PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 27 mai 2014 à 19h00

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Remise de distinction honorifique.

S.P.2.

Associations intercommunales – Intercommunale Sociale du Brabant Wallon, en
abrégé « I.S.B.W. » – Assemblée générale du 12 juin 2014 – Approbation des
points mis à l’ordre du jour :
3) Rapport de gestion du Conseil d’administration
4) Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes
5) Comptes de résultats, bilan 2013 et liste des marchés publics 2013
6) Rapport d’activités 2013
7) Décharge aux administrateurs
8) Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes
9) Nomination du membre du Collège des contrôleurs aux comptes.

S.P.3.

Associations intercommunales – Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant
Wallon, en abrégé « I.E.C.B.W. » – Assemblée générale du 20 juin 2014 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour :
4) Approbation des comptes annuels 2013
5) Affectation des résultats de l’exercice 2013
6) Décharge aux administrateurs
7) Décharge au réviseur.

S.P.4.

Associations intercommunales – Association Intercommunale pour l’Aménagement
et l’Expansion Economique du Brabant Wallon, en abrégé « I.B.W. » – Assemblées
générales extraordinaire et ordinaire du 24 juin 2014 – Approbation des points mis
à l’ordre du jour :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Modification des statuts (courrier tutelle) – Art. 40 – dernière ligne à supprimer
« en cas d’urgence motivée, l’organe restreint de gestion est habilité à se réunir
et à délibérer par voie électronique »
2) Modification capital des Communes (prises de participation).

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1) Démission d’un administrateur et remplacement (art. 36 des statuts)
2) Rapport d’activités 2013
3) Rapport spécifique sur des prises de participation

4)
5)
6)
7)
8)

Rapport du Commissaire-Réviseur
Comptes annuels 2013
Rapport de gestion
Décharge aux administrateurs
Décharge au Commissaire-Réviseur.

S.P.5.

Associations intercommunales – SEDIFIN scrl – Assemblée générale statutaire du
13 juin 2014 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
3) Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de l’exercice
2013
4) Décharge à donner aux administrateurs,
5) Décharge à donner au Commissaire-réviseur.

S.P.6.

Comptabilité de la Zone de Police – Comptes annuels de l’exercice 2013 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.7.

Comptabilité de la Zone de Police – Budget général pour l’exercice 2014 –
Premières modifications des recettes et dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2013.

S.P.8.

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2013 (compte
budgétaire, bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.9.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2014 – Premières
modifications des recettes et dépenses des services ordinaire et extraordinaire :
injection des résultats budgétaires du compte 2013.

S.P.10.

Fiscalité communale – Règlement-taxe communal à charge de toute personne qui
exploite une installation foraine sur le domaine public.

S.P.11.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2013
– La Croix Rouge de Belgique Section Locale de Wavre Secours aux Démunis.

S.P.12.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2013
– ASBL Lara Hockey Club Wavre.

S.P.13.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2013
– ASBL Maison de la Laïcité.

S.P.14.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2013
– ASBL Parcours de ProfondsArt-Limal.

S.P.15.

Marché de fournitures – Acquisition d’une configuration informatique –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation du marché et des firmes à consulter.

S.P.16.

Marché de fournitures – Remplacement de l’autopompe accidentée – Approbation
du projet, du montant estimatif du marché et du rattachement au marché de l’Etat
fédéral.

S.P.17.

Marché de fournitures – Ecole des Beaux-Arts – Acquisition de configurations
informatiques et de kit studio photo – Approbation du projet, des conditions, du
mode de passation du marché et des firmes à consulter.

S.P.18.

Marché de fournitures – Académie de musique, danse et arts de la parole –
Acquisition d’instruments de musique – Approbation du projet, des conditions, du
mode de passation du marché et des firmes à consulter.

S.P.19.

Marchés de fournitures – Régie de l’électricité – Acquisition d’un véhicule pour le
service clientèle – Approbation du projet, du cahier des charges régissant
l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation.

S.P.20.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Aménagement et renouvellement de
l’éclairage public dans plusieurs quartiers de Wavre – Approbation du projet, du
cahier des charges régissant l’entreprise, des plans, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation.

S.P.21.

Convention – Service d’Incendie – Prêt d’une voiture monovolume (V62) –
Convention de prêt à passer avec le service d’Incendie de Tubize.

S.P.22.

Convention – Service d’Incendie – Prêt d’autopompes (P31) – Conventions de prêt
à passer avec les services d’Incendie de Jodoigne et de Nivelles.

S.P.23.

Voirie communale – Circulation – Règlement complémentaire sur la circulation
routière – Création d’un SUL (sens unique limité) avenue J. Joppart.

S.P.24.

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

