immobilières – Biens communaux – Parc Industriel Nord –
Zone de la Noire Epine – Mise à disposition d’un terrain – Convention
d’occupation précaire (GSK BIOLOGICALS).

S.P.10.

Affaires immobilières – Servitude de passage et emprise en sous-sol concédées
pour cause d’utilité publique – Câble de distribution d’énergie haute tension –
Venelle Gaspard ( Mr COURTEJOIE et Mme DEVOS).

S.P.11.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Extension – Zone B’ – Retrait de la décision du Conseil communal du 12
septembre 2006 décidant le principe de cession d’un terrain (Société LESKENS).

S.P.12.

Travaux publics – Agrandissement des vestiaires du centre sportif de Bierges –
Majoration de la dépense.

S.P.13.

Travaux publics – Aménagement d’une nouvelle passerelle piétonne au parking de
l’Usine – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, de l’avis de marché et du mode de
passation du marché.

S.P.14.

Marchés de fournitures – Service des Achats – Acquisition et placement
d’archives mobiles sur rails pour l’ensemble des services de l’administration –
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.15.

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.

S.P.16.

Programme communal 2009-2010 d’actions en matière de logement – Demande de
modifications.

S.P.17.

Grandes voiries – RN238 – Règlement complémentaire sur la circulation routière
– Placement d’une signalisation lumineuse tricolore au croisement du Boulevard
de l’Europe et de la sortie de l’échangeur n° 6 de l’autoroute A4/E411 venant de
Bruxelles – Avis.

S.P.18.

Zone de police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010-05 – Département « Proximité » - Vacance de deux emplois d’inspecteur de
police.

S.P.19.

Zone de police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010-05 – Département « Circulation » - Vacance d’un emploi d’agent de police.

S.P.20.

Zone de police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Mobilité 2010-05 – Vacance d’un emploi de niveau C – Assistant – Département
« Administratif et Logistique ».

S.P.21.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
de 6 périodes de cours de maîtres spéciaux de seconde langue à charge du Pouvoir
organisateur pour l’année scolaire 2010-2011 – Ratification.

S.P.22.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Prise en
charge par le Pouvoir organisateur de 10 périodes de psychomotricité, 2 périodes
d’éducation physique et 20 périodes d’instituteur primaire pour l’année scolaire
2010-2011 – Ratification.

S.P.23.

Mise à l’honneur d’un citoyen wavrien (Marcel GODFROID, Président du
Syndicat d’Initiative).

