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ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

 
Séance du Conseil communal du 19/10/2015. 
Zitting van de Gemeenteraad van 19/10/2015. 

 

PRÉSENTS/AANWEZIG : M./de Hr FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./de Hr MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./de Hr BOTT, Mmes/Mwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, MM./de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, M./de 
Hr DÉSIR, Mme/Mw CARON, MM./de HH. LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, Mmes/Mwen 
HENRY, BETTE, CHARUE, M./de Hr IDE, Mmes/Mwen DRION du CHAPOIS, DRANSART, 
CALMEYN, M./de Hr VANDEVELDE, Mme/Mw BEGYN, MM./de HH. DEROUBAIX, de HARENNE, 
SCHUERMANS, Membres/Leden et/en M./de Hr LAMBERT, Secrétaire communal/ 
Gemeentesecretaris. 
 
ENTRÉS EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING  : 
M./de Hr de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes/ Mwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, DE 
VALKENEER, MELARD, MM./de HH. DEVILLE, GEELHAND, ALLAER et/en DEREPPE. 
 
EXCUSÉS/VERONTSCHULDIGD : 
Mme/Mw BROCHÉ et/en M./de Hr VAN DER AUWERA, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
Communications: 
Mededelingen: 
 
Le Président communique les différentes absences et retards. 
De Voorzitter deelt de verschillende afwezigheden en vertragingen mee. 
 

---------- 
 
SÉANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
1. Procès-verbal du 21/09/2015 – Approbation. 

Notulen van de vergadering van 21/09/2015 – Goedkeuring. 
 
Le procès-verbal de la séance du 21/09/2015 est approuvé. 
De notulen van de vergadering van 21/09/2015 worden goedgekeurd. 
#018/19.10.2015/A/0001# 
 

---------- 
 
Mme DE VALKENEER et M. ALLAER entrent en séance. 
Mw DE VALKENEER en de Hr ALLAER komen de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
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2. Conseil communal – Membre – Remplacement – Installation – Tableau de préséance – 
Approbation. 
Gemeenteraad – Lid – Vervanging – Installatie – Voorrangslijst – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'à la suite de la démission, au 30/09/2015, de Mme Monique LOUIS, conseillère 
communale et échevine, il y a lieu de pourvoir à son remplacement en faisant appel au suppléant 
venant en ordre utile sur la liste n° 3 – Liste du Bourgmestre des élections communales du 
14/10/2012, à laquelle appartenait l’intéressée ; 
 
Considérant qu’il a été fait appel au 4e suppléant de la liste n° 3 venant en ordre utile, à savoir 
M. Philippe DEREPPE, né le 10/04/1958, toujours domicilié dans la commune, clos Albert Marinus 2 ; 
 
Considérant que celui-ci a accepté, par lettre du 02/10/2015, d’achever le mandat et qu'il y a lieu de 
procéder à la vérification de ses pouvoirs ; 
 
Considérant qu'il résulte de cette vérification que l’intéressé ne se trouve dans aucun cas 
d'incompatibilité, d'incapacité ou de parenté prévus par la nouvelle loi communale et qu'il continue par 
conséquent à réunir les conditions d'éligibilité requises pour achever le mandat qui prendra fin au plus 
tard en 2018 ; 
 
Vu la nouvelle loi communale et le Code électoral communal bruxellois ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
DECIDE : 
 
les pouvoirs de M. Philippe DEREPPE en qualité de conseiller communal sont validés pour achever 
le mandat laissé vacant par Mme Monique LOUIS, qui prendra fin au plus tard le 31/12/2018. 
 
M. Philippe DEREPPE prête, entre les mains de M. le bourgmestre, le serment suivant :  

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 
 
M. Philippe DEREPPE est déclaré installé. 
 
Le tableau de préséance est adapté en conséquence. 
 
La présente délibération sera transmise, pour information, au Collège Juridictionnel de la Région 
bruxelloise et à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0002# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat ingevolge het ontslag, op 30/09/2015, van Mw Monique LOUIS, gemeenteraadslid 
en schepen, er dient overgegaan tot haar vervanging door een beroep te doen op de plaatsvervanger 
die nuttig gerangschikt is op de lijst nr 3 – Lijst van de Burgemeester van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012, waartoe belanghebbende behoort; 
 
Overwegende dat er een beroep gedaan werd op de 4de opvolger die nuttig gerangschikt is op de lijst 
nr 3, namelijk de Hr Philippe DEREPPE, geboren op 10/04/1958, die nog steeds in de gemeente 
woont, Albert Marinusgaarde 2;  
 
Overwegende dat hij, per brief van 02/10/2015, het mandaat heeft aanvaarden te eindigen en dat er 
dus dient overgegaan tot het onderzoek van zijn geloofsbrieven; 
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Overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat belanghebbende zich niet bevindt in één van de gevallen 
van onverenigbaarheid, onbekwaamheid of verwantschap voorzien door de gemeentewet en dat hij 
bijgevolg de vereiste verkiesbaarheidsvoorwaarden blijft vervullen om dit mandaat dat ten laatste in 
2018 afloopt, te beëindigen; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en op het Brussels gemeentelijk kieswetboek; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
BESLIST: 
 
de geloofsbrieven van de Hr Philippe DEREPPE als gemeenteraadslid worden geldig verklaard om 
het mandaat vrijgelaten door Mw LOUIS te beëindigen voor een termijn die ten laatste afloopt op 
31/12/2018. 
 
De Hr Philippe DEREPPE legt in de handen van de Hr burgemeester de volgende eed af:  

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 
 
De Hr Philippe DEREPPE wordt geïnstalleerd verklaard. 
 
De voorranglijst is dientengevolge aangepast. 
 
Deze beslissing zal, ter inlichting, doorgestuurd worden aan het Rechtscollege van het Brussels 
Gewest alsook aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest. 
#018/19.10.2015/A/0002# 
 

---------- 
 
Nom, prénom  
Naam, voornaam 

Date d’entrée 
en fonction 
Datum van 
indiensttreding 

Nombre de votes à 
l'élection du 14/10/2012 
après dévolution 
Aantal bekomen stemmen 
bij de verkiezing van 
14/10/2012 na devolutie 

Age 
Leeftijd 

Rang de 
préséance au 
Conseil 
communal 
Voorrang in de 
Gemeenteraad 

DESIR Georges 11/01/1971 958 87 1 

CARON Danièle 03/01/1983 813 51 2 

LEMAIRE Michel 07/12/1983 403 69 3 

FRANKIGNOUL Daniel 21/09/1987 938 65 4 

VANDERWAEREN Pierre 02/01/1989 1209 63 5 

MOLENBERG Isabelle 03/01/1995 13119 42 6 
DESTREE-LAURENT 
Jacqueline 03/01/1995 837 55 7 

DE SMUL Georges 03/01/1995 435 66 8 

HASQUIN-NAHUM Michèle 08/01/2001 3445 60 9 

de MAERE d'AERTRYCKE 
Pierre-Alexandre 08/01/2001 809 49 10 
HENRY Fabienne 08/01/2001 636 55 11 

BETTE Francine 08/01/2001 546 64 12 

LIENART Xavier 08/01/2001 531 55 13 

MAINGAIN Olivier 01/12/2006 13119 54 14 
VAN GOIDSENHOVEN-
BOLLE Julie 01/12/2006 3301 39 15 
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BOTT Eric 01/12/2006 2297 53 16 

THAYER Jean-François 01/12/2006 1256 39 17 

CHARUE Françoise 01/12/2006 638 68 18 

IDE Bernard 01/12/2006 270 62 19 

BROCHE Anne 12/02/2007 625 43 20 
VAN DER AUWERA Jean -
Claude 03/12/2012 2004 61 21 

de VALKENEER Delphine 03/12/2012 747 21 22 

MELARD Aurélie 03/12/2012 704 25 23 

DRION du CHAPOIS Anne 03/12/2012 550 53 24 

DRANSART Chantal 03/12/2012 532 66 25 

MATGEN Grégory 03/12/2012 498 29 26 

CALMEYN Ariane 03/12/2012 484 41 27 

JAQUEMYNS Philippe 03/12/2012 448 31 28 

VANDEVELDE Jean-Jacques  03/12/2012 416 69 29 

DEVILLE Quentin 03/12/2012 408 30 30 

BEGYN Sonia 03/12/2012 371 64 31 

DEROUBAIX Emmanuel 03/12/2012 327 38 32 

GEELHAND Philippe 03/12/2012 321 41 33 

de HARENNE Henry 03/12/2012 285 31 34 

ALLAER Patrick 31/03/2014 13119 57 35 

SCHUERMANS Olivier 28/04/2014 5252 44 36 

DEREPPE Philippe 19/10/2015 368 54 37 
#018/19.10.2015/A/0003# 
 

---------- 
 
M. Philippe DEREPPE prend place sur les bancs du Conseil. 
De Hr Philippe DEREPPE neemt plaats op de banken van de Raad. 
 

---------- 
 
3. Jurys d’examen – Jetons de présence – Modification des montants – Approbation. 

Examencommissies – Presentiegeld – Wijziging van de bedragen – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa décision du 23/09/2004 fixant le règlement relatif aux jetons de présence et indemnités aux 
membres de jurys d’examens, organisés par l’administration communale ; 
 
Considérant qu’il s’indique de revoir ladite réglementation afin de rationaliser le montant desdites 
indemnités ; 
 
Vu les articles 117 et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/09/2015 ; 
 
DECIDE : 
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Article 1 :  Il est alloué aux présidents, assesseurs et secrétaires des jurys d’examens, une allocation 
de vacation dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après : 

 
A. Par réunion (préparatoire, 
délibératoire, présence examen) 

Examen  

de niveau A 

Examen 

d’autres niveaux 

Président et assesseur 43 EUR/heure (*) 35 EUR/heure (*) 

Secrétaire 15 EUR/heure (*) 

 
B. Par examen écrit corrigé  
C. Par candidat interrogé 
oralement, en plus de la partie A 

Examen  

de niveau A 

Examen 

d’autres niveaux 

Président et assesseur 5,21 EUR (*) 4 EUR (*) 

Secrétaire 1,80 EUR (*) 

 
(*) à l’indice 138,01 
 
Article 2 :  Les jurys de ces examens sont dits de niveau A, B, C, D ou E selon que les épreuves qui 

doivent être subies devant eux sont organisées en vue du recrutement ou de la promotion 
à un grade de niveau A, B, C, D ou E. 

 
Article 3 :  Les mandataires politiques et les agents de la commune ou du CPAS de Woluwe-Saint-

Lambert ne peuvent prétendre à l’allocation de vacation établie à l’article 1. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0004# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beslissing van 23/09/2004 tot vaststelling van de regeling betreffende het presentiegeld 
en de vergoedingen van de leden van de examencommissies voor de proeven ingericht door het 
gemeentebestuur; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om bovengenoemde regelgeving te herzien en om het bedrag 
van deze vergoedingen te rationaliseren; 
 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/09/2015; 
 
BESLIST: 
 
Artikel 1:  Er wordt aan de voorzitters, bijzitters en secretarissen van de examenjury’s een 

vacatietoelage toegekend waarvan het bedrag volgens onderstaande tabel wordt 
vastgesteld:  
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A. Per vergadering 
(voorbereidende of 
delibererende vergadering, 
aanwezigheid op examen) 
 

Examen  

van niveau A 

Examen 

andere niveaus 

Voorzitter en bijzitter 43 EUR/uur (*) 35 EUR/uur (*) 

Secretaris 15 EUR/uur (*) 

 
B. Per verbeterd schriftelijk 
examen  
C. Per mondeling ondervraagde 
kandidaat, bovenop het 
onderdeel A 
 

Examen  

van niveau A 

Examen 

andere niveaus 

Voorzitter en bijzitter 5,21 EUR (*) 4 EUR (*) 

Secretaris 1,80 EUR (*) 

 
(*) aan spilindex 138,01 
 
Artikel 2 :  De jury’s van deze examens worden examencommissies van niveau A, B, C, D of E 

genoemd, naargelang de examens die voor hen moeten worden afgelegd, georganiseerd 
worden met het oog op de werving of bevordering in een graad van niveau A, B, C, D of E. 

 
Artikel 3 :  De mandatarissen en beambten van de gemeente of van het OCMW van Sint-

Lambrechts-Woluwe worden van het recht op de in artikel 1 vastgestelde vacatietoelage 
uitgesloten. 

 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0004# 
 

---------- 
 
4. Points soumis pour dépense et information : 

Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 
 

4.1. Secrétariat communal – Revêtement de sol – Remplacement. 
Gemeentelijk secretariaat – Vloerbedekking – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol des locaux du Secrétariat 
communal ainsi que celui du secrétariat du secrétaire communal ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol des locaux du Secrétariat 
communal ainsi que du secrétariat du secrétaire communal ; 
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Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105-4° et 110 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant que la firme TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney, a été désignée par le 
Collège en séance du 07/11/2013 comme adjudicataire annuel pour la fourniture et la pose de 
revêtements de sol en 2014 et 2015 ; 
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont prévus au budget extraordinaire de 
l’exercice 2015, à l’article 10400/724-60 ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de modifier l’intitulé du programme des investissements ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le remplacement du revêtement de sol des locaux du Secrétariat communal ainsi que du 

secrétariat du secrétaire communal par la firme TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney, 
firme désignée par le Collège comme adjudicataire annuel, pour un montant de 6.500 EUR TVAC, 
inscrit à l'article 10400/724-60/12261 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 ; 

- de proposer au Conseil communal de modifier l’intitulé du programme des investissements avec 
pour intitulé « Remplacement du revêtement de sol des locaux du Secrétariat ». 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information et pour modification de l’intitulé du programme 
des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. » 
 
ET DECIDE de modifier le programme des investissements avec pour intitulé « Remplacement du 
revêtement de sol des locaux du Secrétariat ». 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0005# 
 

---------- 
 

4.2. FASE – Percolateur de grande capacité – Acquisition. 
GSST – Koffiezetmachine van grote inhoud – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'à la demande du service FASE, il s'indique d’acquérir un percolateur grande capacité 
pour le pavillon Roodebeek ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'à la demande du service F.A.S.E., il s'indique d’acquérir un percolateur grande 
capacité pour le pavillon Roodebeek ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 370 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l'article 83400/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de marquer son accord sur l'acquisition d’un percolateur grande capacité pour l’école Vervloesem 

auprès de la firme VERRE ET COUVERT, avenue E. Plasky 36 à 1030 Schaerbeek, en application 
des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006, 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 
et 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d'approuver la dépense de 370 EUR TVAC, inscrite à l’article 83400/744-98/12049 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2015 ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d’une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0006# 
 

---------- 
 

4.3. FASE – Véhicule adapté – Acquisition. 
GSST – Aangepast voertuig – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un véhicule adapté pour le service FASE ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
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« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un véhicule adapté pour le service F.A.S.E. ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) (le montant du march é 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000 EUR) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 3 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2015-915 relati f au marché « Véhicule adapté pour le service 
F.A.S.E. » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 83400/743-52 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -915 (en y ajoutant l’option « véhicule hybride ») 

et le montant estimé du marché « Véhicule adapté pour le service F.A.S.E. », les conditions étant 
fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics et 
le montant estimé s’élevant à 30.000 EUR TVAC ; 

- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : 

- PEUGEOT MEISER, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek, 
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030 Schaerbeek, 
- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles, 
- VOLKSWAGEN HEREMANS, Robert Dansaertlaan 102 à 1702 Groot-Bijgaarden ; 

- d’approuver, à cet effet, la dépense de 30.000 EUR TVAC, inscrite au budget extraordinaire de 
l’exercice 2015, à l’article 83400/743-52/12132. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
ET DECIDE de modifier le titre du n° d’ordre 73 du programme des investissements « FASE – 
Véhicule utilitaire frigorifique – Acquisition » en « FASE – Véhicule adapté – Acquisition ». 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0007# 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een aangepast voertuig voor 
de dienst GSST; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/09/2015; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een aangepast voertuig voor 
de dienst G.S.S.T.; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
a) (limiet van 85.000 EUR excl. BTW niet overschreden); 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3; 
 
Gelet op het bestek met nr 2015-915 betreffende de opdracht “Aangepast voertuig voor de dienst 
G.S.S.T.”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 83400/743-52 van de 
buitengewone begroting van de dienstjaar 2015; 
 
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr 2015-915 (met de mogelijkheid tot de aankoop van 

een hybride-voertuig) en de raming voor de opdracht “Aangepast voertuig voor de dienst G.S.S.T.”: 
de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 30.000 EUR BTWI; 

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

- volgende firma’s te raadplegen in het kader van de onderhandelingsprocedure: 
- PEUGEOT MEISER, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek, 
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA NV, Leuvensesteenweg 662 te 1030 Schaarbeek, 
- V. VANSPRINGEL & FILS NV, Amerikastraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis, 
- VOLKSWAGEN HEREMANS, Robert Dansaertlaan 102 te 1702 Groot-Bijgaarden; 

- hiertoe de uitgave van 30.000 EUR BTWI goed te keuren, die op artikel 83400/743-52/12132 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2015 ingeschreven wordt. 

 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Hierfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
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Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd 
worden.” 
 
