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001 Adoption du procès-verbal de sa séance du 28.04.2015 
002 Convention relative au règlement d'inscription à titre ..qratuit aux tables de conversation orientées métier destinées au 

personnel communal non-enseignant 
003 

i 
Sociétés immobilières de service public dans le domaine du logement social auxquelles la commune est associée - 
Représentation de la commune au sein du conseil d'administration de la SOCIFTE COOPERATIVE A 
RESPONSABILITE LIMITEE DE CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE - Reconduction d'un mandat 

004 Hygiène alimentaire - Protocole entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et Brulabo 
concernant les contrôles dans le secteur de la distribution en matière de sécurité de la chaîne alimentaire 

005 C.P.A.S. - Compte budgétaire ;  compte de résultats et bilan - Rapport annuel - Exercice 2014 
006 Budget de l'exercice 2014 - Modifications 3 et 4 - Ajuste 	ents des crédits de l'exercice - Clôture au 31.12.2014 
007 Comptes annuels de l'exercice 2014 - Rapports de synthèse de la gestion des finances communales au cours de 

l'exercice 2014 
008 Comptes annuels de l'exercice 2014 - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan 
009 Budget de l'exercice 2015 - Modification 1 - Contribution spécifique à la Zone de Police 5343 Montgomery 
010 Budget de l'exercice 2015 - Modifications 1 et 2 
011 C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2015 - Modification n° 1 
012 Police - Extension du système de vidéosurveillance - Marché de travaux - Désignation de la Zone de Police 5343 

Montgomery pour intervenir au nom de la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Exercice 2015 
013 Bâtiments de la commune - Installation et exploitation de panneaux photovoltaïques - Marché de fournitures - Choix 

du mode de passation et fixation des conditions du marché - Exercices 2015 et suivants 
014 Carrefour formé par l'avenue Edmond Parmentier et la rue au Bois - Convention de transfert de la gestion des feux de 

signalisation à la Région de Bruxelles-Capitale 
015 Patrimoine privé - Immeuble du cinéma "Le Stockel" - Réfection de la toiture - Marché de travaux - Choix du mode 

de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2015 
016 Enseignement primaire - Ecole de Stockel - Rénovation de l'installation de chauffage - Marché de travaux - Choix du 

mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Demande de subsides - Exercice 2015 
017 Parcs et plantations - Plantation d'arbres d'alignement - Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation 

des conditions du marché - Financement - Exercice 2015 
018 Crèche "Les Libellules" - Réfection de la toiture - Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Financement - Exercice 2015 
019 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 sans publicité - Prise de 
cormaissance de délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice 2015 

PO Urbanisme - Rectification de l'alignement des voiries à l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue Vanderrnaelen devant la 
propriété sise rue de l'Eglise 76 

021 Propriétés communales - Chaussée de Stockel - Droit de passage à titre privé et onéreux - Octroi - Conditions - 
Convention - Adoption 

022 Propriétés communales - Chaussée de Stockel - Servitude de vue - Octroi - Conditions 
023 Informatique - Module de workflow de comptabilité et de numérisation de factures - Marché de fournitures - Choix du 

mode de passation et fixation des conditions du marché - Exercice 2015 
024 Informatique - Interface Phenix-ATAL - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Exercice 2015 
025 A.S.B.L. CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2014 - 

Documents comptables - Prise d'acte 
026 A.S.B.L. LES AIVIIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE - Exercice d'activité 2014 - Documents comptables - Prise d'acte 
027 Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles Woluwe - Budget de l'exercice 2014 
028 Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Budget de l'exercice 2015 
029 Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix - Compte de clerc à maître - Approbation 
030 Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix - Compte de l'exercice 2014 
031 Fabrique de l'Eglise Saint-Julien - Compte de l'exercice 2014 
032 Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre - Compte de l'exercice 2014 

HUIS CLOS 



033 Personnel administratif - Désignation d'un secrétaire d'administration contractuel pour exercer les fonctions 
supérieures de chef de division contractuel 

034 Personnel technique - Déclaration de vacance d'emploi au grade d'inspecteur principal 
035 Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre temporaire d'un 

professeur dans un emploi vacant 
036 Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Désignation à titre temporaire d'un 

professeur dans un emploi vacant 
037 Enseignement fondamental francophone - Ecoles fondamentales - Section primaire - Nomination à titre définitif d'une 

maîtresse de religion catholique dans un emploi subventionné - Retrait de sa délibération du 28.04.2015 
038 Enseimement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Nomination à titre définitif d'un professeur 

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

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

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

dans un emploi subventionné - Extension 
042 Enseignement fondamental francophone - Ecole maternelle de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'une 

institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
043 Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 

institutrice primaire dans un emploi non vacant 
044 Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Démission volontaire d'une institutrice 

primaire à titre temporaire - Acceptation 
045 Enseignement spécialisé francophone - Ecole primaire de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'une maîtresse de 

religion israélite dans un emploi non vacant 
046 Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Désignation à titre temporaire 

d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
047 Enseignement fondamental francophone - Ecole maternelle de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 

institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
048 Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Désignation à titre temporaire 

d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
049 Enseignement fondamental francophone - Ecole maternelle de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 

instinnrice maternelle dans un emploi non vacant 
050 Enseimement fondamental francophone - Ecole maternelle de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 

institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
051 Enseignement fondamental francophone - Ecole maternelle de Stockel - Désignation à titre temporaire d'une 

institutrice maternelle dans un emploi non vacant 
052 Enseignement maternel ordinaire francophone - Ecole maternelle de Joli-Bois - Réponse aux conditions de nomination 

d'une directrice - Prise d'acte - Nomination à titre définitif d'une directrice 
053 Enseignement maternel ordinaire francophone - Ecole maternelle de Joli-Bois - Evaluation d'une directrice stagiaire en 

fin de deuxième année de stage - Prise d'acte - Décision 
054 Enseignement artistique francophone - Académie de Musique - Désignation à titre temporaire d'un professeur dans un 

emploi non vacant 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

