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PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 25 avril 2006

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

Associations Intercommunales – Association intercommunale coopérative
« SEDIFIN » - Affectation de la contrepartie de l’offre publique mixte de SUEZ –
Approbation.

S.P.2

Associations Intercommunales – Association intercommunale
« SEDIFIN » - Modification des statuts – Approbation.

S.P.3

Associations Intercommunales – Association intercommunale coopérative
« SEDIFIN » - Fixation du montant du jeton de présence des membres du Comité de
direction – Approbation.

S.P.4

Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2005 (compte budgétaire,
bilan, compte de résultats, annexe) – Règlement provisoire.

S.P.5

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2006 – Première demande
de modification des recettes et des dépenses du service ordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2005.

S.P.6

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2006 – Première demande
de modification des recettes et des dépenses du service extraordinaire : injection du
résultat budgétaire du compte 2005.

S.P.7

Travaux publics – Régie de l’Electricité – Renforcement de l’alimentation basse
tension des bâtiments GSK sis avenue Pascal - Construction et équipement d’une
cabine de distribution – Approbation du projet, des plans, du cahier des charges, du
montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

S.P.8

Travaux publics – Régie de l’Electricité – Pose de câbles d’énergie haute tension –
Approbation du projet, des plans, du cahier des charges régissant l’entreprise, du
montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l’avis de marché.

coopérative
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S.P.9

Travaux Publics – Régie de l’électricité – Aménagement et renforcement de cabines
de distribution – Approbation du projet, des plans, 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.10 Travaux Publics – Régie de l’électricité – Construction de deux cabines de
distribution – Approbation du projet, des plans, 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.11 Nomenclature des voies et places publiques – Nouvelle dénomination – Décision de
principe (Lotissement « Les Quatre Chemins » - Chaussée de Namur).
S.P.12 Voiries communales – Avenue du Centre Sportif – Permis d’urbanisme – Egouttage
et aménagement de la voirie.
S.P.13 Voiries communales – Rue Cour Boisacq – Permis d’urbanisme – Cession et
amélioration de la voirie.
S.P.14 Voiries communales – Rue de Moriensart – Permis d’urbanisme – Cession et
amélioration de la voirie.
S.P.15. Voiries communales – Venelle Gaspard – Permis d’urbanisme – Cession et
amélioration de la voirie.
S.P.16. Urbanisme – Mise en œuvre du Plan Communal d’Aménagement n°30 dit « Champ
Ste Anne » - Rapport Urbanistique & Environnemental et Déclaration
Environnementale - Approbation.
S.P.17. Grandes voiries – N25 (Nivelles/Louvain) – Règlement complémentaire sur la police
de la circulation routière – Avis.
S.P.18. Zone de police de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Vacance d’un emploi
d’inspecteur principal (phase de mobilité 2006/01).

