PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 novembre 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 Notre-Dame – Budget pour l’exercice 2013 – Première demande de
modifications – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre-Dame – Budget pour l’exercice 2014 – Avis.

S.P.3.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale extraordinaire du
5 décembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
Fusion des intercommunales IDEG, IEH, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle
intercommunale, dénommée ORES Assets :
1. Approbation de la fusion ;
2. Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES
ASSETS.

S.P.4.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale statutaire du 5
décembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Approbation du Plan stratégique 2014-2016.

S.P.5.

Associations intercommunales – SEDIFIN – Assemblée générale statutaire du 5
décembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Approbation du Plan stratégique 2014-2016.

S.P.6.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour l’Aménagement
et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé « I.B.W. » – Assemblée
générale ordinaire du 27 novembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du
jour :
2) Plan stratégique 2014-2015-2016 ;
3) Approbation des différents ROI ;
4) Courrier de la Tutelle – sur l’article 40 de nos statuts.

S.P.7.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur les additionnels communaux au
précompte immobilier.

S.P.8.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur les additionnels communaux à l’impôt
des personnes physiques.

S.P.9.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices.

S.P.10.

Travaux publics – Travaux d’entretien de voiries 2010/2012 – Droit de tirage –
Délai supplémentaire – Approbation.

S.P.11.

Marché de fournitures – Ville de Wavre – Installation du WIFI dans l’enceinte des
bâtiments de l’Hôtel de Ville et son parvis, Château de l’Ermitage, et la place
Cardinal Mercier – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de
l’estimation de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.12.

Marché de services – Régie de l’électricité – Audit des comptes de la Régie de
l’Electricité et la revue trimestrielle de ceux-ci pour les exercices comptables 2013,
2014 et 2015 – 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.13.

Nomenclature des voies et places publiques – Nouvelle dénomination – Décision
définitive (Nouvelle voirie au Parc Industriel Nord – Avenue Marie Curie).

S.P.14.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du Personnel Opérationnel – Mobilité
2013.05 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de 4 emplois
d’inspecteur.

S.P.15.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du Personnel Opérationnel – Mobilité
2013.05 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance de 2 emplois
d’inspecteur principal.

S.P.16.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du Personnel Opérationnel – Mobilité
2013.05 – Département « Sécurisation et Intervention » – Vacance d’un emploi de
commissaire de police adjoint.