EN BESLIST de titel van het volgnummer 73 van het investeringsprogramma “GSST – 
Koelbedrijfsvoertuig – Aankoop” in “GSST – Aangepast voertuig – Aankoop” te wijzigen. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0007# 
 

---------- 
 

4.4. Rue Saint-Lambert 118 – Ascenseur – Réparation – Télésurveillance – Installation. 
Sint-Lambertusstraat 118 – Lift – Herstelling – Telebewaking – Installatie. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer le moteur de l’ascenseur défectueux et irréparable 
de l’immeuble sis rue Saint-Lambert 118 ; 
 
Considérant que le service des Propriétés communales propose de profiter de cette intervention pour 
y installer un système de téléalarme à moindre coût ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer le moteur de l’ascenseur défectueux et irréparable 
de l’immeuble sis rue Saint-Lambert 118 ; 
 
Considérant que le service des Propriétés communales propose de profiter de cette intervention pour 
y installer un système de téléalarme à moindre coût ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105-4° et 110 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.600 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par voie de procédure négociée constatée sur 
simple facture acceptée ; 
 
Considérant que la division Administration et Marchés propose d'attribuer ce marché à la firme 
SCHINDLER, rue de la Source 15 à 1060 Saint-Gilles, aux conditions de ses offres du 02/09/2015 
d’un montant total de 5.583,82 EUR TVAC ; 
 



12 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, à l'article 92200/724-60 ; 
 
Considérant qu’il s’indique de proposer au Conseil communal de modifier l’intitulé du programme des 
investissements en ce sens ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- de passer un marché par voie de procédure négociée constatée sur simple facture acceptée avec la 

firme SCHINDLER, rue de la Source 15 à 1060 Saint-Gilles, conformément à leurs offres du 
02/09/2015 d'un montant total de 5.583,82 EUR TVAC, pour le remplacement du moteur de 
l’ascenseur de l’immeuble sis rue Saint-Lambert 118 et l’installation d’un système de téléalarme, et 
ce en application des articles 26 § 1-1° a) de la l oi du 15/06/2006, 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté roy al 
du 15/07/2011 et 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d'approuver la dépense de 5.600 EUR TVAC, à inscrire à l'article 92200/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 ; 

- de proposer au Conseil communal de modifier l’intitulé du programme des investissements en ce 
sens. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information et pour modification de l’intitulé du programme 
des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. » 
 
ET DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements en ce sens. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0008# 
 

---------- 
 

4.5. Ecole « Klim op » – Matériel de sonorisation mobile – Acquisition. 
Klim op school – Mobiel geluidsmaterieel – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s'indique d’acquérir du matériel de sonorisation mobile pour l’école « Klim op » ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s'indique d’acquérir du matériel de sonorisation mobile pour l’école « Klim op » ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 390 EUR TVAC ; 
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Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l'article 75100/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de marquer son accord sur l'acquisition de matériel de sonorisation mobile pour l’école « Klim op » 

auprès de la firme ITMULTISAT, rue du Village 8 boîte B à 1367 Ramillies, aux conditions de son 
offre du 27/07/2015 et en application des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006, 105 § 1-4° et  
110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 et 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d'approuver la dépense de 390 EUR, inscrite à l’article 75100/744-98/12444 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2015 ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0009# 
 

---------- 
 

4.6. Ecole « Prinses Paola » – Travaux de chauffage – Dépense supplémentaire. 
Prinses Paolaschool – Verwarmingswerken – Meeruitgave. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires dans le cadre du 
marché relatif aux travaux de chauffage à l’école « Prinses Paola » ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :  
 
« LE COLLEGE, 

Vu sa décision du 18/12/2014 attribuant le marché relatif aux travaux de chauffage à l’école « Prinses 
Paola » à la firme DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, aux conditions 
de son offre du 24/11/2014 pour un montant maximum de 43.199,54 EUR TVAC ; 

Vu sa décision du 27/08/2015 marquant son accord sur des travaux supplémentaires portant sur le 
câblage électrique entre la chaufferie et la pompe de la salle de gymnastique de l’école « Prinses 
Paola », pour un montant de 3.025 EUR TVAC ; 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à d’autres travaux supplémentaires portant sur 
divers éléments des installations de chauffage pour un montant de 3.176,25 EUR TVAC ; 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-2° a) ; 

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
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Considérant que cette dépense supplémentaire sera couverte par l’engagement initial de 50.000 EUR 
TVAC, inscrit à l’article 72200/724-60/4273 du budget extraordinaire 2015 (report de 2014) ; 

Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ; 

DECIDE : 

- d’approuver la proposition de travaux supplémentaires dans le cadre du marché relatif aux travaux 
de chauffage à l’école « Prinses Paola », pour un montant de 3.176,25 EUR TVAC en faveur de la 
firme DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette ; 

- d'approuver le paiement de cette dépense supplémentaire par le crédit inscrit à l’article 72200/724-
60/4273 du budget extraordinaire 2015 (report de 2014). 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/00010# 
 

---------- 
 

4.7. Wolubilis – Films protection solaire – Pose. 
Wolubilis – Zonnewerende folie – Plaatsing. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la pose de films de haute protection solaire sur les 
vitrages des façades du Wolubilis ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la pose de films de haute protection solaire sur les 
vitrages des façades du Wolubilis ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105-4° et 110 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par voie de procédure négociée constatée sur 
simple facture acceptée ; 
 



15 

Considérant que la division Administration et Marchés propose d'attribuer ce marché à la firme 
ALPHA SOLAR SECURITY, rue du Ministre 4 à 1170 Watermael-Boitsfort, aux conditions de son 
offre du 09/09/2015 d'un montant de 3.240 EUR HTVA et hors moyens d’accès ; 
 
Considérant que cette dépense sera à inscrire à l’article 76200/724-60 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- de passer un marché par voie de procédure négociée constatée sur simple facture acceptée avec la 

firme ALPHA SOLAR SECURITY, rue du Ministre 4 à 1170 Watermael-Boitsfort, conformément à 
son offre du 09/09/2015 d'un montant de 3.240 EUR HTVA et hors moyens d’accès, pour la pose de 
films de haute protection solaire sur les vitrages des façades du Wolubilis, et ce en application des 
articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006, 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 et 23 4 
al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d’approuver la dépense estimée à 4.500 EUR TVAC, inscrite à l’article 76200/724-60/12354 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2015. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0011# 
 

---------- 
 

4.8. Immeubles sis avenue Jean Monnet et Gulledelle – Chaudières – Remplacement. 
Gebouwen gelegen Jean Monnetlaan en Gulledelle – Verwarmingsketels – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer une chaudière avenue Jean Monnet et de placer 
deux chaudières au Gulledelle ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer une chaudière avenue Jean Monnet et de placer 
deux chaudières au Gulledelle ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) (le montant du march é 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500 EUR) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 



16 

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple 
facture acceptée ; 
 
Considérant qu’une offre est parvenue de ARLEX ENGENEERING, rue des Merlettes 17 à 1495 
Marbais (Villers-La-Ville), pour un montant de 7.074,44 EUR (6 % TVAC) ; 
 
Considérant que la division Administration et Marchés propose, tenant compte des éléments précités, 
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit ARLEX ENGENEERING, rue 
des Merlettes 17 à 1495 Marbais (Villers-La-Ville), pour le montant d’offre contrôlé de 7.074,44 EUR 
TVAC ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, à l’article 92240/724-60 et sera financé au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds 
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 7.500 EUR ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- d'approuver le montant estimé du marché « Remplacement d'une chaudière avenue Jean Monnet et 

placement de deux chaudières au Gulledelle », qui s'élève à 7.500 EUR TVAC ; 
- de choisir la procédure négociée constatée sur simple facture acceptée comme mode de passation 

du marché ; 
- d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit ARLEX ENGENEERING, 

rue des Merlettes 17 à 1495 Marbais (Villers-La-Ville), pour le montant d’offre contrôlé de 
7.074,44 EUR (6 % TVAC) ; 

- d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2015, à l’article 92240/724-60/12349 sur lequel un montant de 
7.500 EUR est engagé. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0012# 
 

---------- 
 

4.9. Commissariat de police – Chaudière – Remplacement. 
Politiecommissariaat – Verwarmingsketel – Vervanging. 

 
LE CONSEIL,  
 
Considérant qu'il s'indique de procéder au remplacement de la chaudière du commissariat de police ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer la chaudière du commissariat de police ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2015-920 relati f au marché « Remplacement de la chaudière au 
commissariat de police » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée : 
- ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
- DS CHAUFFAGE, avenue Notre Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
- AXO SA, rue de Grand-Bigard 507 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, 
- VENTAIR, chaussée de Lasne 32 A à 1330 Rixensart, 
- VOUSSURE Ets, clos Ingrid Bergman 18-20 à 1090 Jette, 
- GAILLY SA, avenue de l'Artisanat 8 à 1420 Braine-l'Alleud, 
- POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
- CVC TECHNICS, rue de la Maîtrise à 1400 Nivelles ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 12400/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds 
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -920 et le montant estimé du marché 

« Remplacement de la chaudière au commissariat de police», les conditions étant fixées au cahier 
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant 
estimé s'élevant à 35.000 EUR TVAC ; 

- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : 

- ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
- DS CHAUFFAGE, avenue Notre Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
- AXO SA, rue de Grand-Bigard 507 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, 
- VENTAIR, chaussée de Lasne 32 A à 1330 Rixensart, 
- VOUSSURE Ets, clos Ingrid Bergman 18-20 à 1090 Jette, 
- GAILLY SA, avenue de l'Artisanat 8 à 1420 Braine-l'Alleud, 
- POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
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- CVC TECHNICS, rue de la Maîtrise à 1400 Nivelles ; 
- de financer la dépense par le crédit inscrit à l’article 12400/724-60/12348 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2015. 
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0013# 
 

---------- 
 

4.10. Propriétés communales – Six chaudières – Acquisition. 
Gemeente-eigendommen – Zes verwarmingsketels – Aankoop. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt om 6 nieuwe verwarmingsketels aan te kopen voor de gemeente-
eigendommen; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen op datum van 12/12/2013 beslist 
heeft om perceel 2 van de opdracht betreffende de levering van materieel voor loodgieters, sanitair en 
verwarming voor het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen gedurende de jaren 2014 en 
2015 te gunnen aan de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem; 
 
Overwegende dat het nodig blijkt om 6 nieuwe verwarmingsketels aan te kopen voor de gemeente-
eigendommen als uitbreiding van de opdracht; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1- 3° 
b); 
 
Gelet op de offerte van de dienaangaande firma; 
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem, aan te duiden voor de uitbreiding van 

de opdracht betreffende de levering van materieel voor loodgieters, sanitair en verwarming voor het 
onderhoud van de gemeentelijke eigendommen gedurende de jaren 2014 en 2015, voor de levering 
van 6 verwarmingsketels; 

- een bedrag van 12.116,94 EUR in te schrijven op artikel 92240/724-60/12324 van de buitengewone 
begroting van het dienstjaar 2015 ten voordele van deze firma. 

 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
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Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd 
worden." 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0014# 
 

---------- 
 

4.11. Abri des balayeurs « Capricorne » – Rénovation. 
Schuilplaats van straatvegers “Capricorne” – Renovatie. 

 
LE CONSEIL,  
 
Considérant qu'il s'indique de procéder à des travaux de rénovation de l’abri des balayeurs 
« Capricorne »; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover l’abri des balayeurs « Capricorne » ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 3 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2015-919 relati f au marché « Rénovation de l’abri des balayeurs 
Capricorne » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant que le montant estimé pour la coordination sécurité chantier s’élève à 1.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée : 
- BALCAEN & FILS, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg, 
- JADE & CO, chaussée de Soignies 59 à 7830 Silly, 
- MALICE, avenue du Marly 15 à 1120 Neder-Over-Heembeek, 
- JVG BUILD, rue Champ du Roi 131 à 1040 Etterbeek, 
- MDG, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 87500/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds 
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -919 et le montant estimé du marché 

« Rénovation de l’abri des balayeurs Capricorne », les conditions étant fixées au cahier spécial des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant 
à 28.500 EUR TVAC pour les travaux et à 1.500 EUR TVAC pour la coordination sécurité chantier ; 

- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : 

- BALCAEN & FILS, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg, 
- JADE & CO, chaussée de Soignies 59 à 7830 Silly, 
- MALICE, avenue du Marly 15 à 1120 Neder-Over-Heembeek, 
- JVG BUILD, rue Champ du Roi 131 à 1040 Etterbeek, 
- MDG, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo ; 

- d’engager un montant de 1.500 EUR TVAC en faveur de la firme CREA, adjudicataire annuel pour 
la coordination sécurité chantier, à l’article 87500/724-60/12350 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 ; 

- de financer la dépense pour les travaux par le crédit inscrit à l’article 87500/724-60/12351 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0015# 
 

---------- 
 
M. LIENART quitte la séance. 
De Hr LIENART verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

4.12. Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest – Citerne à mazout – Remplacement 
– Dépense supplémentaire. 
Opleidingscentrum voor leefmilieu “Le Petit Foriest” – Stookolietank – Vervanging – 
Meeruitgave. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’indique de procéder au remplacement de la citerne à mazout du Centre 
d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
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« LE COLLEGE, 
 
Vu sa décision du 02/04/2015 relative au remplacement de la citerne à mazout du Centre d’éducation 
à l’environnement Le Petit Foriest ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que ce marché a été passé par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l'article 72200/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Considérant que le montant de l’engagement 3244 est de 5.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant que, suite à une erreur matérielle dans le devis du fournisseur mentionnant un taux de 
TVA erroné, il y a lieu de porter la dépense à 5.432,90 EUR ; 
 
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- d'approuver la dépense supplémentaire de 432,90 EUR, inscrite à l’article 72200/744-98/12643 du 

budget extraordinaire de l'exercice 2015, en faveur de la firme CERTITANK, rue Beyaert 75 à 7500 
Tournai, pour le remplacement de la citerne à mazout du Centre d’éducation à l’environnement Le 
Petit Foriest ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0016# 
 

---------- 
 

4.13. Bâtiments communaux – Echafaudage mobile – Acquisition. 
Gemeentegebouwen – Mobiele steiger – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s'indique d'acquérir un échafaudage mobile afin de pouvoir réaliser divers travaux 
de peinture et de façade ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
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« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s'indique d'acquérir un échafaudage mobile 
afin de pouvoir réaliser divers travaux de peinture et de façade ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 3.600 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l'article 10400/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de marquer son accord sur l'acquisition d'un échafaudage modulable auprès de la firme I.T.S., rue 

du Printemps 39-43 à 1050 Ixelles, en application des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006, 
105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 e t 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d'approuver la dépense de maximum 3.600 EUR TVAC, inscrite à l'article 10400/744-98/12452 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2015 ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0017# 
 

---------- 
 

4.14. Bâtiments communaux – Matériel de ponçage – Acquisition. 
Gemeentegebouwen – Schuurmateriaal – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel de ponçage pour diverses équipes de la division 
Bâtiments ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel de ponçage pour diverses équipes de la division 
Bâtiments ; 
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Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 1.100 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 10400/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de marquer son accord sur l'acquisition de matériel de ponçage pour diverses équipes de la division 

Bâtiments auprès de la firme CARON, chaussée de Louvain 972 à 1140 Evere, en application des 
articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006, 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 et 23 4 
al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

- d'approuver la dépense de maximum 1.100 EUR TVAC, inscrite à l’article 10400/744-98/12451 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2015 ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0018# 
 

---------- 
 

4.15. Hôtel communal – Deux autolaveuses et accessoires – Acquisition. 
Gemeentehuis – Twee vloerreinigingsmachines en benodigdheden – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s'indique d'acquérir deux autolaveuses et leurs accessoires pour l’entretien de 
certains bâtiments communaux et notamment de l’hôtel communal ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant que, suite à sa décision d’accord de principe prise en séance du 02/07/2015 et à la 
demande de la division Bâtiments, il s'indique d'acquérir deux autolaveuses et leurs accessoires pour 
l’entretien de certains bâtiments communaux et notamment de l’hôtel communal ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
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Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 7.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 10400/744-51 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2015 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de marquer son accord sur l'acquisition de deux autolaveuses et leurs accessoires auprès de la 

firme BOMA, place Masui 16 à 1000 Bruxelles, en application des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 
15/06/2006, 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 et 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale ; 

- d'approuver la dépense de maximum 7.500 EUR TVAC, inscrite à l’article 10400/744-51/12527 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2015 ; 

- de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0019# 
 

---------- 
 
M. LIENART rentre en séance tandis que Mme DE VALKENEER la quitte. 
De Hr LIENART komt de vergaderzaal terug binnen terwijl Mw DE VALKENEER ze verlaat. 
 

--------- 
 
5. Ecole La Charmille – Reconstruction – Mode de passation du marché – Dépense – Approbation. 

School “La Charmille” – Heropbouw – Gunningswijze van de opdracht – Uitgave – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de reconstruire l'école La Charmille ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
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Vu le cahier spécial des charges n° 2015-902 relati f au marché « Reconstruction de l'école La 
Charmille » ; 
 
Vu les plans d'exécution, les cahiers spéciaux des charges techniques et les métrés estimatifs 
rédigés par le bureau d'études B612 ASSOCIATES ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu à l’article 72200/722-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 et sera financé partiellement au moyen d'un emprunt à contracter 
auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales et en partie 
par des subsides ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Ministère de la Région bruxelloise, 
boulevard du Jardin Botanique 20 à 1035 Bruxelles, dans le cadre du PTI 2013-2015 ; 
 
Considérant que le projet d'éco-quartier est subsidié dans sa globalité par Bruxelles Environnement 
dans le cadre de l'appel à projet BATEX 2013 à hauteur de 400.000 EUR ; 
 
Considérant qu'une subvention a été sollicitée auprès du FBSEOS de la Fédération Wallonie 
Bruxelles; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2016 par le Conseil communal et par l'autorité de 
tutelle : 
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -902 et le montant estimé du marché 

« Reconstruction de l'école La Charmille », les conditions étant fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant 
estimé s'élevant à 6.000.000 EUR TVAC ; 

- d'approuver les plans d'exécution, les cahiers spéciaux des charges techniques et les métrés 
estimatifs rédigés par le bureau d'études B612 ASSOCIATES ; 

- de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
- de solliciter les subventions prévues pour le projet auprès du Ministère de la Région bruxelloise, de 

Bruxelles Environnement et du FBSEOS de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
- de financer cette dépense par le crédit qui sera prévu à l’article 72200/722-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2016. 
 
