PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 mars 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 – Compte pour l’exercice 2011 – Avis.

S.P.2.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux Montagne d’Aisemont.

S.P.3.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Etat des recettes et des dépenses
pour l’exercice 2012.

S.P.4.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Etat des recettes et des
dépenses pour l’exercice 2012.

S.P.5.

Marché de fourniture – Service Incendie – Acquisition d’une ambulance –
Approbation du projet, du rattachement au marché de la Régie provinciale
Autonome de Sécurité du Brabant Wallon et du montant estimatif de la dépense.

S.P.6.

Marché de fournitures – Zone de Police locale – Acquisition de deux panneaux
magnétiques pour le service de sécurisation routière – Approbation du projet, du
mode de passation et du montant estimatif de la dépense.

S.P.7.

Marché de services – Marché de consultance informatique – Etude des besoins –
Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.8.

Marché de Services – Régie de l’électricité – Programmation, assistance et
gestion à distance d’équipements – Approbation du projet, du cahier des charges
régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation.

S.P.9.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Installation d’équipements et jointage
pour fibre Optique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation de marché.

S.P.10.

Travaux publics – Résidence Delvaux – Placement d’une tuyauterie d’évacuation
pour les cuisines – Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et
du mode de passation du marché.

S.P.11.

Travaux publics – Stade Justin Peeters – Démolition de l’ancienne tribune –
Approbation du projet du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.12.

Travaux publics – Appel à projets Funérailles et Sépultures 2012-2013 – Mise en
valeur des monuments mémoriels et des sépultures des acteurs des guerres 14/18
et 40/45 – Dépôt de candidature.

S.P.13.

Voiries vicinales – Chemins vicinaux n°3 et 19 – Modification de l’atlas des
chemins vicinaux – Plan d’alignement – Décision définitive.

S.P.14.

Urbanisme – Permis d’urbanisme réf 12/171 pour démolir une annexe et
construire deux habitations – Chaussée des Cerises – Cession, amélioration et
équipement de la voirie.

S.P.15.

Urbanisme – Permis d’urbanisme réf. 13/007 pour agrandir une habitation – Rue
Champ des Fontaines, 38 – Cession de voirie.

S.P.16.

Urbanisme – Solliciter auprès du Gouvernement wallon l’abrogation des plans
communaux d’aménagement n° 8 dit « Champ des Saules » et amendements, n°
8bis dit « L’Orangerie », n° 14 dit « Lycée », n° 14bis dit « Lycée-Habitation »,
n° 14ter dit « Passage à niveau », n° 16 dit « Industrie - Habitat», n° 16bis dit
« Industrie - Habitat social » et l’abrogation partielle du plan communal
d’aménagement n° 27ter dit « L’Ensemble coordonnée du Champ des Saules ».

S.P.17.

Plan de cohésion sociale – Rapport d’activité et financier 2012 – Prévisions
budgétaires 2013.

S.P.18.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Création de trois
demi-emplois – Ratification.

