SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2011

Réunion annuelle commune et publique du Conseil communal et du Conseil de
l’action sociale :

1) Procès-verbal de la réunion annuelle commune et publique du Conseil communal
et du Conseil de l’action sociale de Wavre du 16 novembre 2010 – Approbation.
2) Réunion annuelle commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l’action
sociale – Application de l’article 26 bis § 5 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale – Rapport sur les synergies entre la Ville et le CPAS et relatif aux
économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du CPAS et de la Ville – Présentation.

PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 22 novembre 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 Joseph à Rofessart – Compte pour l’année 2010 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph – Budget pour l’année 2011 – Première demande de
modifications – Avis.

S.P.3.

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

S.P.4.

Associations intercommunales – SEDIFIN scrl – Assemblée générale statutaire du
9 décembre 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Evaluation annuelle du plan stratégique 2011-2013.

S.P.5.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale statutaire du 9
décembre 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modifications statutaires
2) Evaluation annuelle du plan stratégique 2011-2013.

S.P.6.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour l’Aménagement
et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé « I.B.W. » - Assemblée
générale ordinaire du 14 décembre 2011 – Approbation des points mis à l’ordre du
jour :
2) Plan stratégique en 3 ans : Evaluation 2011 – Plan stratégique 2012-2013.

S.P.7.

Comptabilité communale – Budget 2011 – Cinquième modification des recettes et
dépenses du service extraordinaire.

S.P.8.

Comptabilité communale – Budget 2011 – Cinquième modification des recettes et
dépenses du service ordinaire.

S.P.9.

Comptabilité communale – Budget 2011 – Cinquième modification des recettes et
dépenses du service extraordinaire – Décision de principe de passer certains
marchés publics et choix de leur mode de passation.

S.P.10.

Comptabilité communale – Régie de l’eau – Bilan et comptes de résultats 2010.

S.P.11.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
au précompte immobilier pour l’exercice 2012.

S.P.12.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2012.

S.P.13.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices pour l’exercice 2012.

S.P.14.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2011 – Subsides de moins de 1.239,47 € – MB5.

S.P.15.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2011 – Subsides de 1.239,47 € et plus – MB5.

S.P.16.

Finances communales – Modifications des subsides sportifs.

S.P.17.

Finances communales – Subside ONG GEOMOUN.

S.P.18.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Basket Club Dylois Wavre.

S.P.19.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Inter Gembloux-Wavre asbl.

S.P.20.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2010
– Mission 2000 asbl.

S.P.21.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2009
– Royal Wavre Limal.

S.P.22.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain sise avenue Molière – Retrait de la décision du
21/10/2008 (Copropriété de la Résidence Magritte).

S.P.23.

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

S.P.24.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Echange avec soulte – Rue du Moulin à Vent et rue de l’Ermitage – Décision
définitive – Modification du projet d’acte (Etat Belge et la Ville de Wavre).

S.P.25.

Affaires immobilières – Biens communaux – Parc industriel Nord – Aliénation de
biens immobiliers – Cession d’une parcelle de terrain sise le long de la chaussée
des Collines pour placement d’une cabine de gaz – Décision de principe
(SEDILEC).

S.P.26.

Affaires immobilières – Acquisition pour cause d’utilité publique – Installation
d’une cabine électrique – Chaussée de Louvain – Expropriation – Décision
définitive (TAYBI Aïcha).

S.P.27.

Urbanisme – Parc industriel Nord – Extension – Zone C’/2 – Conditions
d’implantation – Cahier des charges – Modification.

S.P.28.

Programme communal 2012-2013 d’actions en matière de logement – Approbation.

S.P.29.

Convention – Création d’une piste cyclable – Protocole d’accord à passer avec la
société GlaxoSmithKline Biological.

S.P.30.

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.31.

Publication et application, à partir du 1er décembre 2011, des tarifs de distribution
par la Régie de l’électricité de la Ville de Wavre, conformes à la proposition
tarifaire accompagnée du budget adressée à la CREG pour la période régulatoire
2009-2012.

S.P.32.

Marchés de services – Régie de l’électricité – Fourniture d’une solution ERP, d’une
solution SIG et d’un middleware selon une architecture SOA – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la dépense, du mode
de passation et de l’avis de marché.

S.P.33.

Marchés de services – Programme triennal – Pose de divers tronçons d’égout
10-11-12 – 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.34.

Marchés de services – Entretien des voiries 2010-2012 – Droit de tirage – 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.35.

Marché de fournitures – Acquisition de tentures et capitonnages de portes –
Maintenance bâtiments communaux – Approbation du cahier spécial des charges
régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation
du marché.

S.P.36.

Marché de fournitures – Prézone opérationnelle – Acquisition de tablettes
informatiques – Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

S.P.37.

Marché de fournitures – Prézone opérationnelle – Acquisition de mannequins
d’exercice et d’une mini-maison – Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.

S.P.38.

Marché de fournitures – Prézone opérationnelle – Acquisition de générateurs de
fumée – Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

S.P.39.

Travaux publics – Prézone opérationnelle – Aménagement d’un local pour la
formation du personnel de la caserne de Wavre – Approbation des conditions et du
mode de passation du marché.

S.P.40.

Personnel communal – Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel
et primaire – Prises en charge de périodes de psychomotricité, de seconde langue,
d’institutrice primaire et d’éducation physique à charge du Pouvoir Organisateur
pour l’année scolaire 2011-2012 – Ratification.

S.P.41.

Personnel communal – Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel
– Lettre de mission de la direction de l’Ecole communale n°1 (Ile aux Trésors) –
Approbation.

S.P.42.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du Personnel Administratif et Logistique –
Vacance d’un emploi d’ouvrier – Niveau D.

S.P. 42bis Mise en place d’une réunion préparatoire au budget pour suggérer et analyser un
projet de coopération au développement à subsidier par la Commune.
Demande du groupe ECOLO.

