
Commune de 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Gemeente 

SINT-PIETERS-WOLUWE 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 
DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD 

DU JEUDI/VAN DONDERDAG 

30.06.2011 



001 W .D. Adoption du procès-verbal de sa séance du 26.05.2011 
002 W.D. Arrêté du Bourgmestre d'interdiction de continuer de mettre en location, de louer ou de faire occuper 

le logement situé dans l'immeuble sis rue Georges et Jacques Martin 11, 1150 Bruxelles, en 
application des dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.07.2003 
portant le Code bruxellois du Logement - Prise d'acte 

003 W.D. Sociétés 	intercommunales 	auxquelles 	la 	commune 	est 	associée 	- 	LABORATOIRE 
INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE - Représentation de la commune au 
sein des assemblées générales et au sein des conseils d'administration - Remplacement ponctuel - 
Ratification de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14.06.2011 

004 W.D. Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C. BRUTELE - Représentation de 
la commune au sein des assemblées générales et au sein des conseils d'administration - 
Remplacement ponctuel - Ratification de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 
21.06.2011 

005 W.D. A.S.B.L. au sein desquelles la commune est statutairement représentée - A.S.B.L. CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU - Désignation des représentants de la commune au 
sein de l'assemblée générale - Modification 

006 W.D. Conseil 	communal 	- 	Destinataires 	des 	budgets, 	modifications 	budgétaires, 	comptes, 	bilans, 
documents budgétaires et comptables divers - Dispositions 

007 P.v.C. C.P.A.S. - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan - Rapport annuel en marge du compte - 
Exercice 2010 

008 J .-C .L . Budget de l'exercice 2010 - Modifications 5 et 6 - Ajustement des crédits de l'exercice - Clôture au 
31.12.2010 

009 J.-C.L. Comptes annuels de l'exercice 2010 - Rapports de synthèse de la gestion des finances communales 
au cours de l'exercice 2010 

010 J.-C.L. Comptes annuels de l'exercice 2010 - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan 
011 P.v.C. C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2011 - Modification 1 
012 J.-C.L. Budget de l'exercice 2011 - Modifications 1 et 2 
013 W.D. Mobilier 	de 	bureau pour 	divers 	services 	de 	l'administration, 	le 	service 	de 	la 	Population, 

l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, le Centre culturel et de Congrès, les bibliothèques 
et les crèches communales - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Financement - Exercice 2011 

014 W.D. Hôtel communal - Matériel d'enregistrement pour auditions - Marché de fournitures - Choix du mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011 

015 W.D. Hôtel communal - Remplacement des châssis par la pose de double vitrage isolant (phase 2) - 
Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement 
- Exercice 2011 

016 W.D. Avenue de l'Horizon - Réaménagement de la voirie - Marché de travaux - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011 

017 W.D. Véhicules de voirie - Camion porte-conteneurs - Marché de fournitures - Modification du mode de 
passation du marché - Exercice 2011 

018 W.D. Propriétés de la commune et du C.P.A.S. - Matériel de clôtures destiné à l'entretien et aux 
réparations ponctuelles - Marché de fournitures - Marché conjoint - Procédure négociée - 
Complément(s) et/ou extension(s) de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du 
montant de la dépense résultant des complément(s) et/ou extension(s) du marché - Exercice 2011 

019 W.D. Enseignement technique - I.C.M.E.S. - Remplacement du dégraisseur - Marché de travaux - Choix 
du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011 

020 W.D. Terrain de football Kelle - Construction de nouveaux vestiaires et de nouveaux locaux sanitaires - 
Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Demande de 
subsides - Financement - Exercice 2011 

021 W.D. Centre sportif - Terrain de football et de hockey - Remplacement du revêtement par un tapis de 
gazon synthétique - Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Financement - Exercice 2011 



022 W.D. Mobilier urbain - Appel d'offres général avec publicité européenne - Exercices 2003 à 2015 - Lot 2 - 
Prestations complémentaires - Exercices 2016 à 2018 

023 W.D. Règlement communal complémentaire relatif à la circulation routière en voirie communale - 
Adaptation 

024 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Section 
maternelle - Ouverture d'un emploi subventionné 

025 D.D.K. Propriétés communales - Terrain de hockey en gazon synthétique situé au complexe sportif de 
Woluwe-Saint-Pierre - Avenue des Grands Prix - Convention d'occupation et d'utilisation à conclure 
entre la commune et l'A.S.B.L. ROYAL OREE - Avenant - Adoption 

026 D.D.K. Habitations sociales - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12.11.2009 
accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles—Capitale pour des travaux de 
sécurisation des logements sociaux — Partenariat entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la 
Société Coopérative à Responsabilité Limitée de Constructions d'Habitations Sociales de 
Woluwe-Saint-Pierre - Adoption d'un nouveau projet de sécurisation - Exercice 2009 

027 D.D.K. Contentieux - Logement - Immeuble sis rue François Gay 78 - Arriéré d'occupation - Autorisation 
d'ester en justice 

