PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 17 décembre 2013 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 Saint Joseph à Rofessart – Compte pour l’année 2012 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2013 – Deuxième modification du
service ordinaire et troisième modification du service extraordinaire – Approbation.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2013 – Quatrième modification du
service extraordinaire – Approbation.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Budget ordinaire et
extraordinaire pour l’exercice 2014 du Centre Public d’Action sociale –
Approbation.

S.P.5.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon scrl, en abrégé « IECBW » – Assemblée générale du 20 décembre 2013 –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour :
2) Augmentation du capital
3) Plan stratégique triennal 2014-2016 – Approbation.
4) Modifications statutaires
5) Rétribution des administrateurs
6) Contenu minimal du règlement d’ordre intérieur des organes de gestion.

S.P.6.

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

S.P.7.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice 2014
– Prévision des recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire –
Examen.

S.P.8.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice 2014
– Service extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics
et choix de leur mode de passation.

S.P.9.

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

S.P.10.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2014 – Prévision des
recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire – Examen.

S.P.11.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2014 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix de
leur mode de passation.

S.P.12.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2014 – Subsides de 1.239,47 € et plus.

S.P.13.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2014 – Subsides de moins de 1.239,47 €.

S.P.14.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Asbl A.S. Beauchamp.

S.P.15.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– L’Ecole « Le Grand Tour ».

S.P.16.

Comptabilité communale – Régie de l’électricité – Budget pour l’exercice 2014.

S.P.17.

Affaires immobilières – Biens communaux – Désaffectation d’une parcelle de
terrain sise rue Constant Legrève.

S.P.18.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain sise rue Constant Legrève – Décision définitive
(SEDILEC).

S.P.19.

Affaires immobilières – Convention relative à la réalisation d’un parking, d’une
voirie et des charges annexes, à l’ouverture de la voirie au public et à la cession à
titre gratuit de l’assiette de la voirie à la Ville de Wavre – Avenue Marie Curie –
Convention à passer entre les sociétés Glaxosmithkline Biologicals, Sun Chemical,
OSG Belgium, VG Home, la Région wallonne et la Ville de Wavre.

S.P.20.

Travaux publics – Funérailles et sépultures – Rénovation et mise en valeur du
monument aux morts et aménagement de la parcelle des étoiles – Approbation du
projet et des conditions de divers marchés, du montant estimatif de la dépense et du
mode de passation des marchés.

S.P.21.

Travaux publics – Hôtel de Ville – Remplacement des portes extérieures de la salle
des Fêtes – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif des travaux et du mode de passation.

S.P.22.

Travaux publics – Ecole Par-Delà-l’Eau – Installation d’un système de chauffage
dans la salle de gymnastique – Approbation du projet, du montant estimatif des
travaux et du mode de passation.

S.P.23.

Marché de fournitures – Acquisition mobilier pour les services communaux –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation du marché et des firmes à consulter.

S.P.24.

Marché de services – Régie de l’électricité – Mise à disposition de personnel
technique – Approbation de l’augmentation du montant de la dépense supérieur à la
limite des 15 % de l’estimation approuvée par le Conseil communal.

S.P.25.

Marché de fournitures – Service Population – Convention entre l’Etat belge et la
Ville de Wavre relative au dossier de l’acquisition de lecteurs biométriques et eID
– Approbation de la convention.

S.P.26.

Marché de service – Urbanisme – Implantation de la future piscine communale –
Master plan de la zone d’activité économique mixte de « La Sucrerie » – Extension
de la mission de marché public confiée au bureau d’urbanisme AGORA (Wavre
2030).

S.P.27.

Marché de service – Urbanisme – Elaboration d’un Schéma de développement
commercial pour la Ville de Wavre – Approbation du projet de cahier spécial des
charges régissant le marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.28.

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.29.

Convention – Discobus – Avenant n°4 à la convention du 18 avril 1975 entre la
Commune de Wavre et la Médiathèque de la Communauté française de Belgique
asbl.

S.P.30.

Grandes voiries – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – RN4 – PK 23.4 – Chaussée de Namur : création d’un giratoire à
l’intersection de la RN4 et de la RN25 – « Rond-Point Décathlon » – Avis.

S.P.31.

Zone de Police locale de Wavre – Désignation du service « Management des
Collaborateurs » de la Police locale de Wavre comme service pouvant reconnaître
un accident de travail ou non.