Le dossier sera transmis, pour disposition, à l'Administration des pouvoirs Locaux – Service des 
Travaux Subsidiés du Ministère de la Région Bruxelloise. 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0020# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de heropbouw van de school "La Charmille"; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
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Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 2; 
 
Gelet op het bestek met nr. 2015-902 betreffende de opdracht “Heropbouw van de school "La 
Charmille"”; 
 
Gelet op de uitvoeringsplannen, de technische bestekken en de ramingen opgemaakt door het 
studiebureau B612 ASSOCIATES; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.000.000 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden op artikel 72200/722-60 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 en dat de financiering deels gebeurt door middel van 
een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën en gedeeltelijk gesubsidieerd wordt; 
 
Overwegende dat een deel van deze uitgave gesubsidieerd wordt door het Ministerie van het 
Brussels Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel, in het kader van het TPI 2013-2015; 
 
Overwegende dat de eco-wijk project als geheel wordt gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel in het 
kader van de oproep voor BATEX 2013 voor een bedrag van 400.000 EUR; 
 
Overwegende dat dat een subsidie voor dit project aan de FBSEOS van de "Fédération Wallonie-
Bruxelles" werd aangevraagd; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting 2016 door de 
Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid: 
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2015-902 en de raming voor de opdracht 

“Heropbouw van de school "La Charmille"”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
en de raming bedraagt 6.000.000 EUR BTWI; 

- de uitvoeringsplannen, de technische bestekken en de ramingen opgemaakt door het studiebureau 
B612 ASSOCIATES goed te keuren; 

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
- de voorziene subsidies aan te vragen voor het project aan het Ministerie van het Brussels Gewest, 

aan Leefmilieu Brussel en aan de FBSEOS van de "Fédération Wallonie-Bruxelles"; 
- de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 72200/722-60 van de buitengewone begroting 

van het dienstjaar 2016. 
 
Het dossier zal, ter beschikking, doorgestuurd worden naar het Bestuur Plaatselijke Besturen – 
Gesubsidieerde werken van het Ministerie van Brussels Gewest. 
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Deze beslissing zal, ter goedkeuring, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0020# 
 

---------- 
 
Mme DE VALKENEER rentre en séance tandis Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE y entre. 
Mw DE VALKENEER komt de vergaderzaal terug binnen terwijl Mw VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE 
er binnenkomt. 
 

--------- 
 
6. Appartements sis Gulledelle 91-93-95-97 – Remplacement de chaudières – Mode de passation 

du marché – Dépense – Approbation. 
Appartementen gelegen Gulledelle 91-93-95-97 – Vervanging van verwarmingsketels – 
Gunningswijze van de opdracht – Uitgave – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir le remplacement des chaudières dans les bâtiments 
sis Gulledelle 91-93-95-97; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
 
Vu le cahier special des charges n° 2015-938 relati f au marché « Remplacement de chaudières dans 
les appartements sis Gulledelle 91-93-95-97 » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 97.308 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par l’Administration des Pouvoirs Locaux – Service 
des Travaux subsidiés du Ministère de la Région Bruxelloise, boulevard du Jardin Botanique 20 à 
1035 Bruxelles, et que cette partie est estimée à 67.834,42 EUR ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu à l’article 92240/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/10/2015; 
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2016 par le Conseil communal et par l'autorité de 
tutelle : 
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- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -938 et le montant estimé du marché 
« Remplacement de chaudières dans les appartements sis Gulledelle 91-93-95-97 », les conditions 
étant fixées comme prévu au cahier special des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics et le montant estimé s'élevant à 97.308 EUR TVAC ; 

- de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
- de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante, l’Administration des 

Pouvoirs Locaux – Service des Travaux subsidiés du Ministère de la Région Bruxelloise, boulevard 
du Jardin Botanique 20 à 1035 Bruxelles ; 

- de financer cette dépense par le crédit qui sera prévu à l’article 92240/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016. 

 
Le dossier sera transmis, pour disposition, à l'Administration des pouvoirs Locaux – Service des 
Travaux Subsidiés du Ministère de la Région bruxelloise. 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0021# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketels in de 
gebouwen gelegen Gulledelle 91-93-95-97; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 2; 
 
Gelet op het bestek met nr. 2015-938 betreffende de opdracht “Vervanging van de verwarmingsketels 
in de gebouwen gelegen Gulledelle 91-93-95-97”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 97.308 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding; 
 
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door het Bestuur Plaatselijke 
Besturen – Dienst Gesubsidieerde werken van het Ministerie van het Brussels Gewest, Kruidtuinlaan 
20 te 1035 Brussel, en dat dit deel wordt geraamd op 67.834,42 EUR; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden op artikel 92240/724-60 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/10/2015; 
 



29 

BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting 2016 door de 
Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid: 
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2015-938 en de raming voor de opdracht 

“Vervanging van de verwarmingsketels in de gebouwen gelegen Gulledelle 91-93-95-97”: de 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 97.308 EUR BTWI; 

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
- een subsidie aan te vragen bij de subsidiërende instantie, het Bestuur Plaatselijke Besturen – Dienst 

Gesubsidieerde werken van het Ministerie van het Brussels Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 
Brussel; 

- de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 92240/724-60 van de buitengewone begroting 
van het dienstjaar 2016. 

 
Het dossier zal, ter beschikking, doorgestuurd worden naar het Bestuur Plaatselijke Besturen – Dienst 
Gesubsidieerde werken van het Ministerie van het Brussels Gewest. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0021# 
 

---------- 
 
7. Musée communal – Restauration – Dépense – Approbation. 

Gemeentemuseum – Restauratie – Uitgave – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de rénover le musée communal ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2015-924 relati f au marché « Restauration du musée 
communal » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.300.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu à l’article 77100/723-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 et sera financé au moyen d'un emprunt à contracter auprès du 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
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DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2016 par le Conseil communal et par l'autorité de 
tutelle : 
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2015 -924 et le montant estimé du marché 

« Restauration du musée communal », les conditions étant fixées comme prévu au cahier special 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé 
s'élevant à 1.300.000 EUR TVAC ; 

- de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 
- de financer cette dépense par le crédit qui sera prévu à l’article 77100/723-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2016. 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0022# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de restauratie van het gemeentemuseum; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 2; 
 
Gelet op het bestek met nr. 2015-924 betreffende de opdracht “Restauratie van het 
gemeentemuseum”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.300.000 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden op artikel 77100/723-60 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 en dat de financiering zal gebeuren door middel van 
een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de buitengewone begroting 2016 door de 
Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid: 
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2015-924 en de raming voor de opdracht 

“Restauratie van het gemeentemuseum”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
de raming bedraagt 1.300.000 EUR BTWI; 
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- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
- de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 77100/723-60 van de buitengewone begroting 

van het dienstjaar 2016. 
 
Deze beslissing zal, ter goedkeuring, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0022# 
 

---------- 
 
8. Complexe sportif Poséidon – Rénovation et isolation des toitures – Plan Triennal d’Investissement 

2013-2015 – Projet n° 2 – Dossier APOS – Approbatio n. 
Sportcomplex Poseidon – Renovatie en isolatie van de daken – Driejarig investeringsprogramma 
2013-2015 – Ontwerp nr 2 – PITS dossier – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’indique de procéder à la rénovation et à l’isolation des toitures du complexe sportif 
Poséidon, sis avenue des Vaillants 2 en c/c ; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 581.362,17 EUR TVAC ; 
 
Considérant que cette dépense devra être prévue au budget extraordinaire 2016, à l’article 
76420/724-60 ; 
 
Vu sa décision du 25/07/2013 demandant l’inscription du dossier au plan triennal d’investissements, 
conformément à l’ordonnance du 16/07/1998 et ses arrêtés d’exécution ; 
 
Considérant qu’il reste un subside de 201.478 EUR disponible pour la commune de Woluwe-Saint-
Lambert ; 
 
Considérant qu’un subside estimé à 290.681,08 EUR pourra également être sollicité en 2016 à la 
SPRB dans le cadre des travaux réalisés dans les grandes infrastructures sportives ; 
 
Vu le cahier spécial des charges ; 
 
Vu le programme d’entretien sur 5 ans ; 
 
Vu l’ordonnance du 16/07/1998 et ses arrêtés d’exécution relatifs à l’octroi de subsides destinés à 
encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver le projet de rénovation et d’isolation des toitures du complexe sportif Poséidon, sis 

avenue des Vaillants 2 en c/c, ainsi que le cahier spécial des charges s’y rapportant ; 
- de marquer un accord de principe sur l’inscription d’un montant de 640.000 EUR TVAC à l’article 

76420/724-60 du budget extraordinaire 2016 ; 
- de solliciter le subside régional disponible de 201.478 EUR ; 
- de s’engager à ne pas aliéner ou modifier l’affectation du bien pendant une période de 20 ans à 

dater de la date d’octroi du subside ; 
- de s’engager à assurer l’entretien et la gestion du bien subsidié durant les 5 ans comme décrit dans 

le programme d’entretien et d’engager les montants nécessaires au budget ordinaire. 
 
La présente délibération sera jointe au dossier d’accord de principe pour l’octroi de subsides (APOS) 
à introduire au Ministère de la Région bruxelloise – APL – Service des Travaux subsidiés. 
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La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0023# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de renovatie en de isolatie van daken van het 
sportcomplex Poseidon, gelegen Dapperenlaan 2 t/g; 
 
Overwegende dat de uitgave geraamd is op 581.362,17 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat de uitgave zal voorzien moeten worden in de begroting van het dienstjaar 2016, op 
artikel 76420/724-60; 
 
Gelet op zijn beslissing van 25/07/2013 vragende de inschrijving van het dossier in het driejaarlijks 
investeringsplan overeenkomstig de ordonnantie van 16/07/1998 en haar uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat er een beschikbare toelage overblijft van 201.478 EUR voor de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe; 
 
Overwegende dat er een geraamde toelage aangevraagd kan worden voor de som van 290.681,08 
EUR in 2016 aan de GOB in het kader van de uitgevoerde werken in de grote sportinfrastructuren; 
 
Gelet op het bestek; 
 
Gelet op het onderhoudsprogramma van 5 jaar; 
 
Gelet op de ordonnantie van 16/07/1998 en haar uitvoeringsbesluiten betreffende de toekenning van 
toelagen om de investeringen voor het algemeen belang aan te moedigen; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/10/2015; 
 
BESLIST: 
 
- het project voor de renovatie en de isolatie van de daken van het sportcomplex Poseidon, gelegen 

Dapperenlaan 2 t/g, goed te keuren evenals het bestek hieromtrent; 
- het principeakkoord te geven op de inschrijving van een bedrag van 640.000 EUR BTWI op het 

artikel 76420/724-60 van de buitengewone begroting 2016; 
- de beschikbare regionale toelagen aan te vragen naar rato van 201.478 EUR; 
- zich toe te wijden om het goed niet te vervreemden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de 

datum van de toekenning van de toelage; 
- zich toe te wijden om het gesubsidieerd goed te onderhouden en te beheren gedurende vijf jaar 

zoals beschreven in het onderhoudsprogramma en de nodige bedragen aan te wenden op de 
gewone begroting. 

 
De huidige beraadslaging zal toegevoegd worden aan het dossier van het principeakkoord voor de 
toekenning van subsidies (PITS) dat moet worden ingediend bij het Ministerie van het Brussels 
Gewest – BPB – Dienst Gesubsidieerde werken. 
 
Deze beslissing zal, ter goedkeuring, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0023# 
 

---------- 
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9. Wolu-Inter-Quartiers ASBL (WIQ) – Subside pour aide à la publication – Octroi – Approbation. 
VZW Wolu-Inter-Quartiers (WIQ) – Subsidie voor hulp bij publicatie – Toekenning – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 

Considérant qu’il est logique que la publication d’un ouvrage consacré au petit patrimoine qui compile 
des articles sur le sujet parus dans la revue de l’ASBL Wolu-Inter-Quartiers soit prise en charge par 
l’ASBL ;  

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien à cette initiative ;  

Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser les habitants à l’existence et à la préservation du petit 
patrimoine à Woluwe-Saint-Lambert ; 

Considérant qu’une subvention d’un montant de 1.500 EUR a été prévue au budget 2015 à l’article 
76223/332-02 ; 

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 

DECIDE : 

- d'octroyer une subvention d'un montant de 1.500 EUR, inscrite au budget 2015 à l’article 
76223/332-02, en faveur de l’ASBL Wolu-Inter-Quartiers pour la publication d’un ouvrage consacré 
au petit patrimoine de Woluwe-Saint-Lambert ; 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0024# 
 

---------- 
 
10. Installation de trois œuvres sculpturales de l’artiste Gérald DEDEREN à la place du Tomberg – 

Proposition de convention – Approbation. 
Plaatsing van drie beeldhouwwerken van de kunstenaar Gérald DEDEREN op het Tombergplein 
– Voorstel van overeenkomst – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la proposition du service de la Culture de placer trois œuvres sculpturales de l’artiste Gérald 
DEDEREN place du Tomberg à l’arrière de l’hôtel communal ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser dans ce cadre les rapports entre l’artiste Gérald DEDEREN et la 
commune ;  
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
DECIDE d’approuver la convention ci-dessous : 
 
ENTRE :  
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, sise à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 
2, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la personne de M. Olivier MAINGAIN,  
bourgmestre et de M. Patrick LAMBERT, secrétaire communal ;  
 
ci-après dénommée la Commune ;  
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ET 
 
M. Gérald DEDEREN, résidant à 1060 Saint-Gilles, rue Louis Coenen 13 ; 
 
ci-après dénommé « l’artiste » ; 
 
Il A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Vu l’engagement de Woluwe-Saint-Lambert dans la défense de l’art et du patrimoine ;  
 
Considérant que la mise en dépôt de trois œuvres sculpturales de l’artiste Gérald DEDEREN sur le 
territoire communal rencontre cet engagement ;  
 
ARTICLE 1 : APPORT DE LA COMMUNE 
 
Le Centre culturel Wolubilis prend en charge le transport et l’installation, par la société MOBULL, des 
trois œuvres sculpturales de l’artiste Gérald DEDEREN. 
 
La Commune prend en charge les travaux d’aménagement du terrain sur lequel seront accueillies les 
œuvres. 
 
La Commune souscrit une police d’assurance « tous risques – exposition » auprès de la compagnie 
ETHIAS dont l’artiste a reçu copie. 
 
ARTICLE 2 : PROPRIETE 
 
L’artiste est le propriétaire des trois œuvres sculpturales décrites ci-dessous :  
 
- sculpture 1 – diamètre 105 cm – hauteur 185 cm – 2000 Kg  – 20.000 EUR 
- sculpture 2 – diamètre 76 cm – longueur 70 cm – 300 Kg – 5.000 EUR 
- sculpture 3 – diamètre 85 cm – hauteur 160 cm – 1000 Kg – 10.000 EUR 
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert en est le dépositaire. 
 
ARTICLE 3 : EXPOSITION 
 
La mise en dépôt des trois œuvres sculpturales de l’artiste Gérald DEDEREN sur le territoire de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert et plus précisément place du Tomberg, à l’arrière de l’hôtel 
communal, se fera pour une période minimale d’un an à dater de la signature de la présente 
convention. 
 
A la date anniversaire, la présente convention sera automatiquement reconduite pour un an, sauf 
notification explicite d’une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception de sa 
volonté de résilier ladite convention, 30 jours calendrier au moins avant la date d’échéance.  
 
Le transport retour des œuvres sera à charge de l’artiste si celui-ci résilie ladite convention. 
 
