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001 Adoption du procès-verbal de sa séance du 15.11.2012 
002 Conseil de Police - Election des membres 
003 Conseil de l'Action Sociale - Election des membres 
004 Hôtel communal - Remplacement de pompes générales de chauffage - Marché de travaux - Procédure négociée - 

•Exercice 2011 - Extension de marché - Remplacement de vannes d'isolation - Procédure négociée - Prise de 
connaissance du montant de la dépense résultant de l'extension de marché - Exercice 2012 

005 Hôtel communal - Remplacement des châssis par la pose de double vitrage isolant (phase 2) - Marché de travaux - 
Appel d'offie général - Exercice 2011 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant 
de la dépense résultant de l'extension du marché - Exercice 2012 

006 Avenue Grandchamp - Phase 2 - Tronçon entre la rue au Bois et l'avenue de l'Aviation - Réaménagement de la voirie - 
Marché de travaux - Adjudication publique - Exercice 2010 - Insuffisance de crédits - Modification de la description 
de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 2012 

007 Enseignement primaire - Ecole de Stockel - Etude pour la construction de classes supplémentaires - Marché de 
services - Procédure négociée avec publicité - Exercice 2010 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de 
connaissance du montant de la dépense résultant de l'extension du marché - Exercice 2012 

008 Centre Communautaire de Joli-Bois - Rénovation des installations de chauffage - Marché de travaux - Demande de 
subsides - Engagement complémentaire de la commune - Mode d'engagement des crédits - Exercices 2013 à 2017 

009 Crèche du Chant d'Oiseau - Travaux d'agrandissement - Marché de travaux - Adjudication publique - Exercice 2011 - 
Extensions de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant des extensions 
du marché - Exercice 2012 

010 Les Venelles - Réfection des voiries intérieures - Réparation des murs de soutènement et réaménagement des pistes 
pour services de secours - Marché de travaux - Adjudication publique - Exercice 2011 - Extension de marché - 
Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant de l'extension du marché - 
Exercice 2012 

011 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 

012 Dispositif d'Accrochage Scolaire - Subvention de la Région de Bruxelles-Capitale - Projets approuvés pour l'année 
scolaire 2012-2013 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Convention réglant les modalités 
de la mise à disposition de cette subvention 

013 Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy IvIERCKX - Fonction d'éducateur-économe - Arrêt du 
profil de la fonction - Lancement de l'appel aux candidats 

014 Propriétés communales - Immeuble sis rue François Gay 84 - Mise à disposition gratuite de certaines pièces de 
l'immeuble - Convention d'occupation à titre précaire - A.S.B.L. "LA MAISON" - Adoption 

015 Contentieux - Logement - Complexe immobilier "Les Venelles" - Appartement 2 chambres n° 2202 situé Carré aux 
Platanes 16 et cave 423 - Décès du locataire - Introduction d'une requête en désignation d'un curateur à succession 
vacante devant la Justice de Paix du Canton de Woluwe-Saint-Pierre - Autorisation 

016 Affaires juridiques - Secrétariat communal et informatique - Nouveau logiciel et matériel pour la gestion des dossiers 
du Collège et du Conseil - Marché de fournitures - Appel d'offres général avec publicité - Lot 2 - Exercice 2006 - 
Informatique - Module d'archivage et de gestion de workflow - Marché de fournitures - Procédure négociée - 
Exercice 2007 - Paiement des fournitures - Transaction - Convention - Exercice 2012 

017 Jeunesse - Mise à disposition d'animateur(s) socio-éducatif(s) par l'A.S.B.L. ATOUT PROJET - Convention entre 
l'A.S.B.L. ATOUT PROJET et la Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Année 2013 

018 Budget de l'exercice 2012 - Modifications 1 et 2 - Caractère exécutoire - Prise d'acte 
019 Budget de l'exercice 2013 - Service ordinaire - Crédits provisoires 
020 A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - Prise 

d'acte 
021 A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU - Exercice d'activité 2011 - Documents 

comptables - Prise d'acte 
022 Règlement-taxe relatif à la délivrance de permis d'environnement - Renouvellement - Prorogation 
023 Règlement-taxe relatif à la délivrance de documents administratifs - Prorogation 
024 Règlement-taxe relatif aux prestations de services du personnel ouvrier - Prorogation 



025 Règlement-taxe relatif au nettoyage de la voie publique - Prorogation 
026 Règlement-taxe relatif aux transports funèbres et aux exhumations - Prorogation 
027 Règlement-redevance relatif à l'occupation de caveaux d'attente - Prorogation 
028 Règlement-taxe relatif au personnel occupé - Renouvellement - Prorogation - Suspension de l'application pour 

l'exercice d'imposition 2013 
029 Règlement-taxe relatif à la force motrice et aux machines de bureau - Renouvellement - Prorogation - Suspension de 

l'application pour l'exercice d'imposition 2013 
030 Règlement-taxe relatif au colportage - Prorogation 
031 Règlement-taxe relatif aux agences de paris aux courses de chevaux et à leurs succursales - Renouvellement - 

