PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 janvier 2009

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

Administration générale – Démission d’un conseiller communal
(GOOSSENS Jean).

S.P.2.

Administration générale – Installation d’un conseiller communal – Prestation de
serment (VAN LIERDE Françoise).

S.P.3.

Associations intercommunales - Association intercommunale coopérative à
responsabilité limitée SEDILEC - Assemblée générale extraordinaire du 3 février
2009 – Approbation des points mis à l’ordre du jour :
1) Montée en puissance des communes dans le capital des GRD – Adaptation des
statuts.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse des Saints Pierre et Marcellin - Budget pour l’exercice 2008 – Deuxième
demande de modifications du service ordinaire – Avis.

S.P.5.

Service Incendie – Redevances – Transports par ambulance – Tarif unifié –
Adaptation au 1er janvier 2009.

S.P.6.

Marché de fournitures – Service d’Incendie – Acquisition d’une ambulance –
Approbation du projet, du montant estimatif de la dépense et du mode de
passation du marché.

S.P.7.

Travaux publics – Ecole Vie de Bierges – Construction de deux classes –
Approbation du projet, du cahier des charges et des plans régissant l’entreprise, du
montant estimatif des travaux et de la dépense totale, du mode de passation et de
l’avis de marché.

S.P.8.

Travaux publics – Ecole de l’Orangerie – Construction d’un bâtiment en
remplacement d’un pavillon vétuste – Octroi d’un délai supplémentaire –
Approbation.

S.P.9.

Voirie – Avenue des Frères Mabille – Permis unique – Modification de la voirie
communale.

S.P.10.

Règlement de police – Stationnement sur la voie publique – Limitation de la durée
de stationnement – Extension de la « zone bleue » - Décision.

S.P.11.

Règlement de police – Stationnement sur la voie publique – Limitation de la durée
de stationnement – Délimitation de la « zone bleue » - Implantation d’horodateurs
et de parcomètres.

S.P.12.

Service de l’Instruction publique – Ecole n° 3 (Cours commerciaux et industriels)
– Modification de l’appellation de l’école commerciale et industrielle de la Ville
de Wavre – Approbation.

S.P.13.

Divers – Déneigement – Information.

