PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 17 novembre 2009

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 Joseph – Budget pour l’exercice 2009 – Première demande de
modifications du service extraordinaire – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph – Budget pour l’exercice 2010 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre Dame – Budget pour l’exercice 2010 – Avis.

S.P.4.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour
l’Aménagement et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé
« I.B.W. » - Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2009 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :
2) Désignation des remplaçants définitifs des mandataires démissionnaires au
CA ;
3) Remplacement des délégués à l’AG ;
5) Plan stratégique en 3 ans : évaluation 2008-2009 – Plan 2010.

S.P.5.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2010.

S.P.6.

Comptabilité 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.7.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels
communaux au précompte immobilier pour l’exercice 2010.

S.P.8.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels
communaux à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2010.

S.P.9.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices pour l’exercice 2010.

S.P.10.

Fiscalité communale – Règlement-redevance pour la carte de stationnement –
Modification.

S.P.11.

Fiscalité communale – Règlement-redevance pour les prestations communales
techniques en général – Modification.

S.P.12.

Fiscalité communale – Règlement-taxe communale annuelle sur les véhicules
affectés à l’exploitation d’un service de taxis – Modification.

S.P.13.

Fiscalité communale – Marché de services – Mandat de gestion pour les
placements à long terme.

S.P.14.

Convention – Placement d’une fontaine de distribution d’eau – Convention à
passer avec l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon.

S.P.15.

Marché de services – Amélioration du cadre de vie et de la sécurité routière Travaux d’aménagement des voiries de divers quartiers - Approbation du cahier
spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du
mode de passation du marché.

S.P.16.

Marché de fournitures – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement et de
renforcement de cabines de distribution – Approbation de la révision du cahier des
charges régissant l’entreprise.

S.P.17.

Marché de fournitures – Régie de l’électricité – Travaux de pose de réseaux
aériens et souterrains basse tension – Approbation de la révision du cahier des
charges régissant l’entreprise.

S.P.18.

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

S.P.19.

Voirie communale – Permis de lotir – Avenue de Nivelles – Création et cession de
la nouvelle voirie et aménagement de la voirie existante.

S.P.20.

Service de l’Instruction publique – Ecole n°4 (Académie de Musique) –
Modification de l’appellation – Approbation.

S.P.21.

Zone de Police de Wavre – Cadre Opérationnel – Service « Jeunesse » - Vacance
d’un emploi d’Inspecteur.

S.P.22.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Service d’aide
aux victimes – Vacance d’un emploi de niveau B.

S.P.23.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Carrefour
d’Information zonal – Vacance d’un emploi de niveau B.

