
Commune de 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Gemeente 

SINT-PIETERS-WOLUWE 

RE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 
DAGO E VAN DE GEMEENTERAAD 

DU JEUDI/VAN DONDERDAG 

24.11.2011 



001 W.D. Adoption du procès-verbal de sa séance du 27.10.2011 
002 W.D. Pensions du personnel communal non-enseignant nommé à titre définitif - Affiliation au 01.01.2012 

au régime de pension de l'ONSSAPL - Approbation ou renonciation 
003 W.D. Hôtel communal - Expédition - Acquisition et maintenance d'une machine à affranchir - Marché de 

fournitures et de services - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Financement - Exercices 2011 et suivants 

004 W.D. Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Remplacement des chaudières - Extension de marché - 
Marché de travaux urgents et imprévisibles - Application de l'article 234 et de l'article 249 § 1 alinéa 
2 de la nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Procédure négociée - Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 
15.11.2011 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 
2011 

005 W.D. Centre communautaire Crousse - Logement - Rue François Gay 78 - Entretien extraordinaire de 
divers bâtiments - Réparations diverses - Installations de chauffage - Marché de travaux - 
Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011 

006 W.D. Chalet de la place Balis - Nouveau chalet de basket - Déplacement des compteurs de gaz et 
d'électricité et établissement d'un raccordement à l'eau - Marché de travaux - Modification de la 
description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 2011 

007 W.D. Nettoyage public - Réparation de la balayeuse de rue - Marché de fournitures urgentes et 
imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale 
- Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée - Prise 
d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 08.11.2011 - Admission de la 
dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2011 

008 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 

009 W.D. Collaborations intercommunales - Appel à projets de la Région de Bruxelles-Capitale - Groupe de 
Travail et d'Information des responsables de marchés publics - Participation, approbation et 
dispositions 

010 S.d.P. Relations internationales - Rapport de mission à Musambira en République du Rwanda et à Goma 
dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo d'une délégation de 
Woluwe-Saint-Pierre - Prise de connaissance 

011 D.D.K. Propriétés communales - Immeuble sis rue François Gay 326 - A.S.B.L. VILLA FRANCOIS GAY - 
Convention d'occupation 

012 D.D.K. Logement communal - Immeuble sis rue Dominique De Jonghe 52 - Appartement 1 chambre situé 
au rez-de-chaussée droit - Mandat de gestion confié à l'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE 
SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 

013 J.-C.L. Comptes annuels de l'exercice 2010 - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan - Caractère 
exécutoire - Prise d'acte 

014 J.-C.L. Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2011 - Modification n° 2 
015 J.-C.L. Règlement-taxe 	relatif au 	personnel 	occupé 	- 	Exercice 	d'impos 	on 	2012 	- 	Suspension 	de 

l'application 
016 J.-C.L. Règlement relatif à 	la 	taxe 	communale 	additionnelle 	au précompte 	immobilier - 	Exercice 

d'imposition 2012 - Fixation du taux 
017 J.-C.L. Règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 

d'imposition 2012 - Fixation du taux 
018 J.-C.L. Centre Public d'Action Sociale - 	Budget de l'exercice 2012 	- Note 	de politique générale - 

Commentaire par le président du Centre 
019 J.-C.L. Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2012 
020 J.-C.L. Budget de l'exercice 2012 - Contribution spécifique à la Zone de Police 5343 Montgomery 



021 J.-C .L. Rapport établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins en exécution de l'article 96 de la nouvelle 
loi communale dans le cadre de la présentation au Conseil communal du projet de budget de 
l'exercice 2012 - Prise d'acte 

022 J.-C.L. Budget de l'exercice 2012 
023 J.-C.L. A.S.B.L. LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice 

d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
024 J.-C.L. A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE - Exercice d'activité 2010 - Documents 

comptables - Prise d'acte 
025 J.-C.L. A.S.B.L. IDEJI - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
026 J.-C.L. A.S.B.L. WOLUGRAPHIC - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
027 J.-C.L. Association de fait ATELIERS CREATIFS DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS - 

