PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 juin 2012 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 Notre-Dame – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise Protestante Unie
de Belgique – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Antoine – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.4.

Associations intercommunales – ECETIA Intercommunale scrl – Assemblée
générale ordinaire du 26 juin 2012 – Approbation des points mis à l’ordre du
jour :
1. Prise d’acte du rapport du Contrôleur aux comptes sur les comptes de
l’exercice 2011 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2011 ; affectation du résultat ;
3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2011 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Contrôleur aux comptes pour
l’exercice 2011 ;
5. Démission et nomination d’administrateurs ;
6. Prise de participation dans la scrl Immo Coronmeuse et la scrl Ecetia
Collectives.

S.P.5.

Associations intercommunales – ECETIA Finances – Assemblée générale
ordinaire du 26 juin 2012 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Prise d’acte du rapport du Contrôleur aux comptes sur les comptes de
l’exercice 2011 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2011 ; affectation du résultat ;
3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2011 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Contrôleur aux comptes pour
l’exercice 2011 ;
5. Démission et nomination d’administrateurs.

S.P.6.

Associations intercommunales – TECTEO Group – Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2012 – Approbation des points mis à l’ordre
du jour :
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 2011 ;
6) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 ;
7) Répartition statutaire ;
8) Décharge à donner aux Administrateurs et aux membres du Collège des
Commissaires ;
10) Redevance pour l’occupation du domaine public par le Gestionnaire de réseau
de transport électrique : abandon du principe de mutualisation partielle des
montants perçus par TECTEO pour le compte des communes associées.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Augmentation du capital du secteur 3 par incorporation des réserves de ce
secteur à concurrence de 150.00.000 € ;
2) Dans le cadre de cette augmentation du capital : émission de 3.025.415 parts
nouvelles indicées Ec d’une valeur nominale de 49,58 € chacune et attribution
de ces parts nouvelles aux associés de secteur 3 en proportion de leur
participation actuelle dans le capital de ce secteur ;
3) Echange des parts Ec ainsi attribués contre un nombre équivalent de parts
nouvelles Ce, d’une valeur nominale de 49,58 €, représentatives du capital du
secteur 2 ; En conséquence de cet échange : réduction du capital du secteur 3 à
concurrence d’un montant de 150.000.000 € et augmentation du capital du
secteur 2 à concurrence du même montant ;
4) En conséquence des opérations décrites ci-dessus :
- modification de l’article 6 des statuts ;
- modification de l’article 7 des statuts : réduction de la part fixe du capital du
secteur 3 à la somme de 20M € au lieu de trente-six millions d’euros et
augmentation, à due concurrence, de la fixe du capital du secteur 2 ;
- modification de l’article 55 des statuts en complétant le dernier alinéa de cette
disposition par la phrase suivante : « Toutefois, les parts sociales Ce ne
participeront pas à ce partage de l’actif social ».

S.P.7.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon, en abrégé « I.E.C.B.W. » – Assemblée générale du 29 juin 2012 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
4) Approbation des comptes annuels 2011 ;
5) Affectation des résultats de l’exercice 2011 ;
6) Décharge aux administrateurs ;
7) Décharge au réviseur ;
8) Augmentation du capital.

S.P.8.

Associations intercommunales – Intercommunale Sociale du Brabant Wallon, en
abrégé « I.S.B.W. » – Assemblée générale du 20 juin 2012 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :
3) Comptes, résultats, bilan 2011 et liste des marchés publics 2011 ;

7) Décharge aux administrateurs ;
8) Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes.
S.P.9.

Comptabilité de la Zone de Police – Comptes annuels de l’exercice 2011 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.10.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2012 –
Première modification des recettes et dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2011 et de nouveaux crédits.

S.P.11.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2012 –
Première modification des recettes et dépenses du service extraordinaire :
injection du résultat budgétaire du compte 2011 et de nouveaux crédits.

S.P.12.

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2011 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.13.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2012 – Subsides de 1.239,47 € et plus – MB1.

S.P.14.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2012 – Subsides de moins de 1.239,47 € – MB1.

S.P.15.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2012 – Première
modification budgétaire du service ordinaire : injection du résultat budgétaire du
compte 2011 et de nouveaux crédits.

S.P.16.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2012 – Première
modification budgétaire du service extraordinaire : injection du résultat budgétaire
du compte 2011 et de nouveaux crédits.

S.P.17.

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

S.P.18.

Comptabilité communale – Régie de l’électricité – Bilan et comptes de résultats
de l’année d’exploitation 2011, du rapport de Gestion et du rapport du réviseur
d’entreprise – Approbation.

S.P.19.

Affaires immobilières – Acquisition d’un bien immobilier pour cause d’utilité
publique – Bâtiment destiné à l’installation des services communaux – Décision
de principe.

S.P.20.

Affaires immobilières – Acquisition d’un bien immobilier pour cause d’utilité
publique – Assiette de la voirie dénommée avenue de Nivelles (WIBIN).

S.P.21.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Extension – Zone C’/2 – Décision de définitive (BUSTIN).

S.P.22.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Extension – Zone C’/2 – Zone B’ – Décision de principe.

S.P.23.

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. et Mme HOANG - MOSSIAT).

S.P.24.

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. et Mme DUQUE BLANCO - VERVEKKEN).

S.P.25.

