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PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 21 juin 2011 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Remise de distinctions honorifiques.

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 2010 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnées – Eglise protestante Unie
de Belgique – Compte pour l’année 2010 – Avis.

S.P.4.

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnées – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Compte de fin de gestion – Avis.

S.P.5.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre-Dame – Compte pour l’année 2010 – Avis.

S.P.6.

Associations intercommunales – Société de leasing, de Financement et d’Economie
d’Energie, en abrégé « S.L.F. » – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire
du 28 juin 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Prise d’acte du rapport du Contrôleur aux comptes sur les comptes de
l’exercice 2010 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2010 ; affectation du résultat ;
3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2010 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Contrôleur aux comptes pour
l’exercice 2010 ;
5. Démission et nomination d’administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1. Modification des articles 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 25§1, §2, §5, 26,
28 b), 33, 34, 35, 44, 45, 52, 55, 62, 64, et 66 des statuts ayant pour but :
- le changement de dénomination de l’intercommunale
- la réorganisation et sectorisation de l’intercommunale
- la prorogation de la durée trentenaire de l’intercommunale
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2. Echange des parts de manière à ce que chaque coopérateur actuel détienne une ou
plusieurs parts dans chaque secteur.
S.P.7.

Associations intercommunales – SLF Finances – Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire du 28 juin 2011 – Approbation des points mis à l’ordre
du jour :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Prise d’acte du rapport du Contrôleur aux comptes sur les comptes de
l’exercice 2010 ;
2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration, du bilan et
du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2010 ; affectation du résultat ;
3. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour
l’exercice 2010 ;
4. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Contrôleur aux comptes pour
l’exercice 2010 ;
5. Démission et nomination d’administrateurs
6. Nomination d’un Contrôleur aux comptes pour un terme de 3 ans avec mandat
de réviser les comptes des exercices 2011, 2012 et 2013.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1. Modification des articles 1er, 3, 5, 47 et 49 des statuts ayant pour but de:
- Changer de dénomination de l’intercommunale
- Modifier son objet social
- Proroger sa durée trentenaire

S.P.8.

Associations intercommunales – Intercommunale Sociale du Brabant Wallon, en
abrégé « I.S.B.W. » – Assemblée générale du 22 juin 2011 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :
3) Comptes, résultats et bilan 2010 et liste des marchés publics 2010 ;
7) Décharge aux administrateurs ;
8) Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes.
9) Nominations du membre du Collège des contrôleurs aux comptes
10) - Désignation d’un nouveau membre (conseillers provinciaux) au Conseil
d’administration en remplacement d’un administrateur démissionnaire.
- Remplacement de Monsieur Vandendries, démissionnaire, par Madame Grade,
en tant qu’Administratrice.

S.P.9.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon, en abrégé « I.E.C.B.W. » - Assemblée générale du 24 juin 2011 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
5) Approbation des comptes annuels 2010
6) Affectation des résultats de l’exercice 2010
7) Décharge aux administrateurs
8) Décharge au réviseur.

S.P.10.

Associations intercommunales – TECTEO Group – Assemblée générale ordinaire
du 30 juin 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Elections statutaires :
- Nomination définitive d’un Administrateur représentant la Province de Liège
en remplacement de M. JADOT
- Nomination de nouveaux Administrateurs ;
2) Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
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3) Rapport du Commissaire – Réviseur ;
4) Rapport du Collège des Commissaires ;
5) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ;
6) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2010 ;
7) Répartition statutaire ;
8) Décharge à donner aux Administrateurs de l’A.L.G. pour la période du 1er janvier
2010 au 22 décembre 2010 ;
9) 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.
S.P.11.

Comptabilité de la Zone de Police – Comptes annuels de l’exercice 2010 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.12.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2011 –
Première modification des recettes et dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2010.

S.P.13.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2011 –
Première modification des recettes et dépenses du service extraordinaire : injection
du résultat budgétaire du compte 2010.

S.P.14.

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2010 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.15.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Deuxième
modification budgétaire du service ordinaire : injection du résultat budgétaire du
compte 2010.

S.P.16.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Deuxième
modification budgétaire du service extraordinaire : injection du résultat budgétaire
du compte 2010.

