PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 24 mars 2009

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

Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2008.

S.P.2.

Associations intercommunales - Intercommunale sociale du Brabant wallon Assemblée générale du 30 mars 2009 – Approbation des points mis à l’ordre du
jour :
2) Projet de budget 2009 ;
3) Projet de contenu minimal des règlements d’ordre intérieur du Conseil
d’administration et du Comité directeur de l’ISBW ;
4) Projet de règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée générale ;
5) Recommandation du Comité de rémunération.

S.P.3.

Finances communales – Fixation par Madame la Gouverneure de la quote-part
communale au Service Incendie 2007 – Données du compte 2006 - Approbation.

S.P.4.

Finances communales – Garantie d’emprunts à accorder à SEDILEC pour
l’activité gaz.

S.P.5.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux d’égouttage de l’Avenue du
Clos.

S.P.6.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux d’égouttage de l’Avenue des
Acacias.

S.P.7.

Fiscalité communale – Règlement-redevance pour l’examen d’une demande
d’ouverture d’un débit fixe ou ambulant de boissons fermentées ou spiritueuses.

S.P.8.

Fiscalité communale – Règlement-redevance sur les prestations du Service
Incendie.

S.P.9.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Etat des recettes et des dépenses
pour l’exercice 2008.

S.P.10.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Etat des recettes et des
dépenses pour l’exercice 2008.

S.P.11.

Comptabilité communale – Régie de l’Electricité – Budget pour l’exercice 2009 –
Première demande de modifications des recettes et des dépenses du budget
extraordinaire.

S.P.12.

Plan de cohésion sociale – Approbation.

S.P.13.

Affaires immobilières – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité
publique – Terrain d’assiette des voiries, piétonniers, trottoirs, espaces verts et
tout équipement du domaine public sis dans le lotissement dit « Trou du Wooz » Acquisition de gré à gré (Société Wallonne du Logement).

S.P.14.

Affaires immobilières – Ancrage communal – Création par le CPAS de logements
de transit – Acquisition de biens immobiliers pour cause d’utilité publique –
Cession d’un bien immobilier – Echange sans soulte – Décision de principe
(CPAS).

S.P.15.

Travaux publics – Police locale – Transformation des locaux d’accueil –
Approbation du projet, du cahier spécial 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.16.

Travaux publics – Construction de deux classes à l’Ecole Vie de Bierges – Projet
rectifié – Approbation.

S.P.17.

Travaux publics – Régie de l’électricité – Travaux d’aménagement et de
remplacement de l’éclairage public dans le cadre de l’appel à projets 2008 en
matière de sécurité, d’éclairage public et d’aménagement d’espaces publics de la
Province du Brabant wallon – Approbation du projet, des plans, du montant
estimatif de la dépense.

S.P.18.

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

S.P.19.

Zone de Police locale de Wavre – Mobilité 2009.01 - Cadre Opérationnel –
Service « Sécurisation et Intervention » - Vacance de 7 emplois d’inspecteur.

S.P.20.

Zone de Police locale de Wavre – Tableau organique des membres du Cadre
Administratif et Logistique – Adaptations.

S.P.21.

Zone de police locale de Wavre – Présentation des résultats des activités de la
zone de Police – Plan Zonal de Sécurité – Lettre de mission.