ARTICLE 4 : LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
 
La convention est soumise au droit belge. 
Tout litige ou contestation relatif à la convention sera soumis aux tribunaux de Bruxelles, seuls 
compétents. 
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ……………………………….. 
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Pour l’artiste,    Pour la Commune, 
 

Le Secrétaire communal,   Le Bourgmestre, 
 
 
 
Gérald DEDEREN   Patrick LAMBERT    Olivier MAINGAIN. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0025# 
 

---------- 
 
11. Stade Fallon – Matériel de musculation en plein air – Fourniture et pose – Dépense – Information. 

Fallonstadion – Fitnessmaterieel voor buiten – Levering en plaatsing – Uitgave – Inlichting. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il existe un intérêt accru pour les appareils de musculation en libre accès en plein air 
auprès des adolescents et des jeunes adultes ; 
 
Considérant qu’il s’indique d’en installer dans un endroit intensivement fréquenté par des jeunes, à 
savoir le stade Fallon ; 
 
Considérant que la dépense pour l’achat et l’installation de ces équipements est estimée à 30.000 
EUR TVAC ; 
 
Considérant que cette dépense est prévue à l'article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2015, en 
modification budgétaire; 
 
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il existe un intérêt accru pour les appareils de musculation en libre accès en plein air 
auprès des adolescents et des jeunes adultes ; 
 
Considérant qu’il s’indique d’en installer dans un endroit intensivement fréquenté par des jeunes, à 
savoir le stade Fallon; 
 
Considérant que le montant global de l'ensemble des prestations techniques à réaliser dans le cadre 
de ce marché peut être estimé à 30.000 EUR TVAC; 
 
Considérant que cette dépense est prévue à l'article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2015, en 
modification budgétaire; 
 
Considérant qu'il s'indique de consulter les firmes suivantes : 
- PLAYGROUNDS SA, boulevard Louis Schmidt 119/B2 à 1040 Etterbeek, 
- OUTDOOR FITNESS SYSTEMS, Industriezone De Kolmen, Nijverheidsstraat 1409 à 3570 Alken, 
- KOMPAN NV, Bosstraat 15 à 8780 Oostrozebeke, 
- YALP, Nieuwenkampsmaten 12 à 7472 DE Goor (Pays-Bas), 
- DENFIT, Kamille 12 à 8313 BA Rutten (Pays-Bas) ; 
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Considérant que ce projet de fourniture et pose d’appareils de musculation à l’extérieur figurait dans 
la version du plan pluriannuel d’investissement en infrastructures sportives communales, approuvée 
le 18/12/2014 par le Gouvernement de la Région bruxelloise ; 
 
Considérant que la réévaluation 2015-2019 de ce plan pluriannuel régional a été approuvée par le 
Collège en séance du 13/05/2015 ; 
 
Considérant que le projet cité ci-dessus est toujours repris dans cette réévaluation ; 
 
Considérant qu'une recette de 50 % du montant original estimé des travaux, soit environ 15.000 EUR, 
prévue au budget communal 2015, sera sollicitée comme subside auprès du service compétent du 
Service Public Régional de Bruxelles ; 
 
Vu le cahier spécial des charges ;  
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
 
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- d'installer des appareils de musculation sur le site du stade Fallon ; 
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
- d'approuver le cahier spécial des charges établi à cet effet ; 
- d'inscrire une dépense de 30.000 EUR TVAC au budget extraordinaire de l'exercice 2015, à 

l’article 76410/725-60, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de 
tutelle;  

- de confirmer la sollicitation de l'obtention des subsides auprès du service compétent du Service 
Public Régional de Bruxelles sur la base de la version du plan pluriannuel régional en 
infrastructures sportives communales approuvée par le Gouvernement de la Région bruxelloise le 
18/12/2014 et de la réévaluation 2015-2019 dudit plan pluriannuel approuvée par le Collège le 
13/05/2015; 

- de financer l'investissement par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0026# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat er een toegenomen belangstelling bestaat voor vrij toegankelijke fitnesstoestellen 
in open lucht bij adolescenten en jongvolwassenen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is er te installeren op een veelvuldig door jongeren bezochte 
plaats, te weten het Fallonstadion; 
 
Overwegende dat de hiertoe bestemde uitgave voor de aankoop en plaatsing van deze toestellen op 
30.000 EUR BTWI wordt geraamd; 
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Overwegende dat deze uitgave voorzien is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting 
2015, in begrotingswijziging; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
"HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat er een toegenomen belangstelling bestaat voor vrij toegankelijke fitnesstoestellen 
in open lucht bij adolescenten en jongvolwassenen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is er te installeren op een veelvuldig door jongeren bezochte 
plaats, namelijk het Fallonstadion; 
 
Overwegende dat de totale uitgave van het geheel van technische prestaties in het kader van deze 
opdracht geraamd kan worden op 30.000 EUR BTWI; 
 
Overwegende dat deze uitgave voorzien is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting 
2015, in begrotingswijziging; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om volgende firma's te raadplegen: 
- PLAYGROUNDS NV, Louis Schmidtlaan 119/B2 te 1040 Etterbeek, 
- OUTDOOR FITNESS SYSTEMS, Industriezone De Kolmen, Nijverheidsstraat 1409 te 3570 Alken, 
- KOMPAN NV, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke, 
- YALP, Nieuwenkampsmaten 12 te 7472 DE Goor (Nederland), 
- DENFIT, Kamille 12 te 8313 BA Rutten (Nederland); 
 
Overwegende dat dit project van levering en plaatsing van openlucht fitnesstoestellen deel uitmaakte 
van de versie van het meerjarenplan van de gemeentelijke sportinfrastructuur dat werd goedgekeurd 
door de Regering van het Brussels Gewest op 18/12/2014; 
 
Overwegende dat het College op 13/05/2015 de herwaardering 2015-2019 van dit meerjarenplan van 
de gemeentelijke sportinfrastructuur goedkeurde; 
 
Overwegende dat het voornoemde project nog steeds vervat is in deze herwaardering; 
 
Overwegende dat een ontvangst van 50% van de oorspronkelijke raming der werken, hetzij ongeveer 
15.000 EUR, voorzien op de gemeentebegroting van 2015, zal aangevraagd worden als subsidie bij 
de bevoegde dienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 
 
Gelet op het bestek;  
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
a); 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- om fitnesstoestellen te plaatsen op de site van het Fallonstadion; 
- de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te kiezen als gunningswijze voor deze 

opdracht; 
- het hiertoe opgesteld bestek goed te keuren; 
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- een uitgave van 30.000 EUR BTWI in te schrijven op de buitengewone begroting van het 
dienstjaar 2015 op artikel 76410/725-60, onder voorbehoud van goedkeuring van de 
begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid; 

- de subsidies vanwege de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel daadwerkelijk op te vragen bij de 
bevoegde dienst op basis van het meerjarenplan voor gemeentelijke sportinfrastructuur dat werd 
goedgekeurd door de Regering van het Brussels Gewest op 18/12/2014 en van de herwaardering 
2015-2019 van dit meerjarenplan dat werd goedgekeurd door het College op 13/05/2015; 

- deze investering te financieren door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 

 
Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd 
worden." 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0026# 
 

---------- 
 
12. ASBL Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs (CEBE) – Octroi de subventions 

– Dépense – Approbation. 
VZW Milieucommissie Brussel en omgeving (MCBO) – Toekenning der subsidies – Uitgave – 
Goedkeuring.  

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 2.850 EUR, a été prévue au budget 2015 à l’article 
76600/332-02 en faveur de l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs 
(CEBE) ; 
 
Considérant qu’il s’indique, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que cette 
association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2014, le compte 2014 et le rapport d’activités pour l’exercice 2014 de 
l’association précitée ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2014, du compte 2014 et du rapport d’activités de 

l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs (CEBE), rue Walkiers 42 à 1140 
Evere ; 

- de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 2.850 EUR, inscrite au budget ordinaire 2015 
à l’article 76600/332-02/12546, à l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs 
(CEBE). 

 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0027# 

---------- 



39 

 
13. Points soumis pour dépense et information : 

Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 
 

13.1. Plantation mécanisée de bulbes – Voirie. 
Mechanisch planten van bloembollen – Wegenis. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de aankoop en het mechanisch planten van 
bloembollen in de wegenis; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de aankoop en het mechanisch planten van 
bloembollen in de wegenis; 
 
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
a) (limiet van 85.000 EUR excl. BTW niet overschreden); 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3; 
 
Gelet op het bestek met nr. 2015-932 betreffende de opdracht “Levering en mechanisch planten van 
bloembollen in de wegenis”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR (21 % BTWI); 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- BLOEMBOLLEN VANACKER, Bruggestraat 269 te 8770 Ingelmunster, 
- J.U.B. & ZONEN, Robijnslaan 43 te NL-2211 TG Noordwijkerhout, 
- VERVER EXPORT BV, De Kolk 4b te NL-99000 1645 VM Ursem; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42500/735-60 van de 
buitengewone begroting 2015, in begrotingswijziging; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging door de 
toezichthoudende overheid: 
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- goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015-932 en de raming voor de opdracht 
“Levering en mechanisch planten van bloembollen in de wegenis”: de lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 30.000 EUR (21 % BTWI); 

- bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

- volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- BLOEMBOLLEN VANACKER, Bruggestraat 269 te 8770 Ingelmunster, 
- J.U.B. & ZONEN, Robijnslaan 43 te NL-2211 TG Noordwijkerhout, 
- VERVER EXPORT BV, De Kolk 4b te NL-99000 1645 VM Ursem; 

- de uitgave voor deze opdracht die voorzien is in begrotingswijziging op artikel 42500/735-60 van 
de buitengewone 2015 goed te keuren en te dekken door middel van een lening aan te gaan bij 
het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 

 
Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd 
worden.“ 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/051998 houdende van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en 
van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0028# 
 

---------- 
 

13.2. Square Calabre – Réaménagement ancienne plaine de jeux – Dépense supplémentaire. 
Calabriëplein– Heraanleg van het oude speelplein – Meeruitgave. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que des travaux complémentaires pour un montant total de 19.223,77 EUR TVAC sont 
nécessaires afin d’assurer la bonne réalisation des travaux de réaménagement de l’ancienne plaine 
de jeux au square Calabre ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/09/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Vu sa décision du 04/12/2014 relative à l'attribution du marché « Travaux de réaménagement de 
l'ancienne plaine de jeux – Square Calabre » à QUINTELIER FRERES SA, rue Provinciale 62 à 1301 
Wavre, pour le montant d’offre contrôlé de 72.512,50 EUR (21 % TVAC) et engageant un montant de 
75.000 EUR à cet effet ; 
 
Considérant que des travaux complémentaires pour un montant total de 19.223,77 EUR TVAC sont 
nécessaires afin d’assurer la bonne réalisation de l’ouvrage ; 
 
Considérant que le solde de l’engagement initial à l’article 76600/725-60/12984 du budget 
extraordinaire 2014 s’élève à 2.487,50 EUR ; 
 
Considérant qu’un montant de 16.736,27 EUR permettant cette dépense supplémentaire est prévu en 
modification budgétaire à l’article 76600/725-60 du budget extraordinaire 2015 ; 
 
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) (le montant du march é 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000 EUR) et l'article 26 § 1-2° a) ; 
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Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu en modification budgétaire à l’article 
76600/725-60 du budget extraordinaire 2015 et sera financé par emprunt ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
- d'approuver les travaux complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du réaménagement de 

l'ancienne plaine de jeux square Calabre, pour le montant total supplémentaire de 19.223,77 EUR 
(21 % TVAC) ; 

- d’imputer le montant de 2.487,50 EUR à l’article 76600/725-60/4267 du budget extraordinaire 2015 
(report de l’engagement n° 12984 du budget extraord inaire 2014) ; 

- d’engager le montant de 16.736,27 EUR TVAC nécessaire au paiement du solde de cette dépense 
par le crédit inscrit en modification budgétaire, dès approbation de celle-ci par l’autorité de tutelle. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0029# 
 

---------- 
 
MM. de MAERE d’AERTRYCKE, DEVILLE et GEELHAND entrent en séance tandis que M. 
LEMAIRE la quitte. 
De HH. de MAERE d’AERTRYCKE, DEVILLE en GEELHAND komen de vergaderzaal binnen terwijl 
de Hr LEMAIRE ze verlaat. 
 

---------- 
 
14. Règlement communal d’urbanisme zoné (RCUZ) pour le quartier chaussée de Stockel / rue 

Konkel – Adoption définitive – Approbation. 
Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV) voor de wijk Stokkelse Steenweg / 
Konkelstraat – Definitieve aanneming – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu le code bruxellois de l’aménagement du territoire, adopté par arrêté du Gouvernement de la 
Région bruxelloise du 09/04/2004, notamment ses articles 91, 92 et 93, chapitre III, intitulé « Des 
règlements communaux d’urbanisme » ; 

Vu la décision du 12/06/2014 du Collège des bourgmestre et échevins relative à l’adoption provisoire 
du règlement communal d’urbanisme zoné pour le quartier « chaussée de Stockel – rue Konkel » ; 
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Vu l’adoption provisoire du règlement communal d’urbanisme zoné pour le quartier « chaussée de 
Stockel – rue Konkel » par le Conseil communal en séance du 23/06/2014 ;  

Considérant que dans le cadre du projet de développement du site SIBELGA situé chaussée de 
Stockel / rue Konkel, un projet de règlement communal d’urbanisme zoné a été élaboré afin de 
contribuer à la préservation et à la valorisation urbanistique du périmètre considéré ; 

Considérant qu’il y a lieu de contribuer à la préservation et à la valorisation urbanistique du périmètre 
considéré, en particulier selon les objectifs suivants : 

- Encadrer le développement urbanistique du site en particulier dans le cas de la construction d’un 
lieu de résidence, bénéficiant des commerces et des équipements de proximité situés aux environs 
immédiats du périmètre couvert par le présent règlement ; 

- Garantir l’intégration des constructions dans le cadre bâti en tenant compte des gabarits des 
constructions existantes autour du périmètre. De ce fait, le règlement prévoit un gabarit progressif 
entre la chaussée de Stockel et la rue Konkel en tenant compte du relief important et des gabarits 
diversifiés entourant le site. Le périmètre est divisé en deux zones : la zone A définie par les arrières 
des jardins des maisons situées avenue du Bleuet et rue Konkel et la zone B correspondant à la 
partie restante. Les immeubles barres sont interdits ; 

- Veiller à l’aspect paysager du site en limitant les zones à bâtir, en maintenant l’allée arborée, côté 
rue Konkel, et en prévoyant de nouvelles plantations en supplément de la mise en valeur de la zone 
verte du plan régional d'affectation du sol pour préserver la qualité en intérieur d’îlot ;  

- Limiter et équilibrer les incidences des constructions sur la mobilité du quartier : le périmètre est 
accessible par deux accès carrossables différents : l’un situé rue Konkel, l’autre chaussée de 
Stockel ; 

Considérant que ce projet de règlement d’urbanisme zoné pour le quartier « chaussée de Stockel – 
rue Konkel » a été soumis à l’enquête publique du 24/09/2014 au 23/10/2014 ; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 23/10/2014 ; 

Considérant que 20 remarques ont été introduites au cours de l’enquête publique ; 

Considérant que la commission de concertation du 07/11/2014 a décidé de reporter son avis ; 

Considérant que le règlement a subi plusieurs modifications suite à diverses réunions de travail 
notamment avec la direction de l’urbanisme régional : 

- un plan de localisation, la situation cadastrale et un reportage photographique ont été joints à la 
demande ; 

- les objectifs urbanistiques ont été précisés : suppression de la mixité de fonction tout en permettant 
l’installation de commerces et d’équipements d’intérêt collectif complémentairement à la fonction 
principale de logement ; intégration des constructions dans le cadre bâti existant ; volonté 
d’amélioration de l’aspect paysager du site et d’équilibre sur la mobilité du quartier en imposant 
deux accès carrossables depuis chacune des voiries (chaussée de Stockel et rue Konkel) sans 
communication ; 

- le glossaire a été adapté ; 

- les prescriptions ont été réorganisées, complétées et éclaircies ou réécrites ; 

- un plan d’implantation divisant le périmètre en deux zones « A » et « B » a été joint à la demande : 
la zone « A » définie par les arrières des jardins des maisons de bas gabarit et présentant un 
gabarit maximal constructible plus réduit que la zone « B », et la zone « B » correspondant à la 
partie restante du site, de gabarit plus important vu le bâti existant jouxtant du site (immeubles 
d’appartements rue Konkel) ;  

Vu les prises de connaissance par le Collège des bourgmestre et échevins, en séances du 
27/11/2014 et du 04/06/2015, relatives aux modifications apportées ; 
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Considérant que ce projet de règlement d’urbanisme zoné pour le quartier « chaussée de Stockel – 
rue Konkel » a été soumis à l’enquête publique du 17/08/2015 au 15/09/2015 ; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 15/09/2015 ; 

Considérant que 22 remarques ont été introduites au cours de l’enquête publique ; 

Vu les avis de la commission de concertation du 25/09/2015 et du 02/10/2015, libellés comme suit : 

« Avis de la commission de concertation du 25/09/2015 : 

AVIS REPORTE 

Avis de la commission de concertation du 02/10/2015 : 

Considérant la proposition de créer un nouveau règlement communal d’urbanisme zoné pour le 
quartier chaussée de Stockel – rue Konkel, sur l’ancien site de « Sibelga » ; 

Considérant que les objectifs du nouveau règlement sont d’encadrer l’urbanisation du site et de 
contribuer à la préservation et à la valorisation urbanistique du périmètre considéré ;  

Considérant  que, vu la taille importante du terrain concerné et vu le caractère diversifié des 
constructions qui entourent le site, une vision globale sous forme de règlement zoné est pertinente ; 

Considérant que le bien se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif et/ou de service public et en 
zone verte du plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que les projets de constructions seront gérés tant pour les affectations que leurs gabarits 
lors des demandes de de permis d’urbanisme ou de lotir ;  

Considérant qu’un règlement communal d’urbanisme zoné n’a pas pour objectif de se prononcer sur 
les affectations qui sont définies par les plans d’affectations du sol ; 

Considérant que le nouveau règlement zoné permet, par contre, d’établir un cadre légal et a pour 
objectif de fixer des règles relatives aux constructions et à leurs abords ; 

Considérant que le règlement d’urbanisme ne peut pas porter sur la gestion de la mobilité ; que la 
question de la circulation pour desservir le site sera étudiée dans le cadre de l’instruction des permis 
et plus particulièrement dans leur volet d’évaluation des incidences ; 

Considérant que la demande prévoit la valorisation et l’amélioration de l’aspect paysager du site et 
tente de limiter et d’équilibrer les incidences sur la mobilité du quartier ; 

Considérant que le projet de règlement a déjà été soumis une première fois à l’enquête publique du 
24/09/2014 au 23/10/2014, que 20 remarques avaient été déposées et que la commission de 
concertation a décidé de reporter son avis en séance du 07/11/2014 ; 

Considérant que des modifications, des précisions et des corrections ont été apportées au projet de 
règlement ;  

Considérant que le projet de règlement a été à nouveau soumis à l’enquête publique du 17/08/2015 
au 15/09/2015 ; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 15/09/2015 ; 

Considérant que 22 remarques ont été introduites au cours de l’enquête publique ; 

Considérant que les réclamations portent essentiellement sur différents thèmes : 

De manière générale : 