S.P.17.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Troisième
modification budgétaire du service ordinaire.

S.P.18.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Troisième
modification budgétaire du service extraordinaire.

S.P.19.

Comptabilité communale – Provision de trésorerie à accorder à certains Chefs de
service.

S.P.20.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Bilan et compte de résultats
pour l’exercice 2010, rapports de gestion et du réviseur – Approbation.

S.P.21.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Renouveau Belgo Congolais ASBL.

4
S.P.22.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2010
– Comité des fêtes de Wavre ASBL.

S.P.23.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– C.S. Biergeois.

S.P.24.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Cercle de tennis de table de Limal-Wavre.

S.P.25.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Lara Hockey Club ASBL.

S.P.26.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Volley Limal-Ottignies (ancien Volley Wavre-Limal).

S.P.27.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2010
– Rencontres musicales internationales en Wallonie ASBL.

S.P.28.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2010
– Croix Rouge de Belgique Section locale de Wavre Secours aux démunis.

S.P.29.

Convention – Peines de travail alternatives – Convention de collaboration à passer
avec le SEMPA et le RED.

S.P.30.

Convention – Placement de bulles à verre enterrées – Convention à passer avec
l’IBW.

S.P.31.

Convention – Convention de la pré zone opérationnelle du Brabant wallon –
Convention à passer avec l’Etat belge – Ratification de la convention 2011.

S.P.32.

Convention passée entre la Ville de Wavre, la SNCB-Holding et la Société
Régionale Wallonne du Transport – Aménagement du plateau de la gare – Cahier
spécial des charges désignant le bureau d’étude – Approbation.

S.P.33.

Affaires immobilières - Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Maison sise chaussée de Louvain 373 – Acquisition de gré à gré.

S.P.34.

Affaires immobilières – Biens communaux – Déplacement de la chaussée des
Collines – Acquisition d’un bien pour cause d’utilité publique – Cession de biens –
Echange sans soulte – Convention tripartite à passer entre la Ville de Wavre, le
SPW et GSK.

S.P.35.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Locaux administratifs – Extension – Acquisition du local 30 de la
galerie des Carmes (VANDERHULST Yves).

S.P.36.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Réaménagement du centre de Limal – Acquisition de terrains – Cession
de terrain – Echange sans soulte (MAYNE Patrick).
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S.P.37.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain – Avenue de la Calèche à Limal – Projet d’acte –
Décision définitive (IMADRI S.A.).

S.P.38.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Parc Industriel Nord – Extension – Zone B’ – Cession d’une parcelle de terrain –
Décision définitive – Modification du projet d’acte (NETIKA).

S.P.39.

Travaux Publics - Construction d’un préau à l’Ecole-Vie de Bierges – Majoration
de la dépense – Approbation.

S.P.40.

Travaux Publics - Renouvellement de l’exutoire du réseau d’égouttage du Champ
des Monts – Avenant à l’entreprise – Approbation.

S.P.41.

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

S.P.42.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement en éclairage
public du Château de l’Ermitage à Wavre et de la Place Albert 1er à Limal –
Approbation du projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du montant
estimatif de la dépense, du mode de passation du marché.

S.P.43.

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de câbles d’énergie
haute et basse tension de signalisation – 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.44.

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de câbles 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.45.

Contrat de rivière Dyle – Gette – Plan d’action 2011-2013 – Proposition d’actions.

S.P.46.

Urbanisme – Elaboration d’un guide de développement territorial du centre ville de
Wavre – Désignation de l’auteur de projet.

S.P.47.

Voirie communale – Rue Géry Everaerts – Permis d’urbanisme – Cession et
aménagement de la voirie.

S.P.48.

Voirie communale – Chemin de Messe – Permis d’urbanisme – Cession de voirie.

S.P.49.

Voirie communale – Venelle de Terlongval – Permis d’urbanisme – Cession,
élargissement et aménagement de la voirie.

S.P.50.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Mise à sens unique – Chemin du Stockoy.

S.P.51.

Règlement de Police – Plaine de jeux de l’AS Beauchamp – Accès.

