PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 février 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 Joseph à Rofessart – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

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 – Modification.

S.P.3.

Associations intercommunales – Livre V de la première partie du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Représentation de la Ville de
Wavre au sein des organes de gestion – Répartition des mandats.

S.P.4.

Affaires immobilières – Acquisition d’un bien immobilier pour cause d’utilité
publique – Bâtiment destiné à l’installation des services communaux –
Approbation du projet d’acte (s.a. UNIMMO).

S.P.5.

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 – Retrait de la décision du Conseil
communal du 29 janvier 2013 (Consorts Riga).

S.P.6.

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 VAN DE WALLE).

S.P.7.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
au constructeur des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(LA FINANCIERE WAVRIENNE).

S.P.8.

Travaux Publics – Restauration des serres du parc de l’Ermitage – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de
la dépense et du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.9.

Travaux publics – Egouttage de divers tronçons de voirie – Inscription du projet
au programme triennal transitoire de 2013 – Approbation.

S.P.10.

Marché de services – Aménagement du nouveau dépôt communal – Etude du
projet et direction des travaux – Approbation 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.11.

Marchés de fournitures – Service des Travaux – Acquisition de deux petits
véhicules utilitaires – Approbation du cahier spécial des charges régissant le
marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.12.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale – Acquisition de deux fauteuils
ergonomiques « 24 heures » – Approbation du projet, du montant estimatif de la
dépense et du rattachement au marché du SPF.

S.P.13.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale – Acquisition de trois véhicules
strippés pour le service quartier – Approbation du projet, du montant estimatif de
la dépense et du rattachement au marché du SPF.

S.P.14.

Règlement communal – Octroi dans certaines conditions et dans un but social, de
ristournes sur la consommation d’eau – Reconduction – Nouvelle réglementation
suite à la modification des périodes de relevés par l’IECBW.

S.P.15.

Zone de Police locale – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité 2012.05 –
Département « Sécurisation et Intervention » – Fermeture d’un emploi
d’inspecteur principal, aucun candidat n’ayant été retenu.

S.P.16.

Zone de Police locale – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité 2012.05 –
Département « Sécurisation et Intervention » – Fermeture d’un emploi
d’inspecteur, aucun candidat n’ayant été retenu.

S.P.17.

Zone de Police locale – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité 2013.01 –
Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance d’un emploi d’inspecteur
principal.

S.P.18.

Zone de Police locale – Cadre du personnel Opérationnel – Mobilité 2013.01 –
Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance d’un emploi d’inspecteur.