- En réponse à une remarque concernant la lecture du projet de règlement communal d’urbanisme 
zoné (RCUZ) par rapport à une dérogation au titre I article 8 du règlement régional d’urbanisme, il 
est précisé que le RCUZ complète le règlement régional d'urbanisme qui reste d’application ;  

- En réponse à une remarque concernant le fait que le texte du RCUZ reprend des parties du 
règlement régional d'urbanisme, il y a lieu de préciser que cela ne constitue pas une faute ; 
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- En réponse à une remarque quant à l’aspect « sécurité » du site vu la présence de Fluxys, il y a lieu 
de préciser que cette situation est existante depuis de très nombreuses années (présence de 
logements après l’installation du gazomètre) mais qu’il est prévu que les installations de Fluxys 
soient transférées sur un autre site bruxellois d’ici quelques années ; 

- En réponse à une remarque quant à la nécessité d’un avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale 
Urgente, il y a lieu de préciser qu’il n’est pas requis pour l’élaboration d’un RCUZ mais que les 
demandes de permis d'urbanisme et/ou de lotir devront être accompagnées d’un tel avis ; 

En termes d’affectations : 

- En réponse à une remarque relative à la possibilité d’implanter du logement et du commerce sur le 
site, il y a lieu de préciser que le RCUZ ne peut pas traiter d’affectations : celles-ci sont définies par 
les plans d’affectation du sol ; 

En termes d’implantation et de profondeur: 

- En réponse à une remarque concernant la perte d’ensoleillement pour les immeubles situés en face 
du terrain chaussée de Stockel, il y a lieu de préciser que le gabarit proposé dans le RCUZ respecte 
le gabarit moyen de la chaussée qui est de R+2+T et que le projet de règlement propose une 
distance de plus de 20m entre fronts de bâtisse ce qui limite les nuisances ; 

- En réponse à une remarque sur la motivation de proposer une profondeur de construction de 17m 
au lieu de 15m comme proposé dans la 1ère version, il y a lieu de préciser que cette distance tient 
compte des contraintes de la performance énergétique du bâtiment plus strictes depuis le 
01/01/2015 pour les constructions neuves, la nécessité de pouvoir disposer d’une largeur suffisante 
pour l’aménagement de parking en sous-sol ; que cela permet une plus grande liberté d’expression 
architecturale ; que cette profondeur est par ailleurs un « maximum » autorisé, que rien n’empêche 
de prévoir une plus faible profondeur de construction ; 

- En réponse à une remarque concernant les balcons (profondeur et emplacement), il y a lieu de 
préciser que l’intégration et l’appréciation des balcons relèvent de l’analyse d’une demande de 
permis d’urbanisme (orientation, composition de façades,…) ; que la 1ère version du RCUZ proposait 
une profondeur de 2.50m qui a été diminuée à 2m ; 

- En réponse à une remarque demandant de prévoir une zone de protection entre la zone verte et la 
zone constructible, il y a lieu de préciser que c’est un élément à étudier dans le permis d'urbanisme ; 

- En réponse à une remarque sur la logique de la droite séparant les zones A et B, il y a lieu de 
préciser que la volonté est de montrer qu’une différence de traitement est imposée au niveau des 
futures constructions entre la zone se situant à l’arrière des maisons qui présentent un gabarit de 
R+1+T en traçant une ligne entre les limites des deux terrains situés aux extrémités, (Nord-Sud) de 
la cité du Grootveld, et la zone se situant notamment le long des parcelles construites des 
« Fontaines de la Woluwe » ; le zonage proposé limite la hauteur des constructions le long des 
habitations les plus basses (R+1+T) qui bénéficient par ailleurs de la zone verte non constructible ; 

- En réponse à une remarque sur le maintien de la dénivellation courbe existante dans le relief du 
terrain, il y a lieu de préciser que le profil actuel du terrain est susceptible d’être modifié via un 
permis d'urbanisme ; 

- En réponse à une remarque demandant de prévoir une distance minimum entre bâtiments, il y a lieu 
de préciser que cet aspect du bon aménagement des lieux est analysé lors de l’instruction des 
permis d'urbanisme ; 

En matière de gabarits, de hauteurs de façades et de toitures : 

- En réponse à une remarque relative à la compatibilité de l’accès PMR exigé par le RRU pour les 
nouvelles constructions et le niveau de plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble à front de la 
chaussée de Stockel qui peut se situer au maximum à un mètre de hauteur par rapport au niveau du 
trottoir, il y a lieu de préciser que cette possibilité devra être étudiée lors de la demande de permis 
d’urbanisme ; 
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- En réponse à une remarque concernant le nombre de niveau en toiture, il y a lieu de préciser qu’un 
seul niveau habitable est autorisé en toiture, mais 2 niveaux constructibles, pour permettre 
l’intégration des installations techniques dans le volume bâtissable, sans néanmoins augmenter la 
densité des logements ; 

En termes de gestion des eaux pluviales : 

- En réponse à une remarque sur la nécessité de plus grandes capacités de citernes et bassins 
d’orage par solidarité, il y a lieu de répondre que le projet impose des toitures verdurisées pour les 
toitures plates non accessibles d’un seul tenant d’une superficie supérieure à 20m² ; 

- Qu’il y a lieu de rappeler que le règlement communal sur la bâtisse (article 108bis) qui reste 
d’application, impose un bassin d’orage (16,2 litres par m²) en plus de la citerne imposée par l’article 
16 du titre I du règlement régional d'urbanisme (33 litres par m²) ; 

En termes de parkings : 

- Quant au nombre minimum de parkings par logement, il est précisé que le RCUZ est déjà plus 
exigeant que le RRU en prévoyant un minimum de 1,2 emplacements de parking par logement de 
manière à se prémunir contre un report de parking en voirie ; 

En termes d’abords et d’aménagement des jardins : 

- En réponse à une remarque quant au maintien des arbres existants sur le site et l’interdiction de 
planter des arbres à hautes tiges en zone de recul, hormis celle de la rue Konkel, et à une distance 
inférieure à 2m de la limite de propriété, il y a lieu de préciser qu’un relevé précis des arbres 
existants devra être joint à la demande de permis d'urbanisme en indiquant ceux qui seront abattus, 
une demande de replantation sera réclamée ; par ailleurs, le règlement communal sur les bâtisses 
interdit la plantation d’arbres à haute tige en zone de recul et précise qu’une distance de 2m par 
rapport aux limites mitoyennes doit être respectées lors de la plantation d’arbres à hautes tiges ; 

- En réponse à une remarque relative à la zone de loisirs, il y a lieu de rappeler que le RCUZ ne traite 
pas d’affectations ; qu’il s’agit ici d’espace ou de locaux à réserver pour les résidents du site ; qu’il 
est plus adéquat de dénommer l’article « espace commun » ; 

Considérant qu’un futur projet de développement du site doit évaluer les incidences sur 
l’environnement ; que l’accessibilité et la répartition des accès entre les deux voiries desservant le 
site sera étudié à ce moment-là ; que de ce fait, il y a lieu de supprimer l’obligation d’éviter toute 
communication entre les deux accès carrossables ; 

Considérant que le périmètre a été divisé en 2 zones « A » et « B » : la zone « A » définie par les 
arrières des jardins des maisons de bas gabarit et présentant un gabarit maximal constructible plus 
réduit que la zone « B », et la zone « B » correspondant à la partie restante du site, de gabarit plus 
important ; 

Considérant dès lors, que les constructions dans la zone A, se situant en intérieur d’îlot et le plus 
proche des maisons situées avenue du Bleuet et rue Konkel auront un gabarit limité entre R et 
R+5+T ; 

Considérant que la zone B permet un futur développement avec des gabarits plus hauts, entre R et  
R+7+T ; que le bâti existant autour du site (immeubles d’appartements rue Konkel) est caractérisé 
également par des bâtiments de plus haut gabarit ;  

Considérant la dénivellation importante du terrain présentant une différence de niveau de 6m entre la 
partie haute du terrain du côté de la rue Konkel et la partie basse du côté de la chaussée de Stockel ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir une diminution graduelle de gabarit vers la chaussée 
de Stockel étant donné que le tissu bâti le long de la chaussée est également moins haut et que les 
distances entre la zone constructible et les limites parcellaires sont plus réduites à cet endroit ; 

Considérant qu’il y a lieu, par clarification, de spécifier les hauteurs maximales autorisables sur base 
d’un point de référence ; 



46 

Considérant que, vu sa situation pour une grande partie en intérieur d’îlot, il y a lieu de limiter 
l’emprise du projet et veiller à ce qu’un aménagement qualitatif et verdoyant de tout le site (par 
exemple de type « immeubles dans un parc ») soit imposé ;  

Considérant dès lors qu’il y a lieu de diminuer le rapport plancher / sol, de limiter les longueurs ou le 
développement des façades des futurs immeubles et de définir le taux d’emprise dans le règlement 
communal d’urbanisme zoné ; 

Considérant que moyennant les modifications mentionnées ci-dessous, le RCUZ permet d’encadrer 
le développement du site et que par ailleurs, chaque demande de permis sera évaluée au regard du 
bon aménagement des lieux ;  

AVIS FAVORABLE unanime  et en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme de 
Bruxelles développement Urbain, à condition de : 

- supprimer l’obligation d’éviter toute communication intérieure entre les deux accès carrossables ; 

- prévoir une diminution graduelle des gabarits vers la chaussée de Stockel en zone « B » ; 

- spécifier les hauteurs maximales autorisables sur base d’une hauteur de référence ; 

- préciser une longueur maximale du développement des immeubles ; 

- limiter l’emprise au sol pour garantir un aménagement qualitatif et verdoyant de tout le site (par 
exemple de type « immeubles dans un parc ») à 60% de la superficie du terrain ;  

- diminuer le rapport plancher/sol à 1,4 ; 

- augmenter la capacité des parkings pour les visiteurs à 20 emplacements minimum chacun. » ; 

Considérant que la commission de concertation a émis un avis favorable assorti de conditions ; 

Considérant que les prescriptions de règlement communal d’urbanisme zoné ainsi que le plan 
l’accompagnant ont donc été adaptés en conséquence ; 

Considérant que ces modifications restent mineures, ne portent pas atteinte aux données essentielles 
de ce règlement et visent à répondre aux remarques émises pendant l’enquête publique et discutées 
en commission de concertation avec les instances présentes; 

Considérant que ces précisions concernent : 

- le rapport plancher/sol a été diminué de 1,5 à 1,4 ; 

- un taux d’emprise maximum de 60 % de la superficie totale du périmètre a été ajouté ; 

- en plus du nombre de niveaux maximum autorisés dans les différentes zones, des hauteurs 
maximales à ne pas dépasser ont été ajoutées ; 

- les différents gabarits doivent proposer une évolution graduelle ; 

- le développement des immeubles a été limité à une longueur maximale de 65 mètres par bâtiment ; 

- l’interdiction de liaison en sous-sol entre les parkings accessibles depuis la chaussée de Stockel et 
la rue Konkel a été supprimée ; 

- chacun des deux parkings pour visiteurs doivent présenter au moins 20 emplacements ; 

- la zone de loisirs renommée « espace commun » et a été réservé aux résidents ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les différents gabarits et hauteurs, il y a lieu de préciser que, dans 
la zone « B », une zone intermédiaire prévoyant un gabarit maximal de R+5+T a été ajoutée entre la 
zone de R+2+T à front de la chaussée de Stockel et la zone de R+7+T, de manière à assurer une 
évolution graduelle des gabarits ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
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DECIDE par 25 voix pour et 8 abstentions (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, IDE, 
Mme DRANSART, MM. DEROUBAIX, GEELHAND et de HARENNE) d’approuver les prescriptions 
du règlement communal d’urbanisme zoné rédigé comme suit :  

«  

PRESCRIPTIONS du PROJET DE RÈGLEMENT COMMUNAL D’URB ANISME ZONÉ 
(R.C.U.Z.) 

Portant sur le quartier « chaussée de Stockel – rue  Konkel » 

CHAPITRE Ier : INTRODUCTION 

ARTICLE 1 : Champ d’application 

Le présent règlement s’applique : 

1° aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 
du CoBAT (code bruxellois de l'aménagement du territoire) ; 

2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de 
l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 98, § 2 du CoBAT ; 

3° aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du CoBAT, pour lesquels un règlement 
d’urbanisme impose un permis ; 

4° aux permis de lotir visés aux articles 103 et 104 du code bruxellois de l'aménagement du 
territoire. 

CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS 

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE 

Le présent règlement est applicable dans le périmètre repris au plan en annexe. 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS URBANISTIQUES 

L’objectif du présent règlement est de contribuer à la préservation et à la valorisation 
urbanistique du périmètre considéré, en particulier selon les intentions suivantes : 

- Encadrer le développement urbanistique du site en particulier dans le cas de la construction 
d’un lieu de résidence, bénéficiant des commerces et des équipements de proximité situés 
aux environs immédiats du périmètre couvert par le présent règlement ; 

- Garantir l’intégration des constructions dans le cadre bâti en tenant compte des gabarits des 
constructions existantes autour du périmètre. De ce fait, le règlement prévoit un gabarit 
progressif entre la chaussée de Stockel et la rue Konkel en tenant compte du relief important 
et des gabarits diversifiés entourant le site. Le périmètre est divisé en deux zones : la zone A 
définie par les arrières des jardins des maisons situées avenue du Bleuet et rue Konkel et la 
zone B correspondant à la partie restante. Les immeubles barres sont interdits ; 

- Veiller à l’aspect paysager du site en limitant les zones à bâtir, en maintenant l’allée arborée, 
côté rue Konkel, et en prévoyant de nouvelles plantations en supplément de la mise en 
valeur de la zone verte du plan régional d'affectation du sol pour préserver la qualité en 
intérieur d’îlot;  

- Limiter et équilibrer les incidences des constructions sur la mobilité du quartier : le périmètre 
est accessible par deux accès carrossables différents : l’un situé rue Konkel, l’autre 
chaussée de Stockel. 

ARTICLE 4 : GLOSSAIRE 

Au sens du présent règlement, on entend par :  
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Abords : Zone contigüe à la construction et comprenant : 

a) la zone de recul ; 

b) la zone de retrait latéral, s’il échet ; 

c) la zone de cours et jardins. 

Alignement : Limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. 

Arbre à haute tige : Arbre dont le tronc mesure au moins 0,40 m de circonférence à 1,50 m 
du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur. 

Balcon : Etroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies. 

Emprise de la construction : Superficie au sol, calculée en projection horizontale sur la (les) 
parcelle(s), occupée ou surplombée par des constructions hors-sol, déduction faite des 
auvents et marquises. 

Front de bâtisse :  Plan principal formé par l’ensemble des façades avant des constructions, 
qui peut être dressé en recul par rapport à l’alignement. 

Hauteur d’une construction : La hauteur des constructions comprend les étages techniques, 
les étages en retrait et les installations techniques (y compris les ascenseurs). 

Ilot : Ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l’air libre 
ou par des limites naturelles. 

Intérieur d’ilot : Espace situé au-delà de 50 mètres de l’alignement. 

Immeuble :  sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, ensemble des constructions et 
installations et de leurs abords et dont l’entrée principale est généralement identifiée par une 
seul adresse de police. 

Lucarne : Ouvrage construit en saillie sur le plan d’une toiture inclinée permettant la 
ventilation et l’éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical. Les lucarnes 
peuvent être de plusieurs types : lucarne à versant, lucarne-pignon, lucarne rentrante, etc. 

Mur acrotère : Mur situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse destiné à 
constituer des rebords ou des garde-corps. 

Oriel : Avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur d’un ou 
plusieurs niveaux. 

Pleine terre : Zone libre de toute construction, y compris en sous-sol. 

Surface perméable :  surface qui permet le passage naturel d’eau de pluie à travers le sol, à 
l’exclusion des surfaces situées au-dessus des constructions en sous-sol. 

Zone de cours et jardins : Partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne 
comprenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral.  

Zone de recul : Partie du terrain comprise entre l’alignement et le front de bâtisse. 

Zone de retrait latéral : Partie du terrain comprise entre la zone de recul et la zone de cours 
et jardin et se développant du côté latéral de la construction jusqu’à la limite latérale du terrain. 

CHAPITRE III : CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS E T DE LEURS ABORDS 

SECTION 1 : IMPLANTATION, HAUTEUR ET GABARITS 

ARTICLE 5 : IMPLANTATION ET PROFONDEUR 

5. 1. En tout point, la distance minimale à respecter par rapport aux limites du périmètre pour 
la construction d’un immeuble est de 15 mètres hors-sol, sauf cas particuliers envisagés à 
l’article 5.3. 
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5. 2. La profondeur maximale des constructions hors sol est de 17 mètres entre nus extérieurs 
des façades. 

Des balcons en saillie par rapport à la façade sont autorisés pour autant que leur profondeur 
n’excède pas 2 mètres.  

Des oriels en saillie par rapport à la façade sont autorisés pour autant que leur profondeur 
n’excède pas 1 mètre et que leur largeur totale soit inférieure à 1/3 de la largeur de la façade. 

5. 3. En cas de construction le long de la chaussée de Stockel : 

- les façades avant sont implantées 8 mètres en recul de l'alignement ; 

- la zone de retrait latéral est de minimum 5m par rapport au périmètre sur une profondeur de 
25 mètres maximum à partir du front de bâtisse, au-delà elle varie de 10 à 15 mètres, selon 
le plan joint en annexe. 

5. 4. Le P/S pour le périmètre est de maximum 1,4. 

5. 5. Le taux d’emprise des constructions est de maximum 60% de la superficie totale du 
périmètre. 

