PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 mars 2014 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Associations intercommunales – ECETIA Intercommunale scrl – ECETIA
Finances – Cession de la part de la Ville – Retrait.

S.P.2.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux du Bois du Val.

S.P.3.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – 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 2014 à décembre
2017 – Approbation du projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation.

S.P.4.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de
transformateurs électriques de distribution – Approbation du projet, du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation.

S.P.5.

Marchés de services – Rénovation de l'école L’Ile aux Trésors (implantation dite de
« l’école du Centre ») – Etude du projet et direction des travaux - Approbation du
projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif et du mode de passation.

S.P.6.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition de 8 chaises
de bureau ergonomiques – Approbation du projet, du montant estimatif de la
dépense et du rattachement au marché du SPF.

S.P.7.

Marché de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition d’un logiciel
de téléphonie – Approbation du projet, du mode de passation du marché et du
montant estimatif de la dépense.

S.P.8.

Voirie communale – Cession de la voirie à 4 mètres de l’axe à front de la parcelle
située Allée de la Hêtraie présentement cadastrée Wavre 2ème division Section H
n°35 N2.

S.P.9.

Voirie communale – Modification de voirie – Avenue Lavoisier, 10 à front de la
parcelle présentement cadastrée Wavre 1ère division Section C n° 6/3a.

S.P.10.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Centre-Ville – Création de zones de chargement et de déchargement.

S.P.11.

Convention – Travaux publics – Egouttage du Bois du Manil – Acquisition
d’emprises pour la création des bassins d’orage – Convention de sortie
d’exploitation agricole à passer avec M. S. LOUIS.

S.P.12.

Convention – Travaux publics – Marché conjoint – Asphaltage du chemin
Procession aux Reliques – Convention à passer avec l’IECBW.

S.P.13.

Convention – Plan d’urgence communal – Convention à passer avec la société IPG
dans le cadre des missions de planification d’urgence et de gestion de crise.

S.P.14.

Convention – Instruction publique – Occupation des locaux de l’Académie de
Musique par l’IPES et des locaux de l’IPES par l’IFOSUP – Convention
d’occupation précaire à passer avec la Province du Brabant wallon.

S.P.15.

Convention – Instruction publique – Ecole n°4 (Académie de Musique, Danse et
Arts de la Parole) – Convention de coopération à passer dans le cadre de stages
avec l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) de Louvain-la-Neuve.

S.P.16.

Plan de Cohésion Sociale : Rapport financier 2013.

S.P.17.

Bibliothèque – Dossier de demande de reconnaissance du Réseau des Bibliothèques
de Wavre 2015-2019 – Approbation – Modification de la convention qui lie les
Pouvoirs organisateurs – Composition du Conseil de développement de la lecture.

S.P.18.

Règlement communal – Octroi, dans certaines conditions et dans un but social, de
ristournes sur la consommation d’eau – Modifications.

S.P.19.

Personnel communal – Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel
– Création d’un demi-emploi supplémentaire d’institutrice maternelle.

S.P.20.

Zone de Police de Wavre – Délégation au Bourgmestre de la nomination des
nouveaux membres du personnel.

S.P.21.

Zone de Police de Wavre – Cadre du Personnel administratif et logistique –
Vacance d’un emploi de technicienne de surface.

S.P.22.

Zone de Police de Wavre – Régime de travail de la semaine de 4 jours – Décision
d’exclusion du Cadre Officier et CALog niveau A.

