PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 avril 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 Martin – Compte pour l’année 2009 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Jean-Baptiste – Compte pour l’année 2009 – Avis.

S.P.3.

Associations intercommunales – TECTEO – Assemblée générale du 30 avril 2010
– Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Election statutaire (nomination définitive d’un Administrateur représentant les
communes)

S.P.4.

Travaux publics – Aménagement du nouveau cimetière de Limal – Approbation
du projet, du cahier spécial des charges et des plans régissant l’entreprise, du
montant estimatif des travaux, de la dépense totale, du mode de passation et de
l’avis de marché.

S.P.5.

Travaux publics – Centre sportif de Wavre – Aménagement d’un terrain de
hockey de type mouillé – Approbation du projet modifié suivant les remarques de
la Région wallonne.

S.P.6.

Marchés de services – Hôtel de Ville – Rénovation du hall d’honneur et des
locaux administratifs – 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.7.

Marchés de services – Centres sportifs – Rénovation des halls des sports de
Wavre et de Limal – 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.8.

Asbl Wavre Centre-Ville – Plan stratégique.

S.P.9.

Convention – Coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre –
Partenariat ONE / Ville de Wavre – Convention à passer avec l’Office de la
Naissance et de l’Enfance.

S.P.10.

Voirie communale – Rue Géry Everaerts, 1 – Permis d’urbanisme – Cession de la
voirie.

S.P.11.

Création d’un secrétariat des membres du Collège communal.

S.P.12.

Personnel communal – Attaché spécifique A4 Sp – Conditions de recrutement –
Fixation.

S.P.13.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
de 2 demi-emplois – Ratification.

S.P.14.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010.02 – Service « Sécurisation & Intervention » - Vacance de cinq emplois
d’inspecteur.

S.P.15.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010.02 – Service « Circulation » – Vacance d’un emploi d’agent de police.

