PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 22 juin 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 des saints Pierre et Marcellin – Compte pour l’année 2009 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL « Sports et
Jeunesse » – Bilan pour l’exercice 2009 – Approbation.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL « Sports et
Jeunesse » – Budget pour l’exercice 2011 – Approbation.

S.P.4.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon, en abrégé « I.E.C.B.W. » – Assemblée générale du 26 juin 2010 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
4) Approbation des comptes annuels 2009 ;
5) Affectation des résultats de l’exercice 2009 ;
6) Décharge aux administrateurs ;
7) Décharge au réviseur ;
8) Association de la commune de Perwez ;
9) Nomination du réviseur pour les exercices 2010 à 2012.

S.P.5.

Associations intercommunales – Intercommunale Sociale du Brabant Wallon, en
abrégé « I.S.B.W. » – Assemblée générale du 29 juin 2010 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :
2) Comptes, résultats et bilan 2009 ;
7) Décharge aux administrateurs ;
8) Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes.

S.P.6.

Associations intercommunales – Société coopérative intercommunale TECTEO –
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2010 – Approbation
des points mis à l’ordre du jour :

I. Assemblée générale ordinaire
1) Election statutaire ;
5) Approbation des comptes intermédiaires de NewlCo pour la période du 1er
janvier au 30 juin 2009 ;
6) Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires de NewlCo pour la
période du 1er janvier au 17 décembre 2009 ;
9) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 ;
10) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 ;
11) Répartition statutaire ;
12) Décharge à donner aux Administrateurs et aux membres du Collège des
Commissaires.
II. Assemblée générale extraordinaire
Modifications statutaires :
- Restructuration du capital
- Modification de l’article 23 – 1er alinéa.
S.P.7.

Comptabilité de la Zone de Police – Comptes annuels de l’exercice 2009 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.8.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2010 –
Première modification des recettes et dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2009.

S.P.9.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2010 –
Première modification des recettes et dépenses du service extraordinaire :
injection du résultat budgétaire du compte 2009.

S.P.10.

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2009 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.11.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2010 – Deuxième
modification des recettes et des dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2009.

S.P.12.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2010 – Deuxième
modification des recettes et des dépenses du service extraordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2009.

S.P.13.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultats pour
l’exercice 2008 – Décision du Conseil communal du 23 février 2010 – Retrait
d’acte.

S.P.14.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultats pour
l’exercice 2007.

S.P.15.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Bilan et compte de résultats
pour l’exercice 2009, rapports de gestion et du réviseur – Approbation.

S.P.16.

Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
ambulantes sur les marchés publics et le domaine public – Modification.

S.P.17.

Affaires Immobilières – Acquisition des terrains nécessaires à la création d’un
cimetière – Approbation des projets d’actes – Décision définitive (M. COLLET et
Mme VAN PEE).

S.P.18.

Affaires Immobilières – Occupation d’un bien privé par une cabine électrique –
Bail emphytéotique (M. DEVIGNEZ).

S.P.19.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux de pose de câbles d’énergie
haute tension et de câbles de signalisation – Approbation de la révision du cahier
des charges régissant l’entreprise.

S.P.20.

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement et de
renforcement de cabines de distribution – Approbation de la révision du cahier des
charges régissant l’entreprise.

S.P.21.

Travaux publics – Police locale – Aménagement des locaux d’accueil –
Approbation du projet, des cahiers spéciaux des charges et des plans régissant les
marchés, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale, des modes de
passation et de l’avis de marché.

S.P.22.

Travaux publics – Aménagement du nouveau cimetière de Limal – Approbation
du cahier spécial des charges et de l’avis de marché modifiés en fonction des
remarques de la tutelle.

S.P.23.

Marchés de fournitures – Acquisition d’un camion porte-conteneur – Approbation
du projet, du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant estimatif
de la dépense, du mode de passation et de l’avis du marché.

S.P.24.

Marchés de fournitures – Acquisition d’une mini-pelle – Approbation du projet,
du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.25.

Marchés de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de câbles d’énergie
haute 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.26.

Marchés de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de deux centrales de
télécommande centralisée destinées aux postes d’injection 36/11kV de Bierges et
de Basse Wavre.

S.P.27.

Plan de Cohésion sociale – Modification – Approbation.

S.P.28.

Convention – Biens communaux – Logements à loyers modérés – Mandat de
gestion – Convention à passer avec la société de logement de service public « LE
FOYER WAVRIEN ».

S.P.29.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
de 4 demi-emplois – Ratification.

S.P.30.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010.02 – Département « Sécurisation & Intervention » – Vacance d’un emploi
d’inspecteur.

S.P.31.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2010.02 – Département « Sécurisation & Intervention » – Vacance d’un emploi
d’agent de police.

S.P.32.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Mobilité 2010.02 – Vacance d’un emploi de niveau C – Assistant – Gestion
administrative et logistique.