028 D.D.K. Contentieux - Propriétés communales - Voirie de liaison entre l'avenue Jules de Trooz et l'entité 
"Parkings" du complexe immobilier "Esplanade" - Travaux d'asphaltage - Rampe d'accès à "La 
Roseraie des Mariés" - Placement d'une clôture - S.A. ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE 
CONINCK - Non respect de la transaction — Autorisation d'ester en justice 

029 J .-C .L. A.S.B.L. A.I.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables 
- Prise d'acte 

030 J.-C.L. A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS - Exercice d'activité 2010 - Documents 
comptables - Prise d'acte 

031 J.-C .L. A.S.B.L. JUMELAGES ET PARTENARIATS - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - 
Prise d'acte 

032 J.-C.L. A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE - Exercice d'activité 2010 - Documents 
comptables - Prise d'acte 

033 J.-C.L. A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice 
d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 

034 J.-C.L. A.S.B.L. VILLA FRANCOIS GAY - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
035 J.-C.L. A.S.B.L. WOLU-SPORT - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
036 A.-M.C.-M. Personnel communal non-enseignant - Statut pécuniaire - Insertion d'un article 5bis - Modification 

n° 33 
037 A .-M. C. -M. Règlement de travail - Charte relative à l'usage des ressources informatiques et téléphoniques dans 

l'administration communale 
038 A.-M.C.-M. Informatique - Fourniture d'une unité de stockage - Marché de fournitures - Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011 
039 P.v.C. Urbanisme - Plan Particulier d'Affectation du Sol n° IX16 - Adoption définitive de l'abrogation 

partielle 
040 P.v.C. Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre 2011 - Règlement 
041 A la demande de Mme C. Persoons, conseiller communal : 

Motion - "Défense de l'autonomie communale" 
042 A la demande de Mme C. Persoons, conseiller communal : 

Interpellation - "Avenue Mostinck" 
043 A la demande de Mme M. Willame-Boonen, conseiller communal : 

Interpellation - "Où en est la Commune de Woluwe-Saint-Pierre par rapport à l'installation du 
système "Villo" dans notre Commune ?" 

044 A la demande de Mme M. Willame-Boonen, conseiller communal : 
Motion - "Lutte contre les violences conjugales" 

HUIS CLOS 
045 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-bois - Désignation à 

titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
046 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-Bois - Désignation à 

titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 



047 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-Bois - Désignation à 
titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 

048 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Démission 
volontaire d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Acceptation 

049 S . d. P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Désignation à 
titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi vacant 

050 S .d .P . Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Désignation à 
titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi vacant 

051 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Désignation à 
titre temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 

052 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole primaire de Joli-Bois - Mise en disponibilité à 
temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite d'une institutrice 
primaire à titre définitif 

053 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole primaire de Joli-Bois - Désignation à titre 
temporaire d'une institutrice primaire dans un emploi non vacant 

054 S. d. P. Enseignement fondamental francophone - 	Ecole primaire de Joli-Bois - Désignation à titre 
temporaire d'un maître d'éducation physique dans un emploi non vacant 

055 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Désignation à titre 
temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 

056 S .d.P . Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Désignation à titre 
temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 

057 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Désignation à titre 
temporaire d'une institutrice primaire dans un emploi vacant 

058 S .d.P . Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Désignation à titre 
temporaire d'une institutrice primaire dans un emploi non vacant 

059 S .d.P . Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'un 
instituteur primaire dans un emploi non vacant 

060 S.d.P. Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'un 
instituteur primaire dans un emploi non vacant 

061 S.d.P. Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'un 
instituteur primaire dans un emploi non vacant 

062 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Démission d'un professeur 
à titre définitif - Application de l'article 58 - 9° du décret du 06.06.1994 - Prise d'acte 

063 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Mise en disponibilité à 
temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite d'un professeur à titre 
définitif 

064 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Mise en disponibilité à 
temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite d'un professeur à titre 
définitif 

065 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi vacant 

066 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi vacant 

067 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi non vacant 

068 S .d.P . Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi non vacant 

069 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi non vacant 

070 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi non vacant 

071 S. d. P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre 
temporaire d'un professeur dans un emploi non vacant 

072 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi vacant 

073 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi vacant 



074 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi vacant 

075 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

076 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

077 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

078 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

079 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

080 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

081 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur dans un emploi non vacant 

082 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'une 
surveillante-éducatrice dans un emploi vacant 

083 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie des Arts - Désignation à titre temporaire d'une 
surveillante-éducatrice dans un emploi non vacant 

084 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie des Arts - Désignation à titre temporaire d'une 
surveillante-éducatrice dans un emploi non vacant 

085 A.-M.C.-M. Personnel administratif - Prolongation de la désignation d'un secrétaire d'administration contractuel 
pour exercer les fonctions supérieures de conseiller-adjoint 

086 A.-M.C.-M. Personnel administratif - Promotion définitive d'un chef de division à l'essai 
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