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Zaal 150 



001 W.D. Conseil communal - Déchéance du rnandat de conseiller communal - Prise d'acte 
002 W.D. Conseil communal - Vérification et validation des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un 

conseiller communal 
003 W.D. Conseil communal - Tableau de préséance des membres du Conseil - Modification - Prise d'acte 
004 W.D. Adoption du procès-verbal de sa séance du 28.06.2012 
005 W.D. Arrêté 	de 	police 	du 	05.07.2012 	du 	Gouverneur 	f.f. 	de 	l'arrondissement 	administratif 	de 

Bruxelles-Capitale concernant la réglementation sur l'affichage électoral en vue des élections 
communales du 14.10.2012 - Prise d' acte 

006 W.D. Arrêté de police du 01.09.2012 du Bourgmestre relatif aux élections communales du 14.10.2012 - 
Ratification 

007 W.D. Arrêté du Bourgmestre du 25.07.2012 de déclaration d'insalubrité publique et d'évacuation de 
l'immeuble sis rue René Devillers 13 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre - Prise de connaissance 

008 W.D. Service des bâtiments - Pose de câbles électriques et de disjoncteurs dans des tableaux électriques de 
l'hôtel communal - Marché de travaux - Procédure négociée - Exercice 2011 - Extension de marché - 
Raccordement des câbles électriques - Modification de la description de travaux du programme 
extraordinaire - Financement - Exercice 2012 

009 W.D. Voirie - Rénovation des trottoirs - Avenue du Pilote - Marché de travaux - Modification de la 
description de travaux du programme extraordinaire - Retrait de sa délibération du 28.06.2012 - 
Exercice 2012 

010 W.D. Rue Francois Vander Elst - Réfection complète de la voirie - Marché de travaux - Adjudication 
publique - Exercice 2010 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du 
montant de la dépense résultant de l'extension du marché - Exercice 2012 

011 W.D. Petite rue de l'Eglise - Réfection complète de la voirie - Marché de travaux - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2012 

012 W.D. Voirie 	- 	Diverses 	voiries 	communales 	- 	Asphaltage 	et 	réparations 	- 	Marché 	de 	travaux 	- 
Adjudication publique - Exercice 2010 - Programme 2012 - Deuxième reconduction - Modification 
de la description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 2012 

013 W.D. Ecole primaire néerlandophone de Stockel - Rénovation des installations sanitaires - Marché de 
travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Demande de subsides - 
Financement - Exercice 2012 

014 W.D. Maison des jeunes sise avenue du Chant d'Oiseau 15 - Réparation et isolation du bâtiment - Marché 
de travaux - Adjudication publique - Exercice 2011 - Extension de marché - Attribution de travaux 
urgents et imprévisibles par voie de procédure négociée - Application de l'article 234 alinéa 1 et de 
l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale - Prise d'acte de la délibération du Collège des 
Bourgmestre et Echevins du 21.08.2012 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits 
- Financement - Exercice 2012 

015 W.D. Propriété du parc Crousse - Travaux de stabilisation du mur (sécurité) - Marché de travaux - 
Adjudication publique - Exercice 2010 - Attribution du marché - Exercice 2011 - Inscription de 
crédits complémentaires - Financement - Exercice 2012 

016 W.D. Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel pour installations électriques - Terrain de 
football de l'OFC Stockel - Renforcement du compteur électrique - Marché de fournitures - 
Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 
2012 

017 W.D. Immeuble sis rue Paul Wemaere 5 - Assainissement de l'immeuble - Marché de travaux urgents et 
imprévisibles - Application de l'article 234 alinéa 1 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 des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins du 03.07.2012 et du 
01.08.2012 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 
2012 



018 W.D. Immeuble sis rue René Devillers 13 - Assainissement de l'immeuble - Marché de travaux urgents et 
imprévisibles - Application de l'article 234 alinéa 1 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 31.08.2012 - Admission 
de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2012 

019 W.D. Les Venelles - Voiries intérieures - Réparation des murs de soutènement - Marché de travaux - 
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2012 

020 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 2012 

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

022 S.d.P. Enseignement francophone - Fixation des échelles de traitement de certaines fonctions du personnel 
enseignant au 01.09.2012 

023 D.D.K. Propriétés communales - Immeuble sis rue Louis Thys 8 - Local commercial - Salon de coiffure 
situé au rez-de-chaussée - Réduction temporaire de loyer 

024 D.D.K. Propriétés communales - Terrain de hockey en gazon synthétique et ses accessoires situés avenue 
Parmentier - A.S.B.L. ROYAL OMBRAGE HOCKEY CLUB - Occupation - Convention - 
Adoption 

025 D.D.K. Logement - Complexe immobilier "Les Venelles" - Studio 2530 situé Venelle en Boucle 2 - Affaire 
Liliane DEWAME - Renonciation partielle à la procédure judiciaire 