Prorogation 
032 Règlement-taxe relatif aux cercles privés - Renouvellement - Prorogation 
033 Règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère publicitaire - Renouvellement - 

Prorogation 
034 Règlement-taxe relatif à l'apposition d'affiches sur des emplacements communaux - Prorogation 
035 Règlement-taxe relatif à l'utilisation du domaine public à des fins de publicité commerciale - Prorogation 
036 Règlement-taxe relatif aux établissements bancaires et assimilés ainsi qu'aux appareils permettant d'effectuer 

automatiquement toutes opérations de banque - Renouvellement - Prorogation 
037 Règlement-taxe relatif aux chambres d'hôtels, de pensions et autres chambres garnies - Renouvellement - Prorogation 
038 Règlement-taxe relatif à la participation aux services d'utilité générale - Renouvellement - Prorogation 
039 Règlement-redevance relatif aux marchés - Prorogation 
040 Règlement-taxe relatif au placement de marchandises sur la voie publique - Renouvellement - Prorogation 
041 Règlement-taxe relatif au placement de tables et de chaises sur la voie publique - Renouvellement - Prorogation 
042 Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie publique - Prorogation 
043 Règlement-taxe relatif aux distributeurs de carburants - Renouvellement - Prorogation 
044 Règlement-taxe relatif à l'occupation temporaire de la voie publique - Prorogation 
045 Règlement-taxe relatif aux pennis d'urbanisme et aux permis de lotir - Prorogation 
046 Règlement-taxe relatif aux antennes situées sur des stations de base pour téléphonie mobile - Renouvellement - 

Prorogation 
047 Règlement-taxe relatif aux secondes résidences - Renouvellement - Prorogation 
048 Règlement-taxe relatif aux immeubles inachevés, inoccupés ou manifestement abandonnés - Renouvellement - 

Prorogation 
049 Règlement-taxe relatif aux surfaces de bureau - Renouvellement - Prorogation 
050 Rè2lement-taxe relatif aux emplacements de parking connexes à une ac vité commerciale - Renouvellement - 

Prorogation 
051 Règlement relatif à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier - Exercice d'imposition 2013 - Fixation 

du taux 
052 Règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice d'imposition 2013 - 

Fixation du taux 
053 Règlement-redevance relatif aux travaux d'imprimerie effectués pour tiers - Prorogation 
054 Règlement-redevance relatif aux prestations directes aux secteurs privé et public - Prorogation 
055 Règlement-redevance relatif aux prestations à l'occasion des célébrations de mariages - Prorogation 
056 Règlement-redevance relatif aux prestations de services du personnel ouvrier - Prorogation 
057 Règlement-redevance relatif au prêt de matériel pour fêtes et cérémonies - Prorogation 
058 Règlement-redevance relatif au dépôt d'objets à la déchetterie communale - Prorogation 
059 Règlement relatif à l'octroi d'une prime à l'établissement dans une habitation nouvellement acquise ou construite à 

Woluwe-Saint-Pierre - Prorogation 
060 Conventions relatives aux règlements d'inscription aux formations rendues gratuites pour le personnel de niveau D et 

E des communes et des C.P.A.S. 
061 Personnel communal non-enseignant - Statut administratif - Complément n° 25 
062 Informatique - Transfert de licences VMware cédées par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à la 

commune de Woluwe-Saint-Pierre en faveur de la firme VMware Inc. - Approbation 
063 Informatique - Convention entre l'Etat Belge et la commune de Woluwe-Saint-Pierre relative à la délivrance de titres 

de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges - 
Approbation 

064 Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2013 
HUIS CLOS 



065 Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Démission volontaire d'une logopède à titre définitif - 
Acceptation 

066 Personnel administratif - Prolongation de la désignation d'un secrétaire d'administration contractuel pour exercer les 
fonctions supérieures de conseiller-adjoint contractuel 

067 Personnel administratif - Désignation d'un secrétaire administratif contractuel pour exercer les fonctions supérieures 
de conseiller-adjoint contractuel 

068 Personnel administratif - Prolon2ation de la désignation d'un secrétaire d'administration contractuel pour exercer les 
fonctions supérieures de conseiller-adjoint contractuel 

069 Personnel administratif - Prolongation de la désignation d'un secrétaire administratif pour exercer les fonctions 
supérieures de conseiller-adjoint 

070 Pensions du personnel de la commune et du C.P.A.S. - Octroi d'une pension de retraite à un assistant adm n stratif - 
Fixation du montant de la pension de retraite 

071 Enseignement fondamental néerlandophone - Ecole de Stockel - Démission volontaire partielle d'un assistant 
administratif nommé à titre définitif - Acceptation 
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