
Commune de 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Gemeente 

SINT-PIETERS-WOLUWE 

O RE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 
DAGO  J  E VAN DE GEMEENTE  À  AD 

DU JEUDINAN DONDERDAG 

22.12.2011 



001 W.D. Adoption du procès-verbal de sa séance du 24.11.2011 
002 W.D. Arrêté de Police du 06.12.2011 	du Bourgmestre portant interdiction de manifester ou de se 

rassembler le 09.12.2011 à proximité du monument érigé en mémoire du génocide Rwandais - Prise 
d'acte 

003 W.D. A.S.B.L. 	au 	sein 	desquelles 	la 	commune 	est 	statutairement 	représentée 	- 	A.S.B.L. 
PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Désignation des 
représentants de la commune au sein de l'assemblée générale - Modification 

004 W.D. Agenda 21 - Plan d'actions en faveur du développement durable intitulé "Agenda 21 local de la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre" - Prise de connaissance - Approbation 

005 W.D. Hôtel communal - Appareil photographique numérique - Marché de fournitures - Modification de la 
description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 2011 

006 W.D. Hôtel communal - Réaménagement et agrandissement du service de la Population - Marché de 
travaux - Adjudication publique - Modification de la description de travaux du programme 
extraordinaire - Extensions de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la 
dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2011 

007 W.D. Voirie et infrastructure - Aménagement d'un clos piétonnier entre le Val des Seigneurs et le futur 
lotissement "Les Sittelles" - Marché de travaux - Adjudication publique - Exercice 2000 - 
Modification du mode de financement - Exercice 2011 

008 W.D. Crèche "Les Coccinelles" - Remplacement de stores et tentures - Marché de travaux - Modification 
de la description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 2011 

009 W.D. Matériel roulant et/ou d'exploitation - Vente d'une épandeuse de sel - Exercice 2011 
010 W.D. Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234 alinéa 3 de la 

nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Procédure négociée - Prise de connaissance de délibérations du Collège des Bourgmestre et 
Echevins - Financement - Exercice 2011 

011 D.D.K. Patrimoine privé - Immeuble sis rue au Bois 11 - Local situé dans les dépendances de la Villa 
CROUSSE - Attribution en location à l'A.S.B.L. DECALAGE - Adoption du contrat de bail 

012 A.C.d'U. Prévention - Plan local de Prévention et de Proximité 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale - 
Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre - 
Approbation - Année 2011 

013 J.-C.L. Caisse du Receveur communal - Procès-verbal de vérification du premier trimestre de l'exercice 
2011 - Prise d'acte 

014 J.-C.L. Caisse du Receveur communal - Procès-verbal de vérification du deuxième trimestre de l'exercice 
2011 - Prise d'acte 

015 J.-C.L. Caisse du Receveur communal - Procès-verbal de vérification du troisième trimestre de l'exercice 
2011 - Prise d'acte 

016 J.-C.L. Budget communal - Convention de mise à disposition de la commune d'un prêt du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) - Approbation - Adaptation 
budgétaire - Exercice 2011 

017 J.-C.L. A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES - Exercice d'ac ivité 2010 - Documents comptables - 
Prise d'acte 

018 J.-C.L. S.C.R.L. DE CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
- Exercice d'activité 2009 - Documents comptables - Prise d'acte 

019 J.-C.L. Règlement relatif à l'octroi d'une prime pour la pose d'un clapet anti-retour sur le raccordement au 
réseau d'égouts public - Instauration 

020 J.-C.L. Règlement-taxe relatif aux immeubles inachevés, inoccupés ou manifestement abandonnés - 
Modification 

021 A.-M.C.-M. Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement - Mise au rebut - Exercice 2011 
022 A la demande de M. F. Liégeois. conseiller communal : 

Interpellation - "Bande continue avenue des Volontaires (Pétillon)" 

HUIS CLOS 
023 A.-M.C.-M. Personnel des crèches communales francophones 	- Demande de pension de survie du conjoint 

survivant d'une puéricultrice 
024 A.-M.C.-M. Personnel des crèches communales néerlandophones - Pension de retraite pour inaptitude physique 

d'une puéricultrice 



025 A.-M.C.- 	. Personnel communal non-enseignant - Mise à disposition d'une A.S.B.L. communale d'un membre 
du personnel contractuel 

026 A.-M.C.-M. Personnel communal non-enseignant - Mise à disposition d'une A.S.B.L. communale d'un membre 
du personnel contractuel subventionné 

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