026 D.D.K. Logement - Complexe immobilier "Les Venelles" - Studio 2530 situé Venelle en Boucle 2 - Mandat 
de gestion confié à l'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS" - Modification de la date de prise de cours - Avenant au 
mandat de gestion - Adoption 

027 D.D.K. Contentieux - Hôtel communal - Construction du bloc C - Commissariat de Police - Affaire 
S.A. ENTREPRISES KOECKELBERG - Introduction devant la Cour de Cassation d'un pourvoi en 
cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 05.04.2012 

028 A.C.d'U. Elections communales du 14.10.2012 - Jetons de présence pour les membres du bureau principal et 
les membres des bureaux de vote 

029 A.C.d'U. Jeunesse 	- 	Contrat 	entre 	la 	commune 	de 	WOLUWE-SAINT-PIERRE 	et 	la 	S.C.R.L. 	les 
HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE de mise à disposition d'un local sur 
le site de la Cité de l'Amitié dans le cadre de la convention conclue avec l'A.S.B.L. ATOUT 
PROJET - Approbation 

030 J.-C.L. Budget de l'exercice 2012 - Modifications 1 et 2 
031 J.-C.L. A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS" - 

Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
032 J.-C.L. A.S.B.L. CAP FAMILLE - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
033 J.-C.L. A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS - Exercice d'activité 2011 - Documents 

comptables - Prise d'acte 
034 J.-C.L. A.S.B.L. CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice 

d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
035 J.-C.L. A.S.B.L. CITE-SERVICES - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
036 J.-C.L. CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - 

Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
037 J.-C.L. A.S.B.L. CREEMPLOI - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
038 J.-C.L. A.S.B.L. IDEJI - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
039 J.-C.L. A.S.B.L. "KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE" - Exercice d'activité 2011 - 

Documents comptables - Prise d'acte 
040 J.-C.L. A.S.B.L. MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - 

Prise d'acte 
041 J.-C.L. A.S.B.L. PLANNING FAMILIAL WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2011 	- 

Documents comptables - Prise d'acte 
042 J.-C.L. A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 



043 J.-C.L. Association de fait VIVRE AU CHANT D'OISEAU - Exercice d'activité 2010 - Documents 
comptables - Prise d'acte 

044 J.-C.L. Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix - Budget de l'exercice 2013 
045 A.-M.C.-M. Protocole 	d'accord 	entre 	le 	Service 	des 	Pensions 	du 	Secteur 	Public 	et 	la 	Commune 	de 

Woluwe-Saint-Pierre réglant pour le personnel contracruel de la commune les différentes modalités 
d'exécution pratiques des articles 143 à 153 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions 
diverses 

046 A.-M.C.-M. Convention relative à l'octroi de subventions en matière d'insertion professionnelle de jeunes issus de 
l'Alternance au sein des administrations communales - Période du 01.09.2012 au 31.08.2013 

047 A.-M.C.-M. Elections - Accord n° SMTTBE1-1150 relatif à l'entretien du nouveau matériel de vote automatisé 
pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale à conclure entre la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre et la S.P.R.L. SMARTMATIC BELGIUM - Approbation - Exercices 2012 à 
2026 

048 A.-M.C.-M. Informatique - Téléphonie et internet - Réseau de télécommunications 1RISnet 2 - Fourniture de 
services de télécommunications - Marchés publics au nom et pour compte de l'administration 
communale de Woluwe-Saint-Pierre conclus par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale - Mandat pour une durée de 10 ans - Exercices 2012 à 2022 - Adhésion à la 
S.C.R.L. IR1Snet assurant la gestion du réseau de télécommunications 1RISnet 2 - Souscription d'une 
part sociale représentative du capital social de la S.C.R.L. IRISnet 

049 A.-M.C.-M. Infonnatique - Périphériques et logiciels divers - Marché de fournitures - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2012 

050 C.D. Compte annuel des centres d'accueil de la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Exercice comptable 
2011 - Prise d'acte 

051 P.v.C. Urbanisme - Modification de la dénomination d'une voie publique - Rue de la Station en rue de la 
Station de Woluwe 

052 P.v.C. Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre 2012 - Règlement 

HUIS CLOS 
053 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole primaire de Joli-Bois - Intégration d'élèves de 

l'enseignement spécialisé - Désignation à titre temporaire d'une logopède dans un emploi vacant 
non-subventionné 

054 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie des Arts - Démission volontaire d'un professeur à 
titre définitif - Acceptation 

055 A.-M.C.-M. Gardiens de la paix - Désignation du fonctionnaire communal en charge du service 
056 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 
057 A.-M.C.-M. Personnel administratif - Désignation d'un secrétaire administratif-chef f.f. pour exercer les fonctions 

supérieures de conseiller-adjoint 
058 A.-M.C.-M. Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie publique - Désignation d'un contrôleur des 

horodateurs 
059 A.-M.C.-M. Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie publique - Désignation d'un contrôleur des 

horodateurs 
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