PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 23 mars 2010 à 19h00

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

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise Protestante
Unie de Belgique – Compte pour l’année 2009 – Avis.

S.P.2.

Associations intercommunales – Intercommunale sociale du Brabant wallon, en
abrégé « ISBW » - Assemblée générale du 31 mars 2010 – Approbation des points
mis à l’ordre du jour :
2) Plan stratégique 2010-2013 ;
3) Projet du budget 2010.

S.P.3.

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

S.P.4.

Fiscalité communale – Règlement taxe sur l'inhumation, la dispersion ou le
placement en columbarium.

S.P.5.

Fiscalité communale – Règlement redevance pour les concessions de terrain pour
sépultures, les urnes, les cellules de columbarium, les plaquettes et les caveaux
dans les cimetières communaux.

S.P.6.

Fiscalité communale – Règlement redevance sur l’exhumation.

S.P.7.

Fiscalité communale – Règlement redevance pour les caveaux d’attente, la
translation ultérieure de restes mortels et le déplacement de cendres.

S.P.8.

Fiscalité communale – Règlement redevance pour les ouvertures de caveaux dans
les cimetières communaux.

S.P.9.

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 définitive (Consorts DUFOUR).
Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Reprise d’une parcelle de terrain longeant la rue Cour Boisacq
(TRADI-CONSTRUCT).

S.P.10.

S.P.11.

Travaux publics – Programme triennal 2010-2012 – Approbation.

S.P.12.

Travaux Publics – Centre sportif de Bierges – Agrandissement des vestiaires –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans régissant
l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale, du mode de
passation et de l’avis de marché.

S.P.13.

Travaux publics – Pose de garde-corps métalliques au piétonnier de la Galerie des
Carmes – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans régissant
l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale, du mode de
passation et de l’avis du marché.

S.P.14.

Marché de services – Rénovation de trottoirs 2010 – 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.15.

Plan de cohésion sociale 2009-2013 – Rapport d’activité 2009 et prévision
budgétaire 2010 – Déclaration de créance : rapport financier 2009 – Approbation.

S.P.16.

Voirie communale – Chemin n°70 (Wavre) - Modification de l’atlas des chemins
vicinaux – Décision de principe.

S.P.17.

Personnel communal – Cadre – Modification – Création d’un poste A4 spécifique
au cadre statutaire.

S.P.18.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
d’un demi-emploi – Ratification.

S.P.19.

Zone de Police locale de Wavre – Présentation des résultats des activités de la
zone de Police.

