PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 décembre 2012 à 19h00

ORDRE DU JOUR

A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Administration générale – Conseil communal – Installation d’un conseiller
communal – Prestation de serment d’un suppléant (DELSTANCHE Jean).

S.P.2.

Administration générale – Asbl communales, associations de projet et
intercommunales – Chapitre 4 du livre Ier et Livre V de la première partie du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation – Déclaration
d’apparentement.

S.P.3.

Administration générale – Délégation au Collège communal du pouvoir
d’accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières
communaux.

S.P.4.

Administration générale – Application de l’article L1222-3 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation – Délégation à accorder au Collège
communal pour le choix du mode de passation des marchés de travaux, de
fournitures et de services et la fixation des conditions de ces marchés.

S.P.5.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2012 – Première demande de
modifications du service extraordinaire – Avis.

S.P.6.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2012 – Deuxième demande de
modifications des services ordinaire et extraordinaire – Approbation.

S.P.7.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Budget ordinaire et
extraordinaire pour l’exercice 2013 du Centre Public d’Action Sociale –
Approbation.

S.P.8.

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

S.P.9.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2013 – Prévision des recettes et dépenses du service ordinaire – Examen.

S.P.10.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2013 – Prévision des recettes et dépenses du service extraordinaire – Examen.

S.P.11.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2013 – Service extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés
publics et choix de leur mode de passation.

S.P.12.

Finances communales – Exercice 2013 – Engagement d’un douzième provisoire.

S.P.13.

Fiscalité communale – Règlement-redevance communal sur l'occupation du
domaine public à l'occasion des marchés communaux.

S.P.14.

Fiscalité communale – Règlement-taxe communal à charge de toute personne qui
exploite une installation foraine sur le domaine public.

S.P.15.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2013.

S.P.16.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(M. JADOUILLE).

S.P.17.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(Consorts DE VRIESE).

S.P.18.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(Mme BROZE).

S.P.19.

Travaux publics – Hôtel de Ville – Aménagement du hall d’honneur et de locaux
administratifs – Décompte final et majoration de la dépense – Approbation.

S.P.20.

Travaux publics – Aménagement du centre de Limal – Délai supplémentaire –
Approbation.

S.P.21.

Marchés de fournitures – Acquisition de cabines sanitaires – Ecole du Tilleul de
Basse-Wavre – Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.22.

Règlement portant sanctions de comportements inciviques – Modification.

S.P.23.

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.24.

Convention – Aménagement du carrefour à feux et des trottoirs environnants le
Boulevard de l’Europe et la place Bosch – Convention de travaux à passer avec la
Société Régionale Wallonne du Transport.

S.P.25.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2013.01 – Département « Appui opérationnel » – Vacance d’un emploi
d’inspecteur principal gestionnaire fonctionnel.

