PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 décembre 2011 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 – Budget pour l’exercice 2011 – Première demande de
modifications du service extraordinaire – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2011 – Deuxième demande de
modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre Dame – Budget pour l’exercice 2012 – Avis.

S.P.4.

Associations intercommunales – I.S.B.W. – Assemblée générale du 21 décembre
2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
2) Budget 2012.

S.P.5.

Associations intercommunales – I.E.C.B.W. – Assemblée générale du 23
décembre 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
2) Extension d’association de la commune de La Hulpe
3) Apport en nature
a. Rapport spécial du Conseil d’administration
b. Rapport du réviseur
c. Augmentation de capital
d. Réalisation de l’apport
4) Plan stratégique triennal 2011-2013 – Evaluation.

S.P.6.

Rapport sur la politique générale et financière et sur la situation des affaires de la
Ville.

S.P.7.

Rapport sur la situation des affaires de la zone de Police de Wavre.

S.P.8.

Comptabilité communale de la zone de Police de Wavre – Budget général pour
l’exercice 2012 – Prévisions des recettes et des dépenses du service ordinaire –
Examen.

S.P.9.

Comptabilité communale de la zone de Police de Wavre – Budget général pour
l’exercice 2012 – Prévisions des recettes et des dépenses du service extraordinaire
– Examen.

S.P.10.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2012 – Prévisions des
recettes et des dépenses du service ordinaire – Examen.

S.P.11.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2012 – Prévisions des
recettes et des dépenses du service extraordinaire – Examen.

S.P.12.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2011 – Deuxième demande de
modifications des services ordinaire et extraordinaire – Approbation.

S.P.13.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Budget ordinaire et
extraordinaire pour l’exercice 2012 du Centre Public d’Action Sociale –
Approbation.

S.P.14.

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

S.P.15.

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

S.P.16.

Finances communales – Exercice 2012 – Subside ONG GEOMOUN.

S.P.17.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2012.

S.P.18.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2009 – RTC La Raquette ASBL.

S.P.19.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2010 – Sports et Jeunesse ASBL.

S.P.20.

Règlement-redevance relatif à l’occupation des locaux communaux –
Modification.

S.P.21.

Diffusion de la télévision sur le territoire de la Ville de Wavre – Télédistribution –
Redevance annuelle – Tarif réduit en faveur des personnes handicapées –
Approbation.

S.P.22.

Affaires immobilières – Mise à disposition d’un local – Contrat de bail
(Asbl Festival Musical du Brabant wallon).

S.P.23.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Parc Industriel Nord – Création d’une piste cyclable le long de la
chaussée d’Ottembourg (LACABO / LACROIX).

S.P.24.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Parc Industriel Nord – Création d’une piste cyclable le long de la
chaussée d’Ottembourg (LACABO).

S.P.25.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Parc Industriel Nord – Création d’une piste cyclable le long de la
chaussée d’Ottembourg (BELTOOLS).

S.P.26.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Placement d’une cabine de distribution haute tension – Tienne de la
Petite Bilande (CAVIGNAC).

S.P.27.

Travaux publics – Convention passée entre la Ville de Wavre et l’IBW –
Placement de bulles à verre enterrées – Approbation du cahier spécial des charges
(clauses administratives).

S.P.28.

Travaux publics – Aménagement et égouttage de la rue Sainte-Anne – Octroi d’un
délai supplémentaire.

S.P.29.

Marchés de services – Aménagement de la maison de co-accueil de Basse-Wavre
– 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.30.

Marchés de services – Création d’un réseau de déplacement en mobilité douce –
Etude du réseau existant, détermination des itinéraires, détermination et
placement de la signalisation – Approbation du cahier spécial des charges
régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation
du marché.

S.P.31.

Convention – Comptabilité de la Prézone opérationnelle – Réalisation de marchés
de fournitures et de services en commun pour les différents postes de la future
zone de secours.

S.P.32.

Convention – Gestion des collectes des déchets ménagers – Convention à passer
avec l’IBW – Cahier spécial des charges relatif au marché de services pour la
collecte de déchets – Approbation.

S.P.33.

Voirie communale – Rue Champêtre – Permis d’urbanisme – Cession de voirie.

S.P.34.

Personnel communal – Cadres – Fixation.

S.P. 34bis 7 propositions pour un quartier durable au Champ Ste-Anne à soumettre au
promoteur pour les intégrer aux futurs permis d’urbanisme.
(Demande du groupe ECOLO).

