PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 13 février 2007

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

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale – Budget pour l’exercice 2007 – Services ordinaire et extraordinaire –
Approbation.

S.P.2

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale – Règlement d’ordre intérieur régissant les organes délibérants du Centre –
Approbation.

S.P.3

Administration générale – Article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation – Programme de politique générale – Approbation.

S.P.4

Associations intercommunales - Livre V de la première partie du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Représentation de la Ville de Wavre au
sein des organes de gestion – Répartition des mandats.

S.P.5

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Etat des recettes et des dépenses pour
l’exercice 2006.

S.P.6

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2007.

S.P.7

Service Incendie – Tarification – Fixation de la quote-part communale pour
l’exercice 2005 – Avis.

S.P.8

Service Incendie – Redevances – Transports par ambulance – Tarif unifié –
Adaptation au 1er janvier 2007.

S.P.9

Diffusion de la télévision sur le territoire de la Ville de Wavre – Télédistribution –
Redevance annuelle – Tarif réduit en faveur des personnes handicapées.

S.P.10 Règlement communal – Octroi dans certaines conditions et dans un but social, de
ristournes sur la consommation d’eau – Reconduction.

S.P.11 Biens communaux – Parking rue de Nivelles - Désaffectation.
S.P.12 Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain rue de Nivelles – Décision de principe
(LE FOYER WAVRIEN).
S.P.13 Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers – Parc
Industriel Nord – Extension – Zone B’ – Cession d’une parcelle de terrain – Décision
de principe (BUSTIN).
S.P.14 Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers – Parc
Industriel Nord – Centre d’Affaires – Cession d’une parcelle de terrain – Décision
définitive (CODIC).
S.P.15 Nomenclature des voies et places publiques – Nouvelle dénomination – Décision de
principe (Nouvelle voirie Parc Industriel Nord – Zone C’ – Avenue Léonard de
Vinci).
S.P.16 Voirie communale – Rue Victor Van Grootven – Permis d’urbanisme – Cession de
voirie.
S.P.17 Travaux Publics – Centre sportif Justin Peeters – Création d’une aire multisports –
Maintien du projet – Approbation.
S.P.18 Travaux Publics – Ecole du Tilleul – Travaux de réhabilitation – Modification du
mode de passation des deux marchés – Approbation.
S.P.19 Travaux Publics – Ecole de l’Orangerie – Travaux de construction d’un bâtiment en
remplacement d’un pavillon vétuste – Modification du mode de passation du marché
- Approbation.
S.P.20 Service de l’Instruction publique – Enseignement primaire – Prise en charge par le
pouvoir organisateur de 10 périodes d’institutrice primaire pour l’année scolaire
2006-2007 – Ratification.
S.P.21 Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Création d’un demi
emploi – Ratification.

