PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 18 mars 2008

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

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Paroisse de Saint
Joseph à Rofessart – Budget pour l’exercice 2008 - Avis

S.P.2.

Service Incendie – Redevances – Transports par ambulance – Tarif unifié –
Adaptation au 1er janvier 2008.

S.P.3.

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

S.P.4.

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

S.P.5.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain avenue Molière – Décision définitive
(Mme SALEE).

S.P.6.

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’ – 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.7.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’Electricité – Acquisition de
compteurs électriques de classe 2 et de relais de télécommande centralisé –
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.8.

Marchés publics de fournitures – Régie de l’Electricité – Acquisition de câbles
d’énergie basse tension – 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.9.

Marchés de services – Egouttage et aménagement des voiries du Bois du Val –
Etude du projet et direction des travaux – Approbation du cahier spécial des
charges régissant le marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.10.

Marchés de services – Egouttage et aménagement des voiries de la Montagne
d’Aisemont – Etude du projet et direction des travaux – Approbation du cahier
spécial des charges régissant le marché, du montant estimatif de la dépense et du
mode de passation du marché.

S.P.11.

Travaux publics – Parc Industriel Nord – Champ du Chechienne – Construction
de deux réservoirs d’eau – Approbation du projet, du cahier spécial des charges et
des plans régissant l’entreprise et du montant estimatif de la part communale.

S.P.12.

Voirie communale – Sentiers n°47 et 78 - Modification de l’atlas des chemins
vicinaux – Décision de principe.

S.P.13.

Voirie communale – Chaussée de la Verte Voie - Permis de lotir – Cession et
aménagement de la voirie.

S.P.14.

Voirie communale – Chaussée des Vignes – Permis d’urbanisme – Cession et
aménagement de la voirie.

S.P.15.

Voirie communale – Chaussée de l’Hosté – Permis d’urbanisme – Cession et
aménagement de la voirie.

S.P.16.

Voirie communale – Chaussée du Longchamp – Permis unique – Renforcement
de l’alimentation en gaz.

S.P.17.

Service de l’Instruction publique – Plan de Prévention et de Proximité 2004 –
2007 – Rapport financier 2007 – Evaluation des activités 2007 – Approbation.

S.P.18.

Zone de Police de Wavre – Cadre Opérationnel – Service « Sécurisation &
Intervention » et / ou « Quartier » – Vacance de sept emplois d’inspecteur.

S.P.19.

Zone de Police de Wavre – Cadre Opérationnel – Service « Circulation » –
Vacance d’un emploi d’agent de police.

S.P.20.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique – Vacance d’un
emploi de niveau C – Assistant.

S.P.21.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique - Vacance d’un
emploi de niveau C – Assistant – Adjoint Gestionnaire Fonctionnel.

S.P.22.

Zone de Police de Wavre – Cadre Administratif et Logistique - Vacance d’un
emploi de niveau C – Assistant – Accueil.

