PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 22 octobre 2013 à 19h00

ORDRE DU JOUR

A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Déclaration de politique du logement.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Antoine – Compte pour l’année 2012 – 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 2014 – Avis.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Budget pour l’exercice 2014 – Avis.

S.P.5.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise protestante Unie
de Belgique – Budget pour l’exercice 2014 – Avis.

S.P.6.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale de Wavre – Budget pour l’exercice 2013 – Deuxième modification du
service extraordinaire – Approbation.

S.P.7.

Associations intercommunales – ECETIA Finances – Assemblée générale
extraordinaire du 5 novembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1. Réduction de capital, à concurrence de 76.816.000,00 €, pour le ramener de
216.028.100,49 € à 139.212.100,49 €, sans annulation de titres par
remboursement à chaque part d’une somme en espèces de 250 €. Ce
remboursement s’effectuera par le prélèvement sur le capital libéré.
2. Modification de l’article 16 des statuts pour le mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital.

S.P.8.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale extraordinaire du
5 décembre 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
Fusion des intercommunales IDEG, IEH, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle
intercommunale, dénommée ORES Assets :
1. Approbation de la fusion
2. Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES
ASSETS.

S.P.9.

Finances communales – Budget général pour l’exercice 2013 – Troisièmes
modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire.

S.P.10.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2013 –
Deuxième modification budgétaire du service ordinaire.

S.P.11.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2013 –
Première modification budgétaire du service extraordinaire.

S.P.12.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux de la rue Sainte Anne et Place
de la Loriette.

S.P.13.

Affaires immobilières – Nouveau bâtiment destiné à l’installation de services
communaux – Obtention d’un droit d’emphytéose sur la parcelle arrière du
bâtiment à acquérir – Approbation du projet de convention d’emphytéose (SNCB
Holding).

S.P.14.

Affaires immobilières – Aliénation d’un bien communal – Maison située rue
Lambert Fortune 47 – Vente publique – Adjudication définitive.

S.P.15.

Marchés de fournitures – Bibliothèques – Informatisation des bibliothèques –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.16.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition de trois
appareils de redevances – Approbation du projet, du montant estimatif de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.17.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition de neuf
armoires de stockage – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.18.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition de matériel
informatique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.19.

Marchés de fournitures – Zone de Police locale de Wavre – Acquisition de chaises
de bureau – Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et du
rattachement au marché du Service public fédéral Personnel et Organisation.

S.P.20.

Travaux publics – Zone de Police locale de Wavre – Insonorisation et sonorisation
de la salle polyvalente – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.21.

Travaux publics – Affaires sociales – Aménagement d’une maison de co-accueil –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et des plans régissant
l’entreprise, du montant estimatif des travaux, de la dépense totale et du mode de
passation – Réponse tardive de la tutelle – Nouveau cadre légal relatif aux marchés
publics – Modification.

S.P.22.

Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016.

S.P.23.

Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Approbation.

S.P.24.

Urbanisme – Plan communal d’aménagement dérogatoire – Zoning Sud à Bierges –
Adoption provisoire du plan de destination.

S.P.25.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Zoning nord Wavre.

S.P.26.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2013.04 – Département « Sécurisation et intervention » – Vacance de deux emplois
d’inspecteur principal.

S.P.27.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2013.04 – Département « Sécurisation et intervention » – Vacance de quatre
emplois d’inspecteur.

S.P.28.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Mobilité
2013.04 – Département « Sécurisation routière » – Vacance d’un emploi d’agent de
police.

S.P.29.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Mobilité 2013.05 – Département « Personnel et logistique » – Vacance d’un emploi
d’ouvrier manutentionnaire statutaire.

S.P.30.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Mobilité 2013.05 – Département « Personnel et logistique » – Vacance d’un emploi
de technicienne de surface contractuelle.

