PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 octobre 2010 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 – Compte pour l’année 2009 (2ème présentation) – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph – Budget pour l’exercice 2010 – Première demande de
modifications – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph – Budget pour l’exercice 2011 – Avis.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise protestante Unie
de Belgique – Budget pour l’exercice 2011 – Avis.

S.P.5.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2010 – Troisième modification des recettes et dépenses du service ordinaire.

S.P.6.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2010 – Deuxième modification du Service extraordinaire – Décision de principe
de passer certains marchés publics et choix de leur mode de passation.

S.P.7.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2010 – Quatrième
modification des recettes et dépenses du service ordinaire.

S.P.8.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2010 – Quatrième
modification des recettes et dépenses du service extraordinaire.

S.P.9.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2010 – Quatrième
modification du service extraordinaire – Décision de principe de passer certains
marchés publics et choix de leur mode de passation.

S.P.10.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultats pour
l’exercice 2008.

S.P.11.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Centre d’Affaires de Wavre – Extension – Zone C’ – Cession d’une parcelle de
terrain – Décision définitive (CODIC).

S.P.12.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Ancienne garderie de l’école Par-Delà L’Eau – Vente de gré à gré – Avenant à la
convention à passer avec les agences immobilières.

S.P.13.

Travaux publics – Travaux de sécurisation à l’avenue de l’Etoile, à l’avenue de
Mérode et à l’Ecole-Vie – Approbation du projet, du cahier spécial des charges
régissant le marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation
du marché.

S.P.14.

Travaux publics – Renouvellement de l’exutoire du réseau d’égout du Champ des
Monts – Approbation du projet, du cahier spécial des charges et du plan régissant
le marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.15.

Travaux publics – Aménagement du parc de l’Ermitage – Approbation de l’avantprojet.

S.P.16.

Travaux publics – Régie de l’Electricité – 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, du mode de passation et de l’avis
de marché.

S.P.17.

Marché de services – Régie de l’Electricité – Audit des comptes de la Régie de
l’Electricité et la revue trimestrielle de ceux-ci pour les exercices comptables
2010, 2011 et 2012 – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.18.

Marché de fournitures – Informatique – Implantation d’un système de caméras de
vidéo surveillance sur le territoire de Wavre – Approbation du projet, du cahier
des charges, de l’estimation de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.19.

Voirie communale – Laie aux Faucons, 8 – Permis d’urbanisme – Cession de
voirie.

S.P.20.

Réseau des bibliothèques de Wavre – Plan de Développement de la Lecture 20102015 – Projets pluriannuels de développement de la lecture – Approbation.

S.P.21.

Personnel communal – Statut pécuniaire – Grades légaux – Secrétaire communal
– Echelle de traitement – Fixation.

S.P.22.

Personnel communal – Statut pécuniaire – Grades légaux – Receveur – Echelle de
traitement – Fixation.

S.P.23.

Personnel communal – Recrutement au grade d’attaché spécifique A4sp – Mode
de constitution du jury d’examen.

S.P.24.

Personnel communal – Statut administratif du personnel communal – Fixation.

S.P.25.

Personnel communal – Règlement de travail – Fixation.

S.P.26.

Service de l’Instruction publique – Modalités d’organisation et de tarification de
l’accueil extrascolaire 2010-2011.

S.P.27.

Commission Communale de l’Accueil – Plan d’action annuel de l’Accueil durant
le temps libre – Approbation.