ARTICLE 6 : GABARITS, HAUTEURS DES FAÇADES ET TOITU RES 

6. 1. Les hauteurs maximales des façades sont définies en termes de nombre de niveaux 
jusqu’en dessous des corniches (3, 20 mètres maximum par niveau).  

Le nombre de niveaux et les hauteurs maximales mesurée en coordonnées Lambert 72 sont 
indiqués au plan joint en annexe et varie selon la déclivité du terrain existant et selon les 
gabarits des constructions existantes jouxtant le périmètre. 

Le plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble à front de la chaussée de Stockel est situé à 
une hauteur de 1 mètre maximum mesurée au milieu de la façade de l’immeuble à partir du 
niveau du trottoir. 

Des murs acrotères servant de garde-corps de terrasses sont autorisés au-dessus du dernier 
niveau.  

La hauteur des constructions ne dépasse pas la hauteur maximale sous corniche du dernier 
niveau complet du bâtiment de fond (soit 87,00m : mesure en coordonnées Lambert 72)  des 
immeubles rue Konkel « Fontaines de la Woluwe ». 

Les immeubles ne peuvent dépasser un développement de 65m. 

6. 2. Au-delà des corniches, deux niveaux en toiture peuvent être réalisés pour autant: 

- soit qu’ils s’intègrent dans un volume dont le gabarit est déterminé par un plan dressé à 45° 
par rapport au front de bâtisse et à partir du dessus de la corniche, par rapport au plan 
horizontal supérieur du dernier niveau, soit qu'ils présentent un recul de minimum 1,50 mètre 
par rapport aux façades du dernier niveau ; 

- qu’un seul niveau soit habitable. 

6. 3. Les toitures sont plates, inclinées ou arrondies et des lucarnes sont autorisées. Les 
toitures à la Mansart sont interdites. Les toitures plates non accessibles d’un seul tenant d’une 
surface supérieure à 20m² sont verdurisées. 

SECTION 2 : GESTION DES EAUX PLUVIALES 

ARTICLE 7 : CITERNE ET BASSIN D’ORAGE 

Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont 
récoltées et conduites vers une citerne de dimensions minimales de 33 litres par m² de 
surface de toitures en projection horizontales. 



50 

Toutes les eaux de pluie recueillies sont dirigées vers des citernes qui alimentent au minimum 
un robinet accessible depuis les communs pour chaque immeuble pour l’arrosage des 
espaces communs. 

Le réseau d’égouttage de toute construction développant plus de 300m² de surface 
imperméable doit comporter un dispositif faisant office de bassin d’orage, dont la contenance 
est d’au moins 16,2 litres par m² de surface imperméable desservie et dont l’écoulement 
hormis le trop-plein, présente un diamètre de 0,05 mètre. 

SECTION 3 : PARKINGS ET LOCAUX EN SOUS-SOL 

ARTICLE 8 : PARKINGS, ACCES AUX PARKINGS ET PARKING S RESIDENTS ET 
VISITEURS 

8. 1. Tout immeuble comprend des emplacements de parcage couverts en sous-sol 
directement accessibles depuis la chaussée de Stockel et/ou depuis la rue Konkel.  

La circulation à l’air libre des véhicules n’est pas autorisée en intérieur d’ilot, excepté pour 
accéder au parking en sous-sol côté rue Konkel, et pour les déménagements, l’entretien du 
site, les véhicules de secours et d’incendie, et le parking pour visiteurs tel que décrit au 8. 3. 

Côté « chaussée de Stockel », un accès direct depuis la chaussée est prévu vers un parking 
en sous-sol. 

Côté « rue Konkel », la rampe d’accès au parking en sous-sol se situe au-delà des 50m 
depuis l’alignement de la rue Konkel. 

8. 2. Tout immeuble comporte au minimum 1,2 emplacement et au maximum 2 emplacements 
de parking par logement. 

8. 3. Au-delà des emplacements de parcage à prévoir pour les résidents, deux parkings 
visiteurs de 20 emplacements chacun dont un est réalisé côté chaussée de Stockel et l’autre 
côté rue Konkel sont à prévoir. Côté rue Konkel, le parking visiteurs est aménagé dans la zone 
située entre 35 et 70 mètres au-delà de l’alignement. 

ARTICLE 9 : LOCAUX DESTINES AUX POUBELLES 

En plus des locaux à prévoir pour le tri sélectif des déchets et à réaliser en sous-sol ou dans 
les bâtiments directement accessibles depuis les appartements, le périmètre comporte un 
aménagement couvert extérieur pour l'entreposage temporaire des poubelles et conteneurs 
de déchets, tant du côté « chaussée de Stockel » que du côté « rue Konkel », répondant aux 
prescriptions de Bruxelles-Propreté afin d'éviter tout encombrement de l'espace public le jour 
des enlèvements.  

Cet aménagement est de qualité architecturale et régulièrement entretenu. 

ARTICLE 10 : LOCAUX POUR VÉLOS ET VOITURES D’ENFANT S 

En plus des locaux exigés pour les véhicules deux-roues et les voitures d’enfants, au moins 
un parking pour vélos à l’air libre pourvu d’une toiture est réalisé à proximité des accès aux 
immeubles. 

Cet aménagement est de qualité architecturale et régulièrement entretenu. 

ARTICLE 11 : CAVES 

Tout projet prévoit par logement au moins une cave fermée de minimum 3m². 
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SECTION 4 : ABORDS ET AMÉNAGEMENT DES JARDINS 

ARTICLE 12 : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE RECUL 

12. 1. La zone de recul est aménagée en jardinets et plantée en pleine terre. Elle ne comporte 
pas de constructions sauf celles accessoires aux entrées des immeubles tels que, notamment, 
les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pente d’accès. Elle ne peut être 
transformée en espace de stationnement ni être recouvertes de matériaux imperméables sauf 
en ce qui concerne les accès aux portes d’entrée et de garages. Elle est régulièrement 
entretenue.  

12. 2. La végétation est un complément à la façade et ne peut pas la masquer en totalité. 

ARTICLE 13 : AMÉNAGEMENT DES JARDINS  

13. 1. Généralités 

La zone de cours et jardins et la zone de retrait latéral comporte une surface perméable au 
moins égale à 50% de sa surface, hors zone verte du plan régional d'affectation du sol. Cette 
surface perméable est en pleine terre et plantée. 

L’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral vise au 
développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les installations destinées 
à l’aménagement de ces zones, tels que les bancs, balançoires, statues ou autres 
constructions d’agrément ou de décoration sont autorisées. 

L’aménagement paysager vise notamment à préserver l’intimité des futurs occupants ainsi 
que celle du voisinage. 

Les arbres à haute tige à planter le sont de manière à laisser une distance minimale de 2 
mètres des limites du périmètre. 

Toute demande de permis d'urbanisme relative à un projet de construction d’ensemble est 
accompagnée d’un plan paysager. 

13. 2. Aménagement et implantation des jardins 

Les jardins se divisent en trois parties : 

- les parties à jouissance privative, délimitées clairement et conservant leur intimité grâce aux 
haies taillées ; 

- les parties communes, clôturées et à usage exclusif par les copropriétaires ; 

- les zones de circulation piétonnes et celles pour les véhicules de secours, d’incendie, de 
déménagements et d’entretien. 

Une promenade piétonne accessible par les personnes à mobilité réduite est prévue entre la 
chaussée de Stockel et la rue Konkel. 

Les essences des arbres s’associent à l’image et à l’échelle d’un « parc ». En plus des arbres 
existants maintenus, de nouveaux arbres et arbustes sont plantés. Les arbres à haute tige 
existants situés en dehors des zones de construction projetées sont préservés ou font l’objet 
d’une replantation en cas d’abattage. 

Les constructions en sous-sol sont, soit recouvertes d’une couche de terre arable de 0,60m au 
moins sur toute la surface qui n’est pas construite hors sol, soit aménagées en terrasse. Un 
système assure le bon drainage du sol. 
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13. 3. Clôtures et haies 

Dans les zones de cours et jardins, pour maintenir des qualités végétales d’intérieurs d’îlots, 
les clôtures mitoyennes à l’intérieur du périmètre sont constituées de haies vives qui peuvent 
être doublées et séparées par un grillage métallique. Les haies ont une hauteur maximale de 
1,80 mètre. 

Les haies ont une hauteur de 1,20 mètre minimum au moment de la plantation. 

ARTICLE 14 : ESPACE COMMUN 

Le périmètre comprend au moins un espace de loisirs extérieur, sécurisé et clôturé pour les 
enfants et au moins un espace de vie en commun intérieur pour des réceptions, des fêtes, 
etc…à destination des résidents du site. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 15 : CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT 

La conformité d'un projet au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité 
au bon aménagement des lieux, appréciée par l’autorité compétente pour délivrer le permis 
d’urbanisme, ni de sa conformité aux autres normes, lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur dès la parution au Moniteur belge. » 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise et à M. le fonctionnaire délégué de Bruxelles Développement Urbain – Direction de 
l’Urbanisme.  
#018/19.10.2015/A/0030# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Gelet op het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening aangenomen bij besluit van 09/04/2004 van 
de Brusselse Regering, inzonderheid artikelen 91, 92 en 93, hoofdstuk III, getiteld « gemeentelijke 
bouwverordeningen »; 

Gelet op de beslissing van 12/06/2014 van het College van burgemeester en schepenen met 
betrekking tot de voorlopige aanneming van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening voor de wijk “Stokkelsesteenweg – Konkelstraat”; 

Gelet op de voorlopige goedkeuring van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
voor de wijk “Stokkelsesteenweg – Konkelstraat” door de Gemeenteraad in vergadering van 
23/06/2014; 

Overwegende dat in het kader van de projectontwikkeling van de site SIBELGA gelegen aan de 
Stokkelsesteenweg / Konkelstraat, een project van zonale gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening werd opgesteld met als doel bij te dragen tot het stedenbouwkundige behoud en de 
stedenbouwkundige opwaardering van de betrokken perimeter; 

Overwegende dat het aangewezen is om bij te dragen aan het stedenbouwkundig behoud en de 
stedenbouwkundige opwaardering van de betrokken perimeter, en meer bepaald volgens volgende 
krijtlijnen: 

- De stedenbouwkundige ontwikkeling van de site kaderen in het bijzonder in het geval van de bouw 
van een residentiële plek, die geniet van de handelszaken en wijkvoorzieningen in de onmiddellijke 
omgeving van de perimeter die door onderhavig reglement gedekt wordt; 
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- De integratie van de constructies in het bouwkader garanderen waarbij er rekening gehouden wordt 
met het profiel van de bestaande bouwwerken rond de perimeter. Hiervoor voorziet de verordening 
een progressief bouwprofiel tussen de Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat, rekening houdend 
met de belangrijke niveauverschillen van het terrein en de diverse bouwprofielen rondom de site. De 
perimeter is verdeeld in twee zones: zone A wordt afgebakend door de achterkant van de tuinen van 
de huizen in de Roggebloemlaan en Konkelstraat en zone B komt overeen met het overblijvende 
gedeelte. Balkvormig e gebouwen zijn verboden; 

- Het landschapsaspect van de site verbeteren door de bebouwbare zones te beperken, met behoud 
van de beboomde dreef langs de Konkelstraat, en door nieuwe aanplantingen te voorzien bovenop 
de opwaardering van de groene zone van het gewestelijk bestemmingsplan om de levenskwaliteit 
binnen het woonblok te verzekeren; 

- De impact op de mobiliteit van de wijk beperken en evenwichtig verdelen: de perimeter is bereikbaar 
via twee verschillende toegangswegen: een in de Konkelstraat en de andere in de 
Stokkelsesteenweg; 

Overwegende dat dit project van zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de wijk 
“Stokkelsesteenweg – Konkelstraat“ onderwerpen werd aan een openbaar onderzoek van 24/09/2014 
tot 23/10/2014; 

Gezien het proces-verbaal ter afsluiting van het openbaar onderzoek opgesteld op 23/10/2014; 

Overwegende dat 20 opmerkingen werden ingediend gedurende het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat de overlegcommissie van 07/11/2014 besloten heeft haar advies uit te stellen; 

Overwegende dat de verordening verschillende wijzigingen heeft ondergaan ten gevolge van 
verschillende werkvergaderingen, met name met de gewestelijke stedenbouwkundige directie: 

- een liggingsplan, de kadastrale situatie en een fotoreportage werden toegevoegd aan de aanvraag; 

- de stedenbouwkundige doelstellingen werden verduidelijkt: verwijderen van de gemengdheid van 
functies met behoud van de mogelijkheid tot het vestigen van handelszaken en voorzieningen van 
openbaar belang aanvullend bij de hoofdfunctie van het wonen; integratie van de gebouwen in het 
bestaande gebouwde kader; de wens om het landschappelijk karakter van de site te verbeteren en 
het evenwicht op de mobiliteit in de wijk te verbeteren door twee toegangen vanaf elk van de wegen 
(Stokkelsesteenweg en Konkelstraat) zonder onderlinge communicatie te voorzien; 

- de verklarende woordenlijst werd aangepast; 

- de voorschriften werden herorganiseerd, aangevuld en verduidelijkt of herschreven; 

- een inplantingsplan dat de perimeter in twee zones “A” en “B” verdeelt werd toegevoegd aan de 
aanvraag: zone “A” dat wordt afgebakend door de achterkant van de tuinen van de huizen met een 
laag bouwprofiel en een maximaal bouwprofiel heeft dat beperkter is dan zone “B”, en zone “B” dat 
overeenkomt met het overblijvende gedeelte van de site, met een belangrijker bouwprofiel gezien de 
bestaande bebouwing langsheen de site (appartementsgebouwen Konkelstraat); 

Gelet op de kennisnamen door het College van burgemeester en schepenen in zittingen van 
27/11/2014 en van 04/06/2015 met betrekking tot de aangebrachte wijzigingen; 

Overwegende dat het ontwerp van zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de 
wijk “Stokkelsesteenweg – Konkelstraat” onderworpen werd aan een openbaar onderzoek van 
17/08/2015 tot 15/09/2015; 

Gelet op het proces-verbaal ter afsluiting van het openbaar onderzoek opgesteld op 15/09/2015; 

Overwegende dat 22 opmerkingen werden ingediend tijdens de loop van het openbaar onderzoek; 

Gelet op de adviezen van de overlegcommissies van 25/09/2015 en van 02/10/2015, die luiden als 
volgt: 



54 

“Advies van de overlegcommissie van 25/09/2015 : 

UITGESTELD ADVIES 

Advies van de overlegcommissie van 02/10/2015 : 

Overwegende het voorstel om een nieuwe zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op 
te stellen voor de wijk Stokkelsesteenweg – Konkelstraat, op de voormalige site van “Sibelga”; 

Overwegende dat de doelstellingen van de nieuwe verordening het omkaderen van de verstedelijking 
van de site betreft en het bijdragen tot het stedenbouwkundig behoud en de stedenbouwkundige 
opwaardering van de betrokken perimeter; 

Overwegende dat, gezien de belangrijke omvang van het betrokken terrein en gezien het diverse 
karakter van de bebouwing rondom de site, een algemene visie in de vorm van een zonale 
verordening pertinent is; 

Overwegende dat het goed zich bevindt in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van 
openbare diensten en een groengebied van het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd door het 
besluit van de regering van 03/05/2001; 

Overwegende dat bouwprojecten voor wat betreft zowel de bestemmingen als hun bouwvolumes 
behandeld zullen worden tijdens de stedenbouwkundige aanvragen of de verkavelingsaanvragen; 

Overwegende dat een zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening niet als doel heeft zich 
uit te spreken over de bestemmingen, die bepaald zijn door de plannen van aanleg; 

Overwegende dat de nieuwe zonale verordening daarentegen toelaat om een wettelijk kader op te 
stellen en als doel heeft om regels vast te leggen met betrekking tot de bouwwerken en hun 
omgevingsaanleg; 

Overwegende dat de stedenbouwkundige verordening niet kan slaan op het beheer van de mobiliteit; 
dat de vraag betreffende het verkeer voor de toegankelijkheid van de site bestudeerd zal worden in 
het kader van de behandeling van de vergunningen en meer bepaald in het luik van de evaluatie van 
de effecten; 

Overwegende dat de aanvraag voorziet om het landschapsaspect te herwaarderen en te verbeteren 
en tracht om de gevolgen voor de mobiliteit van de wijk te beperken en evenwichtig te verspreiden 

Overwegende dat het project van verordening eerder al een eerste keer werd onderworpen aan een 
openbaar onderzoek van 24/09/2014 tot 23/10/2014, dat 20 opmerkingen werden ingediend en dat de 
overlegcommissie beslist heeft om haar advies uit te stellen in haar zitting van 07/11/2014; 

Overwegende dat verscheidene wijzigingen, verduidelijkingen en verbeteringen werden aangebracht 
aan het project van verordening; 

Overwegende dat het project van verordening opnieuw aan een openbaar onderzoek werd 
onderworpen van 17/08/2015 tot 15/09/2015; 

Gelet op het proces-verbaal van de sluiting van openbaar onderzoek opgesteld op 15/09/2015; 

Overwegende dat 22 opmerkingen werden ingediend in de loop van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat de opmerkingen voornamelijk slaan op verschillende thema’s: 

Algemeen gesproken: 

- In antwoord op een opmerking betreffende de lezing van het project zonale gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening (ZGSV) met betrekking tot een afwijking op titel I artikel 8 van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening, dient er verduidelijkt te worden dat de ZGSV de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening aanvult die zelf van toepassing blijft; 

