PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 janvier 2011 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 des Saints Pierre et Marcellin – Budget pour l’exercice 2010 – Première
demande de modifications – Avis.

S.P.2.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultats pour
l’exercice 2009.

S.P.3.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2009 – Association des Commerçants de Wavre.

S.P.4.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2009 – ASBL RTC LA RAQUETTE.

S.P.5.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession de l’ancienne garderie de l’école du Par-Delà L’Eau – Rue Achille
Bauduin, 40 à Limal – Compromis de vente – Décision de principe (Melle Natacha
VAN DER STRICHT).

S.P.6.

Affaires immobilières – Biens communaux – Acquisition de biens immobiliers
pour cause d’utilité publique – Lotissement du Château II – Reprise de voiries et
espaces publics – Avenue Paul de Fierlant, avenue Thomas Lopez, avenue du
13ème Tirailleur et chemin au lieu dit « village » – Projet d’acte – Décision
définitive (AXA BELGIUM S.A.).

S.P.7.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain – Avenue de la Calèche à Limal – Projet d’acte –
Décision définitive (IMADRI S.A.).

S.P.8.

Travaux publics – Entretien de voiries 2010-2012 – Subsidiation par le Service
public de Wallonie – Droit de tirage – Chemin de Vieusart et rue de l’Ermitage –
Adhésion au droit de tirage, approbation du formulaire d’introduction du dossier et
demande de subvention.

S.P.9.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’Electricité – Fourniture d’énergie
électrique destinée à compenser les pertes actives, à assurer les fonctions de
« Fournisseur social » et « Fournisseur X », pour la période de juillet 2011 à juillet
2014 – Approbation du projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.10.

Convention – Gestion du réseau des parcs à conteneurs – Nouvelle convention à
conclure avec l’Intercommunale du Brabant wallon, en abrégé I.B.W. –
Approbation.

S.P.11.

Service Incendie – Redevances – Transports par ambulance – Tarif unifié –
Modifications.

S.P.12.

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

S.P.13.

Zone de police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2011-01 – Département « Enquête et Recherche » - Vacance d’un emploi
d’inspecteur.

S.P.14.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
d’un demi emploi – Ratification.

