PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 20 novembre 2007

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

Rapport sur la politique générale et financière et sur la situation des affaires de la
Ville.

S.P.2.

Rapport sur la situation des affaires de la zone de police de Wavre.

S.P.3.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Joseph – Compte pour l’année 2006 – Avis.

S.P.4.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la
paroisse de Saint Jean-Baptiste – Budget pour l’année 2007 – Première demande
de modifications des services ordinaire et extraordinaire – Avis.

S.P.5.

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

S.P.6.

Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Centre Public d’Action
Sociale - Maison de repos « La Closière » - Règlement d’ordre intérieur –
Approbation.

S.P.7.

Associations intercommunales – Association intercommunale coopérative
« SEDILEC » - Assemblée générale statutaire du 14 décembre 2007 – Ordre du
jour - Approbation.

S.P.8.

Associations intercommunales – Association intercommunale coopérative
« SEDIFIN » - Assemblée générale statutaire du 14 décembre 2007 – Ordre du jour
- Approbation.

S.P.9.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Bilan et compte de résultat pour
l’exercice 2006.

S.P.10.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2008.

S.P.11.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2008 – Prévision des recettes et des dépenses du service ordinaire – Examen.

S.P.12.

Comptabilité de la zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2008 – Prévisions des recettes et des dépenses du service extraordinaire –
Examen.

S.P.13.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Budget général pour l’exercice
2008 – Service extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés
publics et choix de leur mode de passation.

S.P.14.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2008 – Prévisions des
recettes et des dépenses du service ordinaire – Examen.

S.P.15.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2008 – Prévision des
recettes et des dépenses du service extraordinaire – Examen.

S.P.16.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2008 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix
de leur mode de passation.

S.P.17.

Comptabilité de la Zone de Police de Wavre – Dette – Transfert d’un emprunt à
l’administration communale.

S.P.18.

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 - Modification (IMADRI).

S.P.19.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain rue d’Angoussart – Décision définitive
(M. et Mme DEJEAN-CONREUR).

S.P.20.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Cession d’une parcelle de terrain rue Joseph Francis – Décision définitive
(M. FIEVEZ).

S.P.21.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Parc Industriel Nord – Zone de la Noire Espine – Cession d’une parcelle de terrain
– Décision définitive (BELTOOLS).

S.P.22.

Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers –
Parc Industriel Nord – Extension – Zone B’ – Cession d’une parcelle de terrain –
Décision de principe (A & G SERTANG).

S.P.23.

Services des Affaires sociales – Service des Accueillantes conventionnées –
Règlement d’ordre intérieur – Modification.

S.P.24.

Travaux publics – Ecole de l’Orangerie – Construction d’un bâtiment d’accueil en
remplacement d’un pavillon vétuste – Majoration de la dépense – Approbation.

S.P.25.

Travaux publics – Programme triennal 2007-2008-2009 – Egouttage et
aménagement de l’avenue du Centre sportif – Approbation du montant rectifié de
l’estimation de la dépense.

S.P.26.

Voirie communale – Avenue Zénobe Gramme – Permis d’urbanisme – Création
d’une nouvelle voirie.

S.P.27.

Voirie – Chaussée de Namur, 84 – Permis d’urbanisme – Raccordement de la
voirie et des impétrants à la voirie publique.

S.P.28.

Voiries régionale et communale – Croisement Chaussée de Namur – Chemin du
Stockoy et RN 25 – Aménagement des voiries.

S.P.29.

Service de l’Instruction publique – Modalités d’organisation et de tarification de
l’accueil extrascolaire 2007-2008.

S.P.30.

Service de l’Instruction publique – Enseignement primaire – Création de 8
périodes de maître spécial de seconde langue à charge du Pouvoir organisateur –
Ratification.

S.P.31.

Service de l’Instruction publique – Enseignement primaire – Prise en charge par le
Pouvoir organisateur de 10 périodes d’instituteur primaire pour l’année scolaire
2007-2008 – Ratification.

S.P.32.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel – Prise en charge par
le Pouvoir organisateur de 13 périodes d’institutrice maternelle en septembre 2007
– Ratification.

S.P.33.

Service de l’Instruction publique – Enseignement primaire – Prise en charge par le
Pouvoir organisateur de 12 périodes d’institutrice primaire en septembre 2007 –
Ratification.

S.P.34.

Zone de police de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Modification du cadre organique.

S.P.35.

Zone de police de Wavre – Cadre du personnel opérationnel – Vacance de cinq
emplois d’inspecteur.

S.P.36.

Zone de police de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Vacance d’un emploi de niveau B, Gestionnaire fonctionnel adjoint.

S.P.37.

Zone de police de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Vacance d’un emploi de niveau C.

S.P.38.

Zone de police de Wavre – Cadre du personnel administratif et logistique –
Vacance d’un emploi de niveau D, ouvrier – Ouverture par mobilité.

