PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 février 2014 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Programme Stratégique Transversal – Approbation.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph à Rofessart – Budget pour l’exercice 2014 – Avis.

S.P.3.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2013
– Association des Commerçants de Wavre.

S.P.4.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– ASBL Brabant Wallon Yachting Club.

S.P.5.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Comité des Géants du Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre.

S.P.6.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes.

S.P.7.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre.

S.P.8.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Festival de la BD.

S.P.9.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Wavre 1815
Napoléon.

S.P.10.

Affaires immobilières – Installation de services communaux – Location de biens
privés – Locaux 21, 22, 28, 31, 32, 33 de la Galerie des Carmes – Convention
d’occupation précaire à passer avec la S.A. Galerie des Carmes – Ratification.

S.P.11.

Travaux publics – Aménagement de l’accès à la salle communale de Limal –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et des plans régissant
l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale et du mode de
passation du marché.

S.P.12.

Marché de fournitures – Acquisition d’une balayeuse urbaine compacte –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant le marché, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.13.

Marchés de fournitures et de travaux publics – Académie de Musique de Danse et
Arts de la parole – Réaménagement de l’auditorium Du Pont Del Sart –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation des différents marchés.

S.P.14.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de nouveau
mobilier pour le service Sécurisation et Intervention – Approbation du projet, du
montant estimatif de la dépense et du rattachement au marché du Service Public
Fédéral Personnel et Organisation.

S.P.15.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat d’un photocopieur
pour le service Enquête et Recherche – Approbation du projet, du montant estimatif
de la dépense et du rattachement au marché du Service Public Fédéral Personnel et
Organisation.

S.P.16.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de trois véhicules
banalisés – Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et du
rattachement au marché de la Police fédérale.

S.P.17.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de 60 armoiresvestiaires – Approbation du projet, du cahier spéciale des charges, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.18.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat de 10 bancs –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.19.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Achat d’un véhicule
utilitaire – Approbation du projet, du montant estimatif du marché et du
rattachement au marché de la Police fédérale.

S.P.20.

Voirie communale – Permis d’urbanisme chemin de Louvranges – Cession à 5
mètre de l’axe de la voirie au droit du terrain présentement cadastré Wavre 2e
division Section I n° 51 D (Réf. 13/292).

S.P.21.

Urbanisme – Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER) –
Approbation des remarques et/ou observations sur les documents : « Diagnostic
territorial de la Wallonie », « Projet de SDER », « Résumé non technique et
évaluation des incidences du projet de SDER ».

S.P.22.

Urbanisme – Marché de services – Réalisation d’un rapport sur les incidences
environnementales (R.I.E.) dans le cadre de la demande d’annulation des Plans
Communaux d’Aménagement (P.C.A.) n°4 dit « Du Centre administratif »
approuvé par Arrêté Royal le 27 novembre 1950 et n° 22 dit « Centres Civiques »
approuvé par Arrêté Royal le 23 octobre 1975 – Approbation du projet, du cahier
spécial des charges, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du
marché.

S.P.23.

Convention – Service d’Incendie – Prêt d’une camionnette T6 - Convention de prêt
à passer avec le service d’Incendie de Nivelles.

S.P.24.

Convention – Collecte des encombrants – Avenant à la convention de
dessaisissement de la collecte des déchets passée avec l’Intercommunale du
Brabant wallon.

S.P.25.

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 : modifications finales.

S.P.26.

Fonds de Réduction du Coût global de l’énergie – Adhésion et désignation de
l’entité locale.

S.P.27.

Personnel communal – Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel
et primaire – Prise en charge de périodes de seconde langue, d’institutrices
primaires et maternelles et d’éducation physique à charge du Pouvoir Organisateur
pour l’année scolaire 2013-2014 – Ratification.

S.P.28.

Zone de Police locale de Wavre – Mobilité 2014.01 – Cadre du personnel
opérationnel – Département « Sécurisation et Intervention » – Circulation –
Vacance d’un emploi de Commissaire.

S.P.29.

Zone de Police locale de Wavre – Mobilité 2014.01 – Cadre du personnel
opérationnel – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance d’un emploi
d’inspecteur principal.

S.P.30.

Zone de Police locale de Wavre – Mobilité 2014.01 – Cadre du personnel
opérationnel – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de 5
emplois d’inspecteur.

