
CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 23 avril 2019 à 19h00 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 
 
S.P.1 Service du Secrétariat général - Désignation des représentants de la Ville 

dans le paralocal - Maison du Conte et de la Littérature 

S.P.2 Service du Secrétariat général - Sociétés à participations publiques 
significatives - Réseau d'Energies de Wavre - Désignation de représentants 
de la Ville 

S.P.3 Comptabilité communale - Ville - Comptes annuels de l’exercice 2018 - 
Approbation 

S.P.4 Service des Finances - Modifications budgétaires n°1 ordinaire et 
extraordinaire 2019 

S.P.5 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Clôture des 
comptes annuels 2018 

S.P.6 Service des Finances - Comptabilité de la Zone de Police - Modifications 
budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire 

S.P.7 Finances communales - Encouragement à diverses activités sociales, 
culturelles et sportives - Exercice 2019 - Modification budgétaire n°1 

S.P.8 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone C' - Vente du lot 6A et 6B - VHC / BBS/ SEG - Compromis de vente 
fusionné 

S.P.9 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone B' - Avenue Zénobe Gramme - Demande de placement d'une cabine 
électrique et d'une canalisation d'eau - Approbation du plan de mesurage 
de la parcelle 

S.P.10 Service du Secrétariat général - Affaires immobilières - Parc industriel nord 
- Zone B' - Avenue Zénobe Gramme - Lot 14 et 15A - Vente à la société 
Dream Up - Compromis de vente 

S.P.11 Secrétariat général - Affaires juridiques - Concession de parkings publics 
pour la gestion et l'exploitation du parc de stationnement de la Ville 
incluant la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation du 



Parking des Mésanges - Signature du contrat Concession. 

S.P.12 Service des Finances - Règlement-Redevance sur le stationnement payant 
et la carte de riverain 2019-2025 

S.P.13 Service du secretariat général - Développement Commercial : « Welcome 
Chinese » – Projet de formation des commerçants à l’accueil de la clientèle 
chinoise – Approbation de la convention.  

S.P.14 Festivités – Aménagement du jardin Wavre sur Herbe – Approbation de 
l’organisation – Accord pour la remise de projet à la Province du Brabant 
Wallon dans le cadre de l’octroi d'une subvention pour les évènements à 
portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et de 
villages 

S.P.15 Festivités – Aménagement du jardin Wavre sur Glace– Approbation de 
l’organisation – Accord pour la remise de projet à la Province du Brabant 
Wallon dans le cadre de l’octroi d'une subvention pour les investissements à 
portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et de 
villages 

S.P.16 Service des travaux - Cellule environnement - Appel à projets de la Province 
- Acquisition de matériel de désherbage alternatif 

S.P.17 Service Achats - Proposition de signature de la Charte pour des achats 
publics responsables au sein des Pouvoirs locaux 

S.P.18 Zone de police - Délégation de signature Bourgmestre 

S.P.19 Zone de police - Modification à long terme du cadre organique 

S.P.20 Zone de police - Ouverture d’un emploi DPL destiné à un Commissaire de 
police ou un CALog de niveau A 

S.P.21 Questions d'actualité 