Exercice d'activité 2010/2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
028 J.-C.L. Sport - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux 

communes en matière de mise en place de formations sportives - Convention à conclure entre la 
Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le CERCLE DE NATATION 
SPORTCITY WOLUWE - Approbation 

029 J.-C.L. Sport - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux 
communes en matière de mise en place de formations sportives - Convention à conclure entre la 
Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le ROFC STOKKEL 
A.S.B.L. - Approbation 

030 J.-C.L. Sport - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux 
communes en matière de mise en place de formations sportives - Convention à conclure entre la 
Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le ROYAL OREE THB 
A.S.B.L. - Approbation 

031 A.-M.C.-M. Assurance "Soins de santé - Hospitalisation" - Fixation de la part de l'intervention financière de la 
commune dans le paiement de la prime - Année civile 2012 

032 A.-M.C.-M. Personnel communal non-enseignant - Statut pécuniaire - Modification de l'article 42 § 	3 - 
Modification n° 35 

033 A.-M.C.-M. Personnel communal non-enseignant - Statut administratif - Complément n° 24 
034 A.-M.C.-M. Informatique - Avenant n° 01 à la convention de mandat n° CM1017 entre le Centre d'Informatique 

pour la Région Bruxelloise et la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation 
035 A.-M.C.-M. Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement - Mise au rebut - Exercice 2011 
036 C.D. Enseignement fondamental néerlandophone - Ecoles de Joli-Bois et de Stockel - Déclaration de 

vacance d'emplois à la nomination à titre définitif dans un emploi de recrutement 
037 C.D. Enseignement art stique néerlandophone - Académie de Musique - Déclaration de vacance d'emplois 

à la nomination à titre définitif dans un emploi de recrutement 
038 C.D. Règlement-redevance relatif aux activités foraines et aux activités ambulantes de gastronomie 

foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public en dehors des fêtes foraines 
publiques - Modification 

039 P.v.C. Urbanisme - Plan Particulier d'Affectation du Sol n° XII/9 approuvé par Arrêté de l'Exécutif de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 04.10.1990 - Modification - Adoption provisoire 

HUIS CLOS 
040 A.-M.C.-M. Personnel administratif - Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales 

ou familiales octroyé à un conseiller-adjoint des Finances - Suspension 
041 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 
042 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 
043 A.-M.C.-M. Personnel communal non-enseignant - Détachement auprès d'A.S.B.L. communales de membres du 

personnel non-enseignant nommés à titre définitif et/ou mise à disposition du C.P.A.S. ou d'A.S.B.L. 
communales de membres du personnel non-enseignant engagés dans le cadre d'un contrat de travail - 
Conditions, durée, nature de la mission - Convention - Exercice 2012 

044 C.D. Enseignement fondamental néerlandophone — Ecole de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire 
d'une institutrice primaire pour une durée indéterminée dans un emploi vacant subventionné 



045 C.D. Enseignement fondamental néerlandophone - Ecoles de Joli-Bois et de Stockel - Désignation à titre 
temporaire d'une maitresse de morale non confessionnelle pour une durée indéterminée dans un 
emploi vacant subventionné et dans des emplois non-vacants subventionnés 

046 C.D. Enseignement fondamental néerlandophone — Ecole de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 
institutrice maternelle pour une durée indétemnnée dans un emploi vacant subventionné 

047 C.D. Enseignement fondamental néerlandophone — Ecole de Stockel - Désignation à titre temporaire d'un 
professeur de religion protestante évangélique pour une durée indéterminée dans un emploi vacant 
subventionné 

048 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'une enseignante pour une durée indéterminée dans un emploi vacant subventionné 

049 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'une enseignante pour une durée indéterminée dans un emploi vacant subventionné 

050 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'un enseignant pour une durée indéterminée dans des emplois vacants subventionnés 

051 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'une enseignante pour une durée indéterminée dans un emploi non-vacant subventionné 

052 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'un enseignant pour une durée indéterminée dans un emploi non-vacant subventionné 

053 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'un enseignant pour une durée indéterminée dans un emploi non-vacant subventionné 

054 C.D. Enseignement artistique néerlandophone - Académie de musique - Désignation à titre temporaire 
d'un enseignant pour une durée indéterminée dans des emplois non-vacants subventionnés 
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