PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 juin 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 Jean-Baptiste – Compte pour l’année 2012 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Compte pour l’année 2012 – Avis.

S.P.3.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour l’Aménagement
et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé « I.B.W. » – Assemblées
générales extraordinaire et ordinaire du 26 juin 2013 – Approbation des points mis
à l’ordre du jour :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1.a. Modification des statuts : mise en adéquation de l’objet social et de ses
actions :
Article 3 « A. Expansion économique et aménagement du territoire »
Article 3 « D. Traitement des déchets »
Article 40 – Dans le chapitre III – Les Organes de l’association
1.b. Etat comptable intermédiaire (art. 413 du Code des Sociétés)
1.c. Modification du capital des communes
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1) Installation des nouveaux délégués communaux et provinciaux ;
2) Rapport de gestion du Conseil d’administration ;
3) Rapport spécifique sur des prises de participation ;
4) Rapport du Commissaire-Réviseur ;
5) Approbation des comptes annuels ;
6) Décharge aux administrateurs ;
7) Décharge au Commissaire-Réviseur ;
8) Renouvellement du mandat du réviseur ;
9) Rapport d’activité 2012 ;
10) Prise de participation COPIDEC-Valmat ;
11) Nomination d’un nouvel observateur pour la Ville de Braine-le-Comte
12) Nomination des nouveaux administrateurs.

S.P.4.

Associations intercommunales – Intercommunale Sociale du Brabant Wallon, en
abrégé « I.S.B.W. » – Assemblée générale du 24 juin 2013 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :

3) Modification du règlement d’ordre intérieur suite aux modifications des statuts
du 28/11/2012
4) Rapport de gestion du Conseil d’administration ;
5) Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes
6) Comptes, résultats, bilan 2012 et liste des marchés publics 2013 ;
7) Rapport d’activité 2012
8) Décharge aux administrateurs ;
9) Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes ;
10) Désignation des nouveaux administrateurs.
S.P.5.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon, en abrégé « I.E.C.B.W. » – Assemblée générale du 28 juin 2013 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
4) Approbation des comptes annuels 2012 ;
5) Affectation des résultats de l’exercice 2012 ;
6) Décharge aux administrateurs ;
7) Décharge au réviseur ;
8) Extension d’association de la commune de La Hulpe ;
9) Apport en nature ;
10) Nomination du réviseur.

S.P.6.

Associations intercommunales – TECTEO Group – Assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du 21 juin 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Scission partielle de la branche d’activités du secteur 1 d’INTERMOSANE par
absorption au sein de TECTEO :
1.1. Rapports et déclarations préalables
1.2. Scission partielle de la branche d’activités du secteur 1
d’INTERMOSANE par absorption au sein de TECTEO
1.3. Augmentation de capital
2) Modifications statutaires : Articles 6, 50 et 54.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1) Elections statutaires ;
2) Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
3) Rapport du Commissaire-réviseur ;
4) Rapport du Collège des Commissaires
5) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012
6) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012
7) Répartition statutaire ;
8) Décharge à donner aux Administrateurs et aux membres du Collège des
Commissaires ;
9) Nomination d’un réviseur membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et
fixation de ses émoluments pour les exercices comptables 2013, 2014 et 2015.

S.P.7.

Associations intercommunales – ECETIA Finances – Assemblée générale ordinaire
du 25 juin 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de
l’exercice 2012 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2012 ; affectation du résultat ;

3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2012 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Contrôleur aux comptes pour
l’exercice 2012 ;
5. Renouvellement du Conseil d’administration conformément à l’article
L1532-2 du CDLD.
S.P.8.

Associations intercommunales – ECETIA Intercommunale scrl – Assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2012 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2012 ; affectation du résultat ;
3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2012 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour
l’exercice 2012 ;
5. Nomination du Commissaire pour un terme de 3 ans avec mandat de réviser les
comptes des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
6. Renouvellement du Conseil d’administration conformément à l’article
L1532-2 du CDLD.

S.P.9.

Comptabilité de la Zone de Police – Comptes annuels de l’exercice 2012 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.10.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2013 –
Première modification des recettes et dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2012.

S.P.11.

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2012 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.12.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2013 – Subsides de 1.239,47 € et plus – Première modification
budgétaire.

S.P.13.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2013 – Subsides de moins de 1.239,47 € – Première
modification budgétaire.