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. LAHAYE).

S.P.26.

Marché de fournitures – Signalétiques interne et externe des bâtiments
communaux – Acquisition de panneaux de signalisation – Approbation du projet,
du cahier spécial des charges, de l’estimation de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.27.

Marché de fournitures – Acquisition de mobilier, tables et chaises pour la salle de
Limal – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’estimation de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.28.

Marché de fournitures – Contrat cadre sur l’achat de matériel informatique –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’estimation de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.29.

Marché de fournitures – Acquisition d’une imprimante multifonctions destinée à
la Régie de l’électricité – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de
l’estimation de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.30.

Marché de fournitures – Acquisition d’un photocopieur destiné à l’école des
Beaux-Arts par l’intermédiaire de la centrale d’achat du Service public de
Wallonie – Approbation du projet et du montant estimatif de la dépense.

S.P.31.

Marché de fournitures – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement en
éclairage public de l’avenue Désiré Yernaux – Approbation du projet, du cahier
des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation du marché.

S.P.32.

Marché de fournitures – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement en
éclairage public du Quartier du Douaire – Approbation du projet, du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation du marché.

S.P.33.

Marché de fournitures – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement en
éclairage public de divers passages piétons – Approbation du projet, du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation du marché.

S.P.34.

Marché de fournitures – Zone de police – Achat d’un véhicule banalisé avec
équipement police pour le service « Intervention et Sécurisation » – Approbation
du projet, du montant estimatif de la dépense et du rattachement au marché public
fédéral.

S.P.35.

Marché de fournitures – Zone de police – Achat de matériel informatique –
Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense, du cahier spécial des
charges et du mode de passation du marché.

S.P.36.

Marché de fournitures – Zone de police – Achat de radars préventifs solaires avec
poteau & de panneaux lumineux Zone 30 à message variable – Approbation du
projet, du montant estimatif de la dépense, du cahier spécial des charges et du
mode de passation du marché.

S.P.37.

Marché de fournitures – Zone de police – Achat de trois appareils de constatation
pour établir les redevances parkings – Approbation du projet, du montant estimatif
de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.38.

Marché de fournitures – Zone de police – Achat d’un nettoyeur haute pression –
Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense, du cahier spécial des
charges et du mode de passation du marché.

S.P.39.

Marché de fournitures – Services des Travaux et de l’Urbanisme – Acquisition
d’un traceur – Approbation du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.40.

Marché de fournitures – Service Incendie – Fourniture et montage d’un parechocs télescopique pour un camion porte-conteneur – Approbation du projet, du
cahier spéciale des charges, de l’estimation de la dépense et du mode de passation
du marché.

S.P.41.

Marché de services – Police locale – Réaménagement des sanitaires et rénovation
des bureaux du premier étage – Etude du projet et direction des travaux –
Approbation du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.42.

Marché public de promotion – Appel à partenariat en vue la construction de
commerces et logements en centre ville – Approbation du cahier spécial des
charges et du mode de passation du marché.

S.P.43.

Travaux publics – Remplacement des revêtements de sol des salles de Wavre et
Limal – Application de l’article L1222-3 alinéa 3 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et de l’article 17§2, 1°c de la loi du 24 décembre 1993 sur
les marchés publics – Prise d’acte.

S.P.44.

Travaux publics – Mise en conformité de la signalisation routière du centre ville –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.45.

Travaux publics – Programme triennal 2010-2011-2012 – Modification –
Approbation.

S.P.46.

Travaux publics – Extension des vestiaires du centre sportif Jules Collette –
Majoration de la dépense – Approbation.

S.P.47.

Travaux publics – Egouttage de divers tronçons de voirie – Approbation du projet,
du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif des
travaux et de la dépense totale, du mode de passation et de l’avis du marché.

S.P.48.

Travaux publics – Egouttage du Bois du Manil – Approbation du projet, du cahier
spécial des charges et des plans régissant l’entreprise, du montant estimatif des
travaux et de la dépense totale et du mode de passation du marché.

S.P.49.

Travaux publics – Entretien de voiries 2010-2012 – Droit de tirage – Approbation
du projet, du cahier spécial des charges et des plans régissant l’entreprise, du
montant estimatif des travaux et de la dépense totale, et du mode de passation du
marché.

S.P.50.

Travaux publics – Rénovation des salles communales de Bierges et de Limal –
Mise aux normes AFSCA des cuisines et aménagement des sanitaires –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif des travaux et de la dépense totale, et du mode de passation du
marché.

S.P.51.

Travaux publics – Ile aux Trésors – Remplacement des garde-corps –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif des travaux et de la dépense totale, et du mode de passation du
marché.

S.P.52.

Travaux publics – Construction d’une salle polyvalente – Assainissement de
l’ancienne sucrerie Naveau – Approbation du projet, du cahier spécial des charges
régissant l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale, et
du mode de passation du marché.

S.P.53.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de câbles d’énergie
haute et de câbles de signalisation – Approbation de la révision du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.54.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de réseaux aériens et
souterrains basse tension – Approbation du projet, du cahier des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation.

S.P.55.

Plan de cohésion sociale – Rapport d’activité et financier 2011 – Evaluation du
Plan de cohésion sociale 2009-2011.

S.P.56.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Vacance d’un emploi de niveau B.

