
Commune de 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Gemeente 

SINT-PIETERS-WOLUWE 

O RE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 
DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD 

DU JEUDI/VAN DONDERDAG 

31.05.2012 
20h00/20u00 

Hôtel communal, dans le hall d'accueil face au service de la Population 

Gemeentehuis, in de onthaalhal rechtover de Bevolkingsdienst 



001 W.D. Adoption du procès-verbal de sa séance du 26.04.2012 
002 W.D. Arrêté du Bourgmestre du 16.05.2012 d'interdiction de continuer de mettre en location, de louer ou 

de faire occuper le logement sis rue Père Eudore Devroye 199 (maison), 1150 Bruxelles, en 
application des dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 04.09.2003 
portant le Code bruxellois du Logement - Prise d'acte 

003 W.D. 
D.D.K. 

Ordonnance de police 	du Bourgmestre du 	16.05.2012 ordonnant l'abattage d'un tilleul situé 
boulevard du Souverain à Woluwe-Saint-Pierre - Prise d'acte 

004 W.D. 
C.D. 

Ordonnance de police temporaire du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.05.2012 relative à 
la circulation routière à l'occasion du WOLUFESTIVAL dans le quartier du Centre du 30.05.2012 au 
03.06.2012 - Prise d'acte 

005 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 

006 W.D. Collaborations intercommunales - Appel à projets de la Région de Bruxelles-Capitale - Groupe de 
Travail et d'Information des responsables de marchés publics - Ratification de la délibération du 
Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.05.2012 

007 W.D. Magasin communal - Réaménagement des douches pour le personnel - Marché de travaux - 
Application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale - Procédure négociée - Exercice 
2010 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense 
résultant de l'extension du marché - Exercice 2012 

008 W.D. Hôtel communal - Réfection des toitures - Marché de travaux - Adjudication publique - Exercice 
2011 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense 
résultant des extensions du marché - Exercice 2012 

009 W.D. Voirie et infrastructure - Avenue des Mimosas - Rénovation complète de la voirie et des trottoirs - 
Adjudication publique - Décompte final - Exercice 2005 - Insuffisance de crédits - Modification de 
la description de travaux du programme extraordinaire - Exercice 2012 

010 W.D. Voirie 	- Asphaltage 	et 	réparations 	- 	Diverses 	voiries 	communales 	- Marché 	de 	travaux 	- 
Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Financement - Exercice 
2012 

011 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 

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

013 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la nomination 
à titre définitif 

014 S.d.P. Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Déclaration de vacance d'emplois en vue 
de la nomination à titre définitif 

015 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Déclaration de vacance 
d'emplois en vue de la nomination à titre définitif 

016 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la nomination à 
titre définitif 

017 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 

018 D.D .K. Collaborations intercommunales - Appel à projets de la Région de Bruxelles-Capitale - Création en 
2013 d'un événement intitulé "Printemps de l'Emploi" commun aux communes d'Auderghem, de 
Watermael-Boitsfort, de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre - Participation, 
approbation et dispositions 

019 D.D.K. Patrimoine privé - Immeuble sis rue au Bois 11 - Local situé dans les dépendances de la Villa 
CROUSSE - A.S.B.L. DECALAGE - Charges locatives - Modification du système de paiement des 
charges - Avenant au contrat de bail - Adoption 



020 D.D.K. Habitations sociales - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08.12.2011 
accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour des travaux de 
sécurisation des logements sociaux - Subvention de la Région de Bruxelles-Capitale - Exercice 2011 
- Partenariat et convention entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la S.C.R.L. DE 
CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Adoption 

021 D.D.K. Habitations sociales - Arrêté du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08.12.2011 
accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour des travaux de 
sécurisation des logements sociaux - Subvention de la Région de Bruxelles-Capitale - Exercice 2011 
- Partenariat et convention entre 1a commune de Woluwe-Saint-Pierre et la S.C.R.L. "S.C. 
KAPELLEVELD" - Adoption 

022 A.C.d'U. Crèches communales - Fourniture et mise en service de matériel électroménager - Marché de 
fournitures - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - 
Exercice 2012 

023 A.C.d'U. Jeunesse - Appel à projets "Punch 2012" - Règlement 
024 J.-C.L. Budget de l'exercice 2011 - Modifications 3 et 4 - Ajustements des crédits de l'exercice - Clôture au 

31.12.2011 
025 J.-C.L. Comptes annuels de l'exercice 2011 - Rapports de synthèse de la gestion des finances communales 

au cours de l'exercice 2011 
026 J.-C.L. Comptes annuels de l'exercice 2011 - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan 
027 J.-C.L. A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES - Exercice d'activité 2009 - 

Documents comptables - Prise d'acte 
028 J.-C.L. A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES - Exercice d'activité 2010 - 

Documents comptables - Prise d'acte 
029 J.-C.L. A.S.B.L. MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - 

Prise d'acte 
030 J.-C.L. A.S.B.L. VITAMOMES - Exercice d'activité 2010 - Documents comptables - Prise d'acte 
031 J.-C.L. A.S.B.L. "GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" - Exercice d'activité 2011 - Documents 

comptables - Prise d'acte 
032 J.-C.L. A.S.B.L. JUMELAGES ET PARTENARIATS - Exercice d'activité 2011 - Documents comptables - 

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

d'activité 2011 - Documents comptables - Prise d'acte 
034 A.-M.C.-M. Politique des moins-valides - Attribution de subsides pour divers projets en faveur des personnes 

handicapées - Exercice 2012 
035 B.d.S. Patrimoine - Oeuvre d'art - Don Manuel - Acceptation 

HUIS CLOS 
036 S.d.P. Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Admission au stage à la 

fonction de promotion de directrice - Correction 
038 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Nomination à titre définitif 

d'un professeur dans un emploi subventionné - Modification 
037 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Nomination à titre définitif 

d'un professeur dans un emploi subventionné - Extension 
039 S.d.P. Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Nomination à titre définitif 

d'un professeur dans un emploi subventionné - Modification 
040 S.d.P. Enseignement artistique francophone - Académie des Arts - Nomination à titre définitif d'un 

professeur dans un emploi subventionné 
041 A.-M.C.-M. Personnel 	administratif - 	Demande 	d'octroi 	d'un 	congé 	pour 	accomplir un 	stage 	par un 

conseiller-adjoint des Finances - Prolongation 
042 A.-M.C.-M. Personnel administratif - Nomination en stage d'un assistant administratif 
043 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 
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