PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 16 octobre 2007

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 2008 – Avis.

S.P.2.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Antoine – Budget pour l’exercice 2008 – Avis.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise Protestante Unie
de Belgique – Budget pour l’exercice 2008 – Avis.

S.P.4.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Comptes annuels de l’exercice
2004 (compte budgétaire, bilan, compte de résultats, annexes) – Règlement
provisoire.

S.P.5.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Comptes annuels de l’exercice
2005 (compte budgétaire, bilan, compte de résultats, annexes) – Règlement
provisoire.

S.P.6.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Comptes annuels de l’exercice
2006 (compte budgétaire, bilan, compte de résultats, annexes) – Règlement
provisoire.

S.P.7.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2007 – Première modification des recettes et dépenses du service ordinaire.

S.P.8.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2007 – Première modification des recettes et dépenses du service extraordinaire.

S.P.9.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2007 – Troisième
modification des recettes et dépenses du service ordinaire.

S.P.10.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2007 – Troisième
modification des recettes et dépenses du service extraordinaire.

S.P.11.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2007 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix
de leur mode de passation.

S.P.12.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
au précompte immobilier pour 2008.

S.P.13.

Fiscalité communale – Règlement-taxe fixant le taux des additionnels communaux
à l’impôt des personnes physiques pour 2008.

S.P.14.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie
publique.

S.P.15.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.

S.P.16.

Fiscalité communale – Règlement-redevance sur la carte de stationnement.

S.P.17.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur l’enlèvement, le traitement, la mise en
décharge et la gestion des immondices.

S.P.18.

Fiscalité communale – Règlement-taxe sur la vente de sacs poubelles
réglementaires.

S.P.19.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Parc Industriel Nord – Extension – Zone B’ – Cession d’une parcelle de terrain –
Modification (BUSTIN).

S.P.20.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Parc Industriel Nord – Extension – Zone B’ – Cession d’une parcelle de terrain –
Décision définitive (ART-NET).

S.P.21.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain avenue Montesquieu – Décision définitive
(M. COOLEN).

S.P.22.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Terrain d’assiette de la voirie dite « Avenue de la Calèche » Acquisition de gré à gré (IMADRI).

S.P.23.

Marchés Publics de fournitures – Régie de l’Electricité – Fournitures d’énergie
électrique destinées à compenser les pertes actives, à assurer les fonctions de
‘Fournisseur social’ et ‘Fournisseur X’, pour l’année 2008 – Approbation du
projet, du cahier des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la
dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

S.P.24.

Travaux Publics de service – Régie de l’électricité – Valorisation des réseaux de
distribution d’énergie électrique de la Ville de Wavre (RAB - Regulated Asset
Base) sur base d’une valeur économique 2006 – Approbation du projet, du cahier
des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense, du mode de
passation .

S.P.25.

Travaux publics – PLAN MERCURE de la Région wallonne – Adhésion, dossier
de candidature et sollicitation de subvention - Approbation du projet, du cahier
des charges régissant l’entreprise, des plans, du montant estimatif de la dépense,
du mode de passation.

S.P.26.

Voiries communales – Champs des Fontaines, 32 – Permis d’urbanisme – Cession
de voirie.

S.P.27.

Voiries régionales et communales – Chaussée des Collines et rue des Ramiers –
Permis d’urbanisme – Aménagement des voiries.

