PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 22 mai 2012 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 Antoine – Compte pour l’année 2009 et compte de fin de
gestion – Avis.

S.P.2.

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

S.P.3.

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

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Jean-Baptiste – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.5.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.6.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Compte pour l’année 2011 – Avis.

S.P.7.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour
l’Aménagement et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé
« I.B.W. » – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 19 juin 2012 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
Assemblée générale extraordinaire :
1) Modification des statuts de l’IBW : adaptation du capital des communes (parts
bénéficiaires).
Assemblée générale ordinaire :
1) Approbation du PV de la réunion de l’AG ordinaire du 14 décembre 2011 ;
2) Rapport de gestion du Conseil d’Administration (rapport d’activité) –
Allocution du Président ;
3) Rapport spécifique sur la prise de participation ;
4) Rapport du commissaire membre de l’IRE ;
5) Compte de l’exercice 2011 ;
6) Décharge des administrateurs ;
7) Décharge du commissaire réviseur.

S.P.8.

Associations intercommunales – SEDIFIN scrl – Assemblée générale statutaire du
15 juin 2012 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
3) Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de
l’exercice 2011 ;
4) Décharge à donner aux administrateurs ;
5) Décharge à donner au Commissaire-réviseur.

S.P.9.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale statutaire du 15
juin 2012 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
3) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et de la
répartition bénéficiaire de l’exercice 2011 ;
4) Décharge à donner aux administrateurs pour l’année 2011 ;
5) Décharge à donner au Contrôleur aux comptes pour l’année 2011 ;
6) Nominations statutaires.

S.P.10.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Centre culturel du Brabant wallon.

S.P.11.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Croix Rouge de Belgique Section locale de Wavre Secours aux démunis.

S.P.12.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Le Grenier des Vacances Joyeuses ASBL.

S.P.13.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Parcours de ProfondsArt-Limal ASBL.

S.P.14.

Finances communales – Marchés publics – Achats groupés de fournitures
d’énergie : gaz et électricité – convention de coopération avec l’intercommunale
SEDIFIN.

S.P.15.

Plan d’urgence et d’intervention communal – Evacuation des personnes lors de
situation d’urgence collective – Convention à passer avec la société de Transport
en Commun du Brabant wallon (TEC).

S.P.16.

Affaires immobilières – Acquisition d’un bien immobilier pour cause d’utilité
publique – Assiette de la voirie dénommée Venelle aux Buissons – Assiette d’une
cabine électrique – Modification du projet d’acte (Entreprises MELIN et
consorts).

S.P.17.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain sise avenue Molière – Décision définitive
(Mme Strompers - del Bruyère).

S.P.18.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(I-VESTPLAN).

S.P.19.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(M. et Mme REMON-JORIS).

S.P.20.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(M. SEUTIN).

S.P.21.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(Mme VANDERLINDEN).

S.P.22.

Marchés de fournitures – Service Incendie – Acquisition de lignes de vie
individuelles destinées à la sécurité des sapeurs-pompiers – Approbation du
projet, du cahier spéciale des charges, de l’estimation de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.23.

Marché de fournitures – Acquisition d’une imprimante multifonctions –
Approbation du cahier spécial des charges, de l’estimation de la dépense et du
mode de passation du marché.

S.P.24.

Travaux publics – Mise en conformité de la signalisation de stationnement du
centre-ville – Acquisition et placement de panneaux – Approbation du projet, du
cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.25.

Voiries vicinales – Chemins vicinaux n°3 et 19 – Modification de l’atlas des
chemins vicinaux – Plan d’alignement – Décision de principe.

S.P.26.

Urbanisme – Création d’un lotissement à l’angle de l’avenue de Nivelles et du
chemin de Rosières – Création et cession d’une nouvelle voirie et aménagement
du carrefour.

S.P.27.

Urbanisme – Permis d’urbanisme pour des habitations groupées rue Léon
Deladrière – Cession et aménagement de la voirie à front des parcelles
concernées, à 5 mètres, de l’axe de la rue Léon Deladrière.

S.P.28.

Urbanisme – Permis d’urbanisme pour construire une habitation rue Antoine
André – Cession de la voirie à 5 mètres de l’axe du chemin existant.

S.P.29.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Création de deux
demi-emplois – Ratification.