- In antwoord op een opmerking betreffende het feit dat de tekst van de ZGSV delen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening herneemt, dient er verduidelijkt te worden dat dit geen 
fout vormt; 
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- In antwoord op een opmerking betreffende het aspect “veiligheid” van de site gezien de 
aanwezigheid van Fluxys, dient er verduidelijkt te worden dat deze toestand bestaat sinds zeer vele 
jaren (aanwezigheid van woningen pas na de bouw van de gashouder) maar dat de installaties van 
Fluxys zullen worden overgeheveld naar een andere Brusselse site in de toekomst; 

- In antwoord op een opmerking betreffende de nood aan een advies van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, dient er verduidelijkt te 
worden dat dit niet vereist is voor het opstellen van een ZGSV maar dat dit deel zal moeten 
uitmaken van de stedenbouwkundige aanvragen of verkavelingsaanvragen; 

Voor wat betreft de bestemmingen: 

- In antwoord op een opmerking betreffende de mogelijkheid om woningen en handelszaken in te 
planten op de site, dient er verduidelijkt te worden dat de ZGSV het luik bestemmingen niet mag 
behandelen: deze worden bepaald door de plannen van aanleg; 

Voor wat betreft de inplanting en de bouwdiepte: 

- In antwoord op een opmerking betreffende het verlies aan bezonning voor de gebouwen gelegen 
aan de overzijde van het terrein aan de Stokkelsesteenweg, dient er verduidelijkt te worden dat het 
voorgestelde bouwvolume in de ZGSV het gemiddelde bouwprofiel van de steenweg dat G+2+D is, 
respecteert en dat het project van verordening een afstand voorstelt van meer dan 20m tussen de 
straatgevels hetgeen de hinder beperkt; 

- In antwoord op een opmerking betreffende de motivatie om een bouwdiepte voor te stellen van 14m 
in plaats van 15 zoals voorgesteld in de 1ste versie, dient er verduidelijkt te worden dat deze afstand 
rekening houdt met de beperkingen op vlak van energieprestatie van het gebouw die strenger zijn 
sinds 01/01/2015 voor nieuwe gebouwen, de noodzaak om over een voldoende breedte te 
beschikken voor de aanleg van een ondergrondse parking; dat dit een grotere vrijheid biedt op vlak 
van architecturale expressie; dat deze diepte bovendien een “maximum” toelaatbare diepte is, dat 
niets verhindert om minder diep te bouwen; 

- In antwoord op een opmerking betreffende de balkons (diepte en plaatsing), dient er verduidelijkt te 
worden dat de integratie en de waardering van de balkons gebeurt tijdens de analyse van een 
stedenbouwkundige aanvraag (oriëntering, gevelcompositie,…); dat de 1ste versie van de ZGSV 
een diepte van 2.50m voorstelde dat werd verminderd tot 2m; 

- In antwoord op een opmerking die vraagt om een beschermde zone te voorzien tussen het 
groengebied en het bebouwbare gebied, dient er verduidelijkt te worden dat dit een element is dat 
tijdens de stedenbouwkundige aanvraag dient te worden onderzocht; 

- In antwoord op een opmerking betreffende de logica van de rechte lijn die de zones A en B scheidt, 
dient er verduidelijkt te worden dat de wens bestaat om te tonen dat een verschillende behandeling 
wordt opgelegd op het niveau van de toekomstige bebouwing tussen de zone die zich situeert aan 
de achterzijde van de woningen die een bouwvolume van G+1+D vertonen door een lijn te tekenen 
tussen de grenzen van de twee uiterste terreinen (Noord-Zuid) van de Grootveldwijk, en de zone die 
zich bevindt langs de bebouwde percelen van de “Fontaines de la Woluwe”; dat de zonering 
voorstelt om de bouwhoogte te beperkingen langsheen de laagste woningen (G+1+D) die 
bovendien profiteren van de niet bebouwbare groenzone; 

- In antwoord op een opmerking betreffende het behoud van het boogvormige hoogteverschil in het 
reliëf van het terrein, dient er verduidelijkt te worden dat het huidige terreinprofiel gewijzigd kan 
worden via een stedenbouwkundige aanvraag; 

- In antwoord op een opmerking die vraagt om een minimale afstand tussen gebouwen te voorzien, 
dient er verduidelijkt te worden dat het aspect van een goede ruimtelijke aanleg zal worden 
geanalyseerd tijdens de behandeling van de stedenbouwkundige aanvragen; 
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Voor wat betreft de bouwvolumes, de gevelhoogtes en de daken: 

- In antwoord op een opmerking betreffende de verenigbaarheid van een toegang voor PMB vereist 
door de GSV voor nieuwe gebouwen en het niveau van het gelijkvloers van het gebouw langs de 
Stokkelsesteenweg dat zich maximum één meter hoger mag bevinden ten opzichte van het voetpad, 
dient er verduidelijkt te worden dat deze mogelijkheid dient bestudeerd te worden tijdens de 
behandeling van de stedenbouwkundige aanvraag; 

- In antwoord op een opmerking betreffende het aantal niveaus in het dakvolume, dient er 
verduidelijkt te worden dat slechts één enkel bewoonbaar niveau wordt toegestaan, maar 2 
bouwniveaus, om de integratie van de technische installaties in het bouwvolume mogelijk te maken, 
zonder daarentegen de woondichtheid te verhogen. 

Voor wat betreft het beheer van neerslag: 

- In antwoord op een opmerking betreffende de noodzaak van grotere regenwaterputten en 
stormbekkens uit solidariteit, dient er verduidelijkt te worden dat het project groendaken oplegt voor 
aaneenliggende niet toegankelijke platte daken met een oppervlakte die groter is dan 20m²; 

- Er dient herhaald te worden dat het gemeentelijk bouwreglement (artikel 108bis) dat van toepassing 
blijft, een stormbekken oplegt (16.2 liter per m²) bovenop de regenwaterput zoals opgelegd door 
artikel 16 van titel I van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (33 liter per m²); 

Voor wat betreft de parkings: 

- Aangaande het minimum aantal parkings per woongelegenheid, dient er verduidelijkt te worden dat 
de ZGSV al veeleisender is dan de GSV door een minimum van 1,2 parkeerplaatsen per 
woongelegenheid te voorzien om zodoende een verschuiving naar het parkeren op de weg uit te 
sluiten; 

Voor wat betreft de omgevingsaanleg en de tuinaanleg: 

- In antwoord op een opmerking betreffende het behoud van de bestaande bomen op de site en het 
verbod om hoogstammige bomen te planten in de voortuinstrook, met uitzondering van deze langs 
de Konkelstraat, en op een afstand van minder dan 2m van de perceelsgrens, dient er verduidelijkt 
te worden dat een precieze opmeting van de bestaande bomen zal moeten worden toegevoegd aan 
de stedenbouwkundige aanvraag die aanduid welke omgehakt zullen worden, dat een 
heraanplanting zal worden gevraagd; bovendien, het gemeentelijk bouwreglement verbiedt het 
planten van hoogstammige bomen in de voortuinstrook en verduidelijkt dat een minimale afstand 
van 2m tot de perceelsgrenzen gerespecteerd moet worden bij het aanplanten van hoogstammige 
bomen; 

- In antwoord op een opmerking betreffende de recreatiezone, dient er herhaald te worden dat de 
ZGSV zich niet uitspreekt over bestemmingen; dat het hier een ruimte of lokaal betreft dat 
voorbehouden is voor de bewoners van de site; dat het passender is om dit artikel “gemene ruimte” 
te benoemen; 

Overwegende dat een toekomstige projectontwikkeling van de site de effecten op de omgeving zal 
moeten evalueren; dat de toegankelijkheid en de verdeling van de toegangen tussen de twee 
toegangswegen naar de site op dat moment zal worden bestudeerd; dat het hierdoor aangewezen is 
om de verplichting tot het vermijden van elke communicatie tussen de twee berijdbare toegangen weg 
te laten; 

Overwegende dat de perimeter in twee zones “A” en “B” werd verdeeld: de zone “A” bepaald door de 
achterzijde van de tuinen van de woningen met een laag bouwprofiel en waarbij de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte beperkter is dan deze van zone “B”, en de zone “B” dat overeenkomt met de 
rest van de site, met een hogere toelaatbare bouwhoogte; 

Overwegende bijgevolg, dat de gebouwen in zone A, dat zich in het binnengebied bevindt en het 
dichts tegen de woningen gelegen in de Roggebloemlaan en de Konkelstraat, een beperkt 
bouwprofiel zullen hebben tussen G en G+5+D; 
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Overwegende dat zone B een toekomstige ontwikkeling toelaat met hogere bouwprofielen, tussen G 
en G+7+D; dat de gebouwen rondom de site (appartementsgebouwen Konkelstraat) eveneens 
gekarakteriseerd worden door gebouwen met een hoger bouwprofiel; 

Overwegende het belangrijke niveauverschil van het terrein dat een verschil aan niveau vertoont van 
6m tussen het hoger gelegen deel van het terrein langs de Konkelstraat en het lager gelegen deel 
langs de Stokkelsesteenweg; 

Overwegende echter dat het aangewezen is om een graduele vermindering van de bouwprofielen 
naar de Stokkelsesteenweg te voorzien aangezien het stedelijk weefsel langsheen de steenweg 
eveneens minder hoog is en de afstanden tussen bebouwbare zone en de perceelsgrenzen kleiner 
zijn op deze plaats; 

Overwegende dat het aangewezen is, ter verduidelijking, om de maximaal toegestane bouwhoogtes 
te verduidelijken op basis van een referentiepunt; 

Overwegende dat het aangewezen is om de grondinname van een project te beperken, gezien de 
ligging in het binnenterrein voor een groot deel, en verzekeren dat een kwalitatieve en groene aanleg 
van de gehele site (bijvoorbeeld van het type “gebouwblokken in een park”) wordt opgelegd; 

Overwegende bijgevolg dat het aangewezen is om de verhouding vloeroppervlakte / 
terreinoppervlakte te beperken, de lengte of de ontwikkeling van de gevels van de toekomstige 
gebouwen te beperken en om het percentage van de grondinname te bepalen in de zonale 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; 

Overwegende dat middels de wijzigingen zoals vermeld hierboven, de ZGSV toelaat om een 
ontwikkeling van de site te kadreren en dat bovendien elke stedenbouwkundige vergunning zal 
worden geëvalueerd in het licht van een goede ruimtelijke aanleg; 

GUNSTIG ADVIES, unaniem  en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie 
stedenbouw van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, op voorwaarde: 

- de verplichting om elke interne communicatie tussen de twee berijdbare toegangen te vermijden te 
verwijderen; 

- een geleidelijke vermindering van de bouwprofielen naar de Stokkelsesteenweg in zone “B” toe te 
voorzien; 

- de maximaal toelaatbare hoogtes verduidelijken op basis van een referentiehoogte; 

- een maximale lengte van de gebouwen bepalen; 

- de grondinname te beperken tot 60% van de oppervlakte van het terrein om een kwalitatieve en 
groene aanleg van de gehele site (bijvoorbeeld van het type “gebouwblokken in een park”) te 
garanderen; 

- verminderen van de verhouding vloer/terrein tot 1,4; 

- verhogen van de capaciteit van de twee bezoekersparkings tot elk minimum 20 plaatsen.” 

Overwegende dat de overlegcommissie een gunstig advies heeft uitgebracht omkleed met 
voorwaarden; 

Overwegende dat bijgevolg de voorschriften van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening alsook het bijhorende plan werden aangepast; 

Overwegende dat deze wijzigingen bijkomstig blijven, niet raken aan de essentiële gegevens van de 
verordening en trachten een antwoord te bieden op de opmerkingen die werden geuit tijdens het 
openbaar onderzoek en die werden besproken tijdens de overlegcommissie met de aanwezige 
instanties; 

Overwegende dat deze aanpassingen het volgende betreffen: 

- de verhouding vloer/terrein werd verminderd van 1,5 naar 1,4; 
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- een maximale grondinname van 60 % van de totale oppervlakte van de perimeter werd toegevoegd; 

- bovenop het maximaal aantal toelaatbare niveaus in de verschillende zones, werden ook maximaal 
toelaatbare hoogtes toegevoegd. 

- de verschillende bouwprofielen moeten een geleidelijke evolutie voorstellen; 

- de ontwikkeling van gebouwen werd beperkt tot een maximale lengte van 65 meter per gebouw; 

- het verbod op een ondergrondse verbinding tussen de parkings die toegankelijk zijn via de 
Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat werd verwijderd; 

- elk van de twee bezoekersparkings moeten minstens 20 plaatsen voorzien; 

- de recreatiezone werd hernoemd “gemeenschappelijke zone” en werd voorbehouden voor de 
bewoners; 

Overwegende dat voor wat betreft de verschillende bouwprofielen en hoogtes, het aangewezen is te 
verduidelijken dat in de zone “B”, een intermediaire zone werd toegevoegd met een maximaal 
bouwprofiel van G+5+D tussen de zone van G+2+D aan de Stokkelsesteenweg en de zone G+7+T, 
om zo een geleidelijke evolutie van de bouwprofielen te garanderen; 

Gelet op de nieuwe gemeentelijke wet, inzonderheid artikel 117; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 08/10/2015; 

BESLIST met 25 stemmen voor en 8 onthoudingen (Mw. CARON, de HH. VANDERWAEREN, DE 
SMUL, IDE, Mw. DRANSART, de HH. DEROUBAIX, GEELHAND en de HARENNE) om de 
voorschriften van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening opgesteld als volgt goed 
te keuren:  

“ 

VOORSCHRIFTEN van de ZONALE GEMEENTELIJKE STEDENBOU WKUNDIGE 
VERORDENING (Z.G.S.V.)  

Wijk “Stokkelsesteenweg – Konkelstraat” 

HOOFDSTUK  I: INLEIDING 

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied 

Deze verordening is van toepassing: 

1° op de handelingen en werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige 
vergunning krachtens artikel 98, §1, eerste lid, van het BWRO (Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening); 

2° op de handelingen en werken die, omwille van hun geringe omvang, vrijgesteld zijn aan een 
stedenbouwkundige vergunning, zoals bedoeld in krachtens artikel 98, §2 van het BWRO; 

3° op de handelingen en werken bedoeld in artikel 98, §3 van het BWRO, waarvoor een 
stedenbouwkundige verordening een vergunning oplegt; 

4° op de verkavelingsvergunningen bedoeld in artikelen 103 en 104 van het BWRO. 

HOOFDSTUK  II: ALGEMEEN 

ARTIKEL 2: PERIMETER 

Deze verordening is van toepassing in de perimeter getekend op het bijgevoegde plan. 
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ARTIKEL 3: STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN 

Doel van onderhavig reglement is bij te dragen tot het stedenbouwkundig behoud en de 
stedenbouwkundige opwaardering van de besproken perimeter, vooral volgens de volgende 
krijtlijnen: 

- Een stedenbouwkundige ontwikkeling van de site omkaderen in het bijzonder in het geval 
van de bouw van een residentiële plek die geniet van de handelszaken en wijkvoorzieningen 
in de onmiddellijke omgeving van de perimeter die door onderhavig reglement gedekt wordt; 

- De integratie van de constructies in het bouwkader garanderen waarbij er rekening 
gehouden wordt met het profiel van de bestaande bouwwerken rond de perimeter. Hiervoor 
voorziet de verordening een progressief bouwprofiel tussen de Stokkelsesteenweg en de 
Konkelstraat, rekening houdend met de belangrijke niveauverschillen van het terrein en de 
verschillende bouwprofielen rondom de site. De perimeter wordt verdeeld in twee zones: 
zone A wordt afgebakend door de achterkant van de tuinen van de huizen in de 
Roggebloemlaan en Konkelstraat en zone B komt overeen met het overblijvende gedeelte. 
Balkvormige gebouwen zijn verboden; 

- het landschapsaspect van de site vrijwaren door de bebouwbare zones te beperken, door de 
beboomde dreef te behouden en door nieuwe aanplantingen te voorzien bovenop de 
opwaardering van de groene zone van het gewestelijk bestemmingsplan om de 
levenskwaliteit van het woonblok te verzekeren;  

- de impact van het project op de mobiliteit van de wijk beperken en evenwichtig verdelen: de 
perimeter kan via twee verschillende toegangswegen bereikt worden: een in de Konkelstraat 
en de andere in de Stokkelsesteenweg.  

ARTIKEL 4: WOORDENLIJST 

In huidige verordening, verstaat men onder: 

Naaste omgevingsaanleg: Gebied grenzend aan het bouwwerk en dat bestaat uit: 

a) de achteruitbouwstrook; 

b) desgevallend de zijdelingse inspringstrook; 

c) het gebied voor koeren en tuinen. 

Rooilijn:  Grens tussen de openbare weg en omliggende eigendommen. 

Hoogstammige boom: Boom waarvan de stam op 1,50 m van de grond minstens 0,40 m 
omtrek heeft en die minstens 4 m hoog wordt. 

Balkon: Smal platform met borstwering voor één of meerdere gevelopeningen. 

Grondinname van het bouwwerk :  grondoppervlakte op de grond, berekend in horizontale 
projectie op het (de) perce(e)l(en), dat wordt ingenomen of overkapt door bovengrondse 
bouwwerken, exclusief luifels en markiezen. 

Bouwlijn:  Hoofdvlak dat gevormd wordt door alle voorgevels van de bouwwerken en dat kan 
inspringen ten opzichte van de rooilijn. 

Bouwhoogte: De hoogte van de bouwwerken omvat de technische verdiepingen, de 
inspringende verdiepingen en de technische installaties (met inbegrip van de liften). 

