PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 23 octobre 2012 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 – Budget pour l’exercice 2012 – Première
demande de modifications du service extraordinaire – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Notre Dame – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

S.P.5.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise Protestante de
Wavre – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

S.P.6.

Comptabilité de la zone de Police – Budget général pour l’exercice 2012 –
Deuxième modification budgétaire du service ordinaire.

S.P.7.

Finances communales – Budget général pour l’exercice 2012 – Deuxième
modification budgétaire du service ordinaire.

S.P.8.

Finances communales – Budget général pour l’exercice 2012 – Deuxième
modification budgétaire du service extraordinaire.

S.P.9.

Finances communales – Décision de passation de petits marchés au service
extraordinaire et choix de leur mode de passation.

S.P.10.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2012 – Subsides de 1.239,47 € et plus – Deuxième
modification budgétaire.

S.P.11.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2012 – Subsides de moins de 1.239,47 € – Deuxième
modification budgétaire.

S.P.12.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Comité des fêtes de Wavre.

S.P.13.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Karaté club Shito Kai Albatros ASBL.

S.P.14.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre.

S.P.15.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Comité des Géants du Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de
Wavre.

S.P.16.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Jeu de Jean et
Alice.

S.P.17.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Wavre 1815
Napoléon.

S.P.18.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2011 – Wavre Centre Ville ASBL.

S.P.19.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte
(M. HILSON et Mme KÜNSTLER).

S.P.20.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain
à l’acquéreur d’une des entités privatives – Approbation du projet d’acte (M.
EXSTEENS).

S.P.21.

Travaux publics – Hôtel de Ville – Réfection de la toiture du cloître –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.22.

Travaux publics – Affaires sociales – Création d’une maison de co-accueil –
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.23.

Travaux publics – Ecole du Tilleul – Pose d’un revêtement de sol dans la salle de
gymnastique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du
marché.

S.P.24.

Travaux publics – Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre – Renouvellement des
corniches – Décompte final et majoration de la dépense – Approbation.

S.P.25.

Marchés de fournitures – Acquisition d’un camion 4x4 compact et polyvalent –
Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant
estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.26.

Marchés de fournitures – Acquisition d’un petit véhicule utilitaire pour le
géomètre – Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.27.

Marché 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.28.

Marché de fournitures – Zone de police locale de Wavre – Acquisition d’un
photocopieur – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.29.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement et de
renforcement de cabines de distribution – Approbation du projet, du cahier des
charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.30.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement en éclairage
public du Quartier du Douaire – Approbation du montant final des travaux de
263.252,59 € HTVA suite au dépassement de plus de 10 % de l’estimation
initiale de 212.659,74 € HTVA.

S.P.31.

Marchés de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition d’un véhicule
utilitaire de type fourgonnette et d’un véhicule utilitaire de type fourgon –
Approbation du projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du montant
estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.32.

Marchés de fournitures – Crèche communale « l’Ile aux Trésors » – Acquisition
de mobilier et d’équipement – Approbation du projet, du cahier spécial des
charges, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.33.

Convention – Création d’un catalogue collectif – Convention entre l’asbl
Bibliothèque et Ludothèques d’Ottignies-Louvain-La-Neuve et le Réseau des
Bibliothèques de Wavre.

S.P.34.

Plan général d’urgence et d’intervention communal – Modification.