S.P.14.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2013 – Première
modification budgétaire du service ordinaire : injection du résultat budgétaire du
compte 2012 et de nouveaux crédits.

S.P.15.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2013 – Première
modification budgétaire du service extraordinaire : injection du résultat budgétaire
du compte 2012 et de nouveaux crédits.

S.P.16.

Comptabilité communale – Décision de passation de petits marchés au service
extraordinaire et choix de leur mode de passation.

S.P.17.

Comptabilité communale – Régie de l’électricité – Approbation des Bilan et
comptes de résultats de l’année d’exploitation 2012, du rapport de Gestion et du
rapport du reviseur d’entreprise.

S.P.18.

Finances communales – Convention avec le Lara Hockey Club – Conditions
d’octroi d’un prêt.

S.P.19.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011
– Cercle culturel et artistique de Wavre.

S.P.20.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Cercle culturel et artistique de Wavre.

S.P.21.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Croix Rouge de Belgique section locale de Wavre Secours aux démunis.

S.P.22.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Le Grenier des Vacances Joyeuses ASBL.

S.P.23.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Maison de la Laïcité ASBL.

S.P.24.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Parcours de ProfondsArt-Limal ASBL.

S.P.25.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Les Rendez-vous du Rire ASBL.

S.P.26.

Affaires immobilières – Convention – Maison située rue Lambert Fortune 47 Résiliation du compromis de vente du 19 juin 2006 pour cause de non réalisation de
la condition suspensive (SOPRINVEST et SOGIMMO).

S.P.27.

Affaires immobilières – Aliénation d’un bien communal – Maison située rue
Lambert Fortune 47 – Vente publique – Décision de principe de vente et
approbation du cahier des charges.

S.P.28.

Marché de Fournitures – Aménagement de l’aire de jeu de l’école « Ile aux
Trésors » – Approbation des conditions, du mode de passation et du cahier spécial
des charges.

S.P.29.

Marchés de Fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de compteurs
électriques et de relais de télécommande centralisé – Approbation de la révision du
projet, du cahier spécial des charges.

S.P.30.

Marchés de Fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition d’un véhicule
utilitaire de type fourgonnette et d’un véhicule utilitaire de type fourgon –
Approbation des modifications du projet, du cahier des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation.

S.P.31.

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Nettoyage des Cabines Hautes Tensions
de la Régie de l’électricité – Approbation du projet, du cahier des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation.

S.P.32.

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Elaboration des projets relatifs à
l’installation d’unités cogénérations – Approbation du projet, du cahier des charges
régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation.

S.P.33.

Travaux publics – Aménagement d’une maison de co-accueil – Approbation du
cahier spécial des charges modifié, de l’estimation de la dépense majorée et du
nouveau mode de passation du marché.

S.P.34.

Marchés de services – Travaux de rénovation des voiries du quartier de Stadt –
Etude du projet et direction des travaux – Approbation du cahier spécial des
charges modifié suivant les remarques de la tutelle.

S.P.35.

Convention – Régie de l’électricité – Approbation de la convention de collaboration
entre gestionnaires de réseaux relative aux jonctions entre réseaux de distribution et
reprise des URDs limitrophes.

S.P.36.

Convention de partenariat entre la Ville de Wavre et l’asbl Les territoires de la
Mémoire.

S.P.37.

Contrat de Rivière Dyle-Gette, proposition du Plan d’actions 2014-16.

S.P.38.

Bibliothèque – Dossier de demande de reconnaissance du Réseau des Bibliothèques
de Wavre 2014-2018 – Approbation – Approbation de la convention qui lie les
Pouvoirs organisateurs – Composition du Conseil de développement de la lecture.

S.P.39.

Urbanisme – Permis d’urbanisme Réf 13/036 – Tienne de la Pichaute – Cession de
voirie à 5 mètres de l’axe du chemin.

S.P.40.

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.41.

Service du Personnel – Cadre opérationnel du service incendie – Modification.

S.P.42.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Création d’un demiemploi – Ratification.

S.P.43.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité
2013.03 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de trois emplois
d’inspecteur principal.

S.P.44.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité
2013.03 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de trois emplois
d’inspecteur.

S.P.45.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité
2013.03 – Département « Proximité » – Vacance d’un emploi d’inspecteur.

