PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 28 mai 2013 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 Antoine – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise protestante de
Belgique à Wavre – Compte pour l’année 2012 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Compte pour l’année 2012 – Avis.

S.P.4.

Associations intercommunales – SEDIFIN scrl – Assemblée générale statutaire du
14 juin 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Modification des statuts
4) Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de
l’exercice 2012 ;
5) Décharge à donner aux administrateurs ;
6) Décharge à donner au Commissaire-réviseur ;
7) Nomination des nouveaux administrateurs
8) Nomination du nouveau Commissaire-réviseur.

S.P.5.

Associations intercommunales – SEDILEC – Assemblée générale statutaire du 14
juin 2013 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
2) Mise en concordance de l’annexe 1 des statuts
4) Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de l’exercice
2012 ;
5) Décharge à donner aux administrateurs pour l’année 2012 ;
6) Décharge à donner au Contrôleur aux comptes pour l’année 2012 ;
7) Nomination du réviseur ;
8) Nomination des nouveaux administrateurs.

S.P.6.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Centre culturel du Brabant wallon.

S.P.7.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Cercle historique, archéologique et généalogique de Wavre et du Brabant wallon
ASBL.

S.P.8.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– MacaDanse ASBL.

S.P.9.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2012
– Wavre Solidarité ASBL.

S.P.10.

Comptabilité communale – Acceptation d’un legs pour le Service Incendie.

S.P.11.

Travaux Publics – Aménagement d’un trottoir à la place Bosch – Marché conjoint
avec la SRWT – Majoration de la dépense – Approbation.

S.P.12.

Marché de fournitures – Divers établissements scolaires – Acquisition de stores et
de tentures – Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.13.

Marché de fournitures – Acquisition d’équipement de cuisine, de sanitaire,
d’électroménager et de mobilier pour la structure de co-accueil de Limal –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation du marché.

S.P.14.

Marché de fournitures – Acquisition de mobilier destiné à équiper des locaux
communaux – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant
estimatif de la dépense, du mode de passation de marché et des firmes à consulter.

S.P.15.

Marché de fournitures – Acquisition de mobilier scolaire destiné à équiper les
écoles communales maternelles et primaires – Approbation du projet, du cahier
spécial des charges, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation de
marché et des firmes à consulter.

S.P.16.

Grande voirie – Règlement complémentaire de circulation – RN 238 – PK 1.2 –
Boulevard de l’Europe – Suppression du feu de circulation de la rue de la Wastinne
– Avis.

S.P.17.

Grande voirie – Règlement complémentaire de circulation – RN 238 – Boulevard
de l’Europe – Aménagement du carrefour giratoire « Walibi » – Avis.

S.P.18.

Grande voirie – Règlement complémentaire de circulation – RN 238 – PK 1.2 –
Boulevard de l’Europe – Mesure de passage piétons au carrefour de la Wastinne –
Avis.

S.P.19.

Règlement de travail – Modification des horaires de travail adoptée en Comité de
concertation le 30 avril 2013.

S.P.20.

Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
ambulantes sur les marchés publics et le domaine public – Modification.

S.P.21.

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

S.P.22.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Département
« Sécurisation et Intervention » – Vacance de trois emplois d’inspecteur principal.

S.P.23.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Département
« Sécurisation et Intervention » – Vacance de trois emplois d’inspecteur.

S.P.24.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Département
« Proximité » – Vacance d’un emploi d’inspecteur.

S.P.25.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Département
« Sécurité routière » – Vacance d’un emploi d’agent de police.

S.P.26.

Zone de Police locale de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Département « Personnel et logistique » – Vacance d’un emploi de niveau D
contractuel – Manutentionnaire.

