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PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 23 février 2010 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE
S.P.1.

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL Sports et
Jeunesse - Règlement plaines de vacances - Approbation.

S.P.2.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultats pour
l’exercice 2008.

S.P.3.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Etat des recettes et des dépenses
pour l’exercice 2009.

S.P.4.

Finances communales – Don aux sinistrés de Haïti – Décision.

S.P.5.

Finances communales - Budget général pour l'exercice 2010 - Première
modification des recettes et dépenses du service extraordinaire.

S.P.6.

Finances communales - Budget général pour l'exercice 2010 - Première
modification des recettes et dépenses du service ordinaire.

S.P.7.

Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux d'égouttage de diverses voiries
- Phase 2.

S.P.8.

Finances communales - Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux d'égouttage de la rue de
Rosières.

S.P.9.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € pour
l’exercice 2007 – Maison de la Laïcité.

S.P.10.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € pour
l’exercice 2008 – Maison de la Laïcité.

S.P.11.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.
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S.P.12.

Règlement communal – Octroi dans certaines conditions et dans un but social, de
ristournes sur la consommation d’eau – Reconduction.

S.P.13.

Règlement communal sanctionnant les comportements inciviques – Modification Approbation.

S.P.14.

Service Incendie – Redevances – Transports par ambulance – Tarif unifié –
Adaptation au 1er janvier 2010.

S.P.15.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Terrain d’assiette de la voirie dite « Avenue de l’Eglantine » - Terrain
d’assiette d’une cabine électrique - Acquisition de gré à gré (M. COLLET et Mme
VAN PEE).

S.P.16.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Maison sise rue de l’Eglise à Bierges - Acquisition de gré à gré –
Décision de principe – Compromis de vente (Consorts DUFOUR).

S.P.17.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’éclairage d’infrastructures et
de voies d’accès de diverses installations sportives - Centre sportif de Basse
Wavre : Hockey Club : Relighting – Royal Tennis Club La raquette : Eclairage de
4 terrains extérieurs - Centre Sportif de Limal : Eclairage parking et chemins
d’accès - Centre Sportif Jules Collette : Eclairage terrain de football, parking et
chemin d’accès - Approbation du projet, des plans, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation du marché.

S.P.18.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’éclairage et chemin d’accès
de deux plaines de jeux : Plaine de Jeux avenue de la Belle voie, Plaine de Jeux
Place de la Constellation Villagexpo à Limal - Approbation du projet, des plans,
du montant estimatif de la dépense, du mode de passation du marché.

S.P.19.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement et de
remplacement de l’éclairage public dans le cadre de l’appel à projets 2009 en
matière de sécurité, d’éclairage public et d’aménagement d’espaces publics de la
Province du Brabant Wallon – Parc Houbotte – Approbation du projet, des plans,
du montant estimatif de la dépense, du mode de passation du marché.

S.P.20.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition de
transformateurs électriques de distribution – Approbation du projet, du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation du marché.

S.P.21.

Personnel communal – Statut administratif – Fixation.

S.P.22.

Personnel communal – Règlement de travail – Fixation.

S.P.23.

Voirie communale – Rue du Manil – Ruelle aux Loups - Permis d’urbanisme –
Cession et aménagement des voiries.

S.P.24.

Voirie communale – Vieux chemin du Poète – Permis d'urbanisme – Cession et
aménagement de la voirie.
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S.P.25.

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

S.P.26.

Zone de Police de Wavre – Cadre opérationnel – Mobilité 2010.01 – Département
« Sécurisation et Intervention » - Vacance d’un emploi d’inspecteur principal.

S.P.27.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre opérationnel – Mobilité 2010.01 –
Département « Sécurisation et Intervention » - Vacance de cinq emplois
d’inspecteur.

S.P.28.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Vacance d’un
emploi de niveau B – Assistance d’aide aux victimes –Filière externe pour
personnel statutaire.

S.P.29.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Vacance d’un
emploi de niveau B – Consultant – Gestion administrative du personnel.

S.P.30.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Département
« Enquête et Recherche » – Vacance d’un emploi de niveau C – Assistant –
Gestion administrative et logistique du département.

S.P.31.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Département
« Proximité » – Vacance d’un emploi de niveau C – Assistant – Gestion
administrative et logistique du département.

S.P.32.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Vacance d’un
emploi de niveau D – Ouvrier manutentionnaire.

S.P.33.

Participation des seniors – Information du Collège.