Huizenblok:  Geheel van al dan niet bebouwde terreinen, dat begrensd is door verkeerswegen 
in de open lucht of natuurlijke grenzen 

Binnenterrein van een huizenblok: Ruimte die zich op meer dan 50 meter van de rooilijn 
bevindt. 
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Gebouw:  Het geheel van bouwwerken en installaties en hun nabije omgeving, op een of meer 
kadastrale percelen, waarvan de hoofdingang meestal geïdentificeerd wordt door middel van 
een enkel politieadres.  

Dakkapel:  Bouwelement dat boven het dakvlak van een hellend dak uitsteekt en dat via 
rechtopstaande openingen de ventilatie en de natuurlijke verlichting mogelijk maakt. Er 
bestaan verschillende types dakkapellen: dakkapel met schilddak, dakkapel onder puntgevel, 
inspringende dakkapel, enz. 

Acroteriemuur:  Muur die zich boven het niveau van het dak of van het terras zich bevindt en 
die dient als zijkant of borstwering. 

Erker:  Gesloten uitsprong die op de gevel uitsteekt over één of meerdere bouwlagen. 

Volle grond:  Zone vrij van elke bebouwing, ook ondergronds. 

Doorlaatbare oppervlakte:  Oppervlakte die regenwater op een natuurlijke wijze laat 
doordringen in de bodem, met uitzondering van de oppervlakten boven ondergrondse 
bouwwerken. 

Gebied voor koeren en tuinen: Het onbebouwde of nog niet bebouwde bovengronds 
gelegen deel van het terrein, de achteruitbouwstrook en de zijdelingse inspringstrook niet 
inbegrepen.  

Achteruitbouwstrook: Tussen de rooilijn en de bouwlijn gelegen deel van het terrein. 

Zijdelingse inspringstrook: Deel van het terrein dat gelegen is tussen de 
achteruitbouwstrook en het gebied voor koeren en tuinen en dat zich uitstrekt van de zijkant 
van het bouwwerk tot aan de zijdelingse grens van het terrein. 

HOOFDSTUK  III: KENMERKEN VAN DE BOUWERKEN EN HUN N AASTE 
OMGEVINGSAANLEG 

AFDELING  1: PLAATSING, HOOGTE EN BOUWPROFIELEN 

ARTIKEL 5: PLAATSING EN DIEPTE 

5.1. Op ieder punt zal de minimaal te respecteren afstand t.o.v. de perimeter voor de 
constructie van een gebouw 15 meter bovengronds bedragen, behalve voor de uitzonderingen 
voorzien in artikel 5.3. 

5.2. De maximale diepte boven de grond van de bouwwerken is 17 meter tussen de 
afgewerkte buitenwanden van de gevels.  

Balkons kunnen de gevels versieren voor zover hun diepte niet meer dan 2 meter bedraagt.  

Uitspringende erkers kunnen de gevels versieren voor zover hun diepte niet meer dan 1 meter 
bedraagt en hun totale breedte minder is dan 1/3 van de gevelbreedte.  

5.3. Voor bouwwerken langs de Stokkelsesteenweg: 

- de gevels worden 8 meter achter de rooilijn opgetrokken; 

- De zijdelingse inspringstrook bedraagt minimaal 5m t.o.v. de perimeter over een diepte van 
maximaal 25 meter vanaf de bouwlijn; daarboven varieert ze van 10 tot 15 meter, volgens 
bijgevoegd plan. 

5.4. De verhouding vloer/grond bedraagt maximaal 1,4 

5.5. De grondinname van de bouwwerken is maximum 60% van de totale oppervlakte van de 
perimeter. 

ARTIKEL 6: BOUWWPROFIELEN, GEVELHOOGTES EN DAKEN 

6.1. De maximale hoogte van de gevels wordt bepaald in termen van aantal niveaus onder de 
daklijst (maximaal 3,20 meter per niveau).  
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Het aantal niveaus en de maximale hoogtes gemeten in Lambert 72 coördinaten zijn 
aangeduid in bijgevoegd plan en varieert volgens de helling van het bestaande terrein en 
volgens de profielen van de bestaande gebouwen die aan de perimeter grenzen. 

De vloer van het gelijkvloers van het gebouw aan de Stokkelsesteenweg is geplaatst op een 
maximum hoogte van 1 meter, gemeten in het midden van de gevel van het gebouw, vanaf 
het hoogtepeil van de stoep. 

Acroteriemuren boven het laatste niveau zijn toegelaten om als borstwering van de terrassen 
tedienen.  

De hoogte van de gebouwen overschrijdt nooit de maximale kroonlijsthoogte van het laatste 
volledige niveau van het achtergelegen gebouw (hetzij 87,00m: gemeten in coördinaten 
Lambert 72) van de gebouwen “Fontaines de la Woluwe” in de Konkelstraat. 

De gebouwen mogen niet langer zijn dan 65m. 

6. 2. Boven de daklijsten kunnen twee dakniveaus uitgevoerd worden op voorwaarde dat: 

- zij zich integreren in een volume waarvan het bouwprofiel een hoek van 45° beschrijft tussen 
de bouwlijn en het bovenste deel van de daklijst, t.o.v. het bovenste horizontale vlak van het 
hoogste niveau, of dat ze minimaal 1,50 meter achteruit springen t.o.v de gevels van het 
hoogste niveau; 

- dat er slechts een niveau bewoonbaar is. 

6.3. De daken kunnen plat, gebogen of hellend zijn en dakkapellen bevatten. Mansardedaken 
zijn verboden. Aaneenliggende, niet toegankelijke platte daken met een oppervlakte groter 
dan 20m² worden uitgevoerd als groendaken. 

AFDELING  2: BEHEER VAN HET REGENWATER  

ARTIKEL 7: REGENPUT EN VERGAARBEK 

Het regenwater afkomstig van alle ondoorlaatbare oppervlakken wordt opgevangen en 
afgevoerd naar een regenput met minimumafmetingen van 33 liter per m² dakoppervlak in 
horizontale projectie. 

Het opgevangen regenwater wordt naar regenwaterputten afgeleid die minstens één kraan 
bevoorraden die voor ieder gebouw toegankelijk is vanuit het gemeenschappelijk gedeelte 
voor het besproeien van de gemeenschappelijke ruimte. 

Het rioleringsnet van iedere constructie met een ondoorlaatbare oppervlakte van meer dan 
300m², moet over een dispositief beschikken dat dienst doet als vergaarbek met een inhoud 
van minstens 16,2 liter per m² bediende ondoorlaatbare oppervlakte en waarvan de afloop, 
buiten de overloop, een diameter van 0,05 meter heeft. 

AFDELING  3: PARKEERPLAATSEN EN ONDERGRONDSE LOKALE N 

ARTIKEL 8: PARKEERPLAATSEN, TOEGANGEN TOT PARKEERPL AATSEN EN 
PARKEERPLAATSEN VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS 

8.1. Elk gebouw beschikt over overdekte, ondergrondse parkeerplaatsen die rechtstreeks 
toegankelijk zijn vanuit de Stokkelsesteenweg en/of vanuit de Konkelstraat.  

Het verkeer in open lucht van voertuigen binnen het huizenblok is niet toegelaten, met 
uitzondering voor de toegang tot de ondergrondse parking aan de Konkelstraat, en voor de 
toegang voor verhuizingen, onderhoud, voor voertuigen van de brandweer- en hulpdiensten, 
en voor het parkeren van bezoekers zoals beschreven in 8. 3. 

Aan de kant "Stokkelsesteenweg" is er een rechtstreekse toegang van de rijweg naar een 
ondergrondse parkeerplaats voorzien. 

Aan de kant "Konkelstraat" bevindt de toegang tot de ondergrondse parkeerplaats zich op 
50m van de rooilijn van de Konkelstraat. 
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8.2. Ieder gebouw beschikt over minimaal 1,2 en maximaal 2 parkeerplaatsen per woning. 

8.3. Bovenop de te voorziene parkeerplaatsen voor de bewoners, moeten twee 
bezoekersparkings met elk 20 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waarvan één langs de 
stokkelsesteenweg en een andere aan de zijde van de Konkelstraat. Aan de kant van de 
Konkelstraat wordt de parkeerplaats voor bezoekers ingericht in de zone tussen 35 en 70 
meter van de rooilijn. 

ARTIKEL 9: LOKALEN VOOR HUISVUIL 

Het complex omvat lokalen voor het opslaan van gesorteerd afval die ondergronds of in de 
gebouwen zelf gelegen zijn en die rechtstreeks bereikbaar moeten zijn vanaf de 
appartementen. Daarnaast herbergt de perimeter ook een overdekte buiteninrichting voor het 
tijdelijk plaatsen van vuilnisbakken en afvalcontainers, en dit zowel aan de kant 
"Stokkelsesteenweg" als aan de kant "Konkelstraat". Deze specifieke ruimten moeten voldoen 
aan de voorschriften van Net Brussel om iedere hinder voor de openbare ruimte te vermijden 
op de dagen van de afvalophalingen.  

Deze inrichting moet van goede architecturale kwaliteit zijn en regelmatig onderhouden 
worden. 

ARTIKEL 10: LOKALEN VOOR TWEEWIELERS EN KINDERWAGEN S 

Naast de vereiste lokalen voor tweewielers en kinderwagens moet er minstens één 
bovengrondse, overdekte fietsenstalling ingericht worden nabij de toegangen van de 
gebouwen. 

Deze inrichting moet van goede architecturale kwaliteit zijn en regelmatig onderhouden 
worden. 

ARTIKEL 11: KELDERS 

Ieder project voorziet minstens een gesloten kelder van minimaal 3m² per woning. 

AFDELING  4: NAASTE OMGEVINGSAANLEG EN INRICHTING V AN DE TUINEN 

ARTIKEL 12: INRICHTING VAN DE ACHTERUITBOUWSTROOK 

12.1. De achteruitbouwstrook wordt ingericht als tuintje met beplanting in volle grond. Deze 
mag geen bouwwerken omvatten, behalve die welke horen bij de ingang van een gebouw 
zoals name brievenbussen, omheiningen of muurtjes, trappen of opritten. Deze strook mag 
niet worden omgevormd tot parkeerruimte noch worden bedekt met ondoorlaatbare materialen 
behalve de paden naar de inkomdeuren en garagepoorten. Deze achteruitbouwstrook moet 
regelmatig onderhouden worden.  

12.2. Aanplantingen zijn een aanvulling op de gevel en mogen deze niet volledig verbergen. 

ARTIKEL 13: INRICHTEN VAN DE TUINEN  

13.1. Algemeen 

Het gebied voor koeren en tuinen bestaat voor minstens 50% van de oppervlakte uit 
doorlaatbare oppervlakte, buiten de groene zone van het gewestelijk bestemmingsplan. Deze 
doorlaatbare oppervlakte bestaat uit volle grond en is beplant. 

De inrichting van de gebieden voor koeren en tuinen en van zijdelingse inspringstroken heeft 
tot doel het groen uitzicht kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. De installaties voor 
inrichting van deze gebieden, zoals banken, schommels, standbeelden of andere decoratieve 
of sierelementen zijn toegelaten. 

Het is de doelstelling van de landschapsinrichting om zowel de privacy van de toekomstige 
bewoners te verzekeren als die van de buurt. 

Hoogstammige bomen worden op minstens 2 meter afstand van de perimeter aangeplant. 
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Iedere aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende een bouwproject van 
verschillende gehelen, moet een landschapsplan bevatten. 

13.2. Inrichting en beplanting van de tuinen 

De tuinen zijn verdeeld in drie delen: 

- de delen met privatief genot, duidelijk begrensd en die hun privacy bewaren dankzij 
gesnoeide hagen; 

- de gemene delen die worden omheind en uitsluitend bestemd zijn voor het genot van de 
mede-eigenaars; 

- de zones voor voetgangersverkeer en deze voor voertuigen voor verhuis, onderhoud, 
brandweer en hulpdiensten. 

Er wordt een voetgangerspad voorzien dat toegankelijk is voor personen met een beperkte 
mobiliteit tussen de Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat. 

De boomsoorten dienen aan te sluiten bij het uitzicht en de schaal van een “park”. Naast de 
bestaande bomen, dienen er nieuwe bomen en struiken geplant te worden. De bestaande 
hoogstammige bomen gelegen buiten de geplande bouwzones, zullen bewaard of opnieuw 
aangeplant worden indien ze worden geveld. 

De ondergrondse bouwwerken worden ofwel bedekt met een laag teelaarde van minstens 
0,60m over de hele onbebouwde bovengrondse oppervlakte ofwel ingericht als terras. 
Bovendien zal er een systeem ingericht worden voor een goede afwatering van de grond. 

13.3. Omheiningen en hagen 

Om in de zones van koeren en hagen de rijkdom van de flora te verzekeren, bestaan de 
gemene afsluitingen binnen de perimeter uit heggen die dubbel aangeplant en gescheiden 
kunnen worden d.m.v. traliewerk. De hagen hebben een maximale hoogte van minstens 1,80 
meter. 

Wanneer ze geplant worden, hebben de hagen een minimale hoogte 1,20 meter. 

ARTIKEL 14: GEMEENSCHAPPELIJKE ZONE 

De perimeter omvat minstens één beveiligde en omheinde externe recreatiezone voor de 
kinderen en minstens een binnengelegen gemene leefruimte voor recepties, feesten enz… ten 
behoefte van de bewoners van de site. 

HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 15: OVEREENSTEMMING MET DEZE VERORDENING  

De overeenstemming van een bouwproject met huidige verordening houdt niet automatisch in 
dat het project strookt met de goede ruimtelijke ordening, die beoordeeld wordt door de 
overheid bevoegd voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen, noch met de 
andere geldende normen, wetten en regelgevingen. 

ARTIKEL 16: INWERKINGTREDING  

De bepalingen van onderhavig reglement treden in werking zodra het in het Belgisch 
Staatsblad is verschenen.” 

Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden en aan de gemachtigde ambtenaar van Brussel Stedelijke Ontwikkeling - 
Directie Stedenbouw. 
#018/19.10.2015/A/0030# 
 

---------- 
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Mme MELARD entre en séance. 
Mw MELARD komt de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
 
15. Budget 2015 – Modification budgétaire 5 – Approbation. 

Begroting 2015 – Begrotingswijziging 5 – Goedkeuring. 
 
Le Collège propose l’amendement suivant à la modification budgétaire n° 5 : 
 
- L’inscription de crédits dans le cadre des affaires Commune WSL / U.C.L. & autres et Commune / 

Communauté française. 

                                                                                             Nouveau 

                                 MB 5                Amendement         montant MB 5 

00000/215-01       0,00  + 100.000,00          100.000,00 

04000/301-02 0,00  + 240.500,00 240.500,00 

10400/123-15 56.000,00 + 11.000,00 67.000,00   

Le tableau récapitulatif de la modification budgétaire et le cahier explicatif sont adaptés en 
conséquence.  
Le solde de l’exercice propre et le résultat général sont arrêtés à 1.485.202,08 EUR. 

Celui-ci est adopté par 29 voix pour et 5 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, 
DEROUBAIX, GEELHAND et de HARENNE) et intégré dans la délibération ci-dessous. 
 

---------- 
 
Het College stelt het volgende amendement voor aan de begrotingswijziging nr 5 goed te keuren: 
 
- De inschrijving van kredieten in het kader van de gedingen Gemeente SLW / U.C.L. & anderen en 

Gemeente SLW / Franse gemeenschap. 

                                                                                               Nieuw 

                              BW 5  Amendement  bedrag BW 5 

00000/215-01       0,00  + 100.000,00          100.000,00 

04000/301-02 0,00  + 240.500,00 240.500,00 

10400/123-15 56.000,00 + 11.000,00 67.000,00  

De samenvattingstabel van de begrotingswijziging en het toelichtingsboek worden overeenkomstig 
aangepast.  
Het saldo van het eigen dienstjaar en het globaal resultaat worden vastgesteld op 1.485.202,08 EUR. 
 
Dit wordt met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen (Mw CARON, de HH. VANDERWAEREN, 
DEROUBAIX, GEELHAND en de HARENNE) goedgekeurd en geïntegreerd in de hieronder 
beraadslaging. 
 

---------- 
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LE CONSEIL, 
 
Vu le budget de l’exercice 2015, ainsi que les modifications nos 1 et 3 au service ordinaire ; 
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins des 09/10/2015 et 19/10/2015 ; 
 
DECIDE 29 voix pour et 5 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DEROUBAIX, 
GEELHAND et de HARENNE)  
 
- de modifier le budget de l’exercice 2015 conformément aux indications reprises dans les annexes et 

le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après : 
 

SERVICE ORDINAIRE 

MODIFICATION N° 5 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Selon la présente délibération 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial / M.B. précédente 112.457.008,32 110.724.073,23 1.732.935,09 

Augmentation des crédits 1.232.600,00 3.019.386,19 -1.786.786,19 

Diminution des crédits 73.200,00 1.612.253,18 1.539.053,18 

Résultat 113.616.408,32 112.131.206,24 1.485.202,08 

 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.10.2015/A/0031# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2015, alsook op de wijzigingen nrs 1 en 3 aan de gewone 
dienst; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/10/2015 en 19/10/2015; 
 
BESLIST met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen (Mw CARON, de HH. VANDERWAEREN, 
DEROUBAIX, GEELHAND en de HARENNE) 
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- de begroting van het dienstjaar 2015 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen ingeschreven in 
de bijlage en het nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de 
hiernavolgende tabellen: 

 

GEWONE DIENST 

WIJZIGING NR 5 

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 

Volgens deze beraadslaging 

 Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Oorspr. begroting / Vorige begrotingswijziging 112.457.008,32 110.724.073,23 1.732.935,09 

Verhoging van de kredieten 1.232.600,00 3.019.386,19 -1.786.786,19 

Vermindering van de kredieten 73.200,00 1.612.253,18 1.539.053,18 

Resultaat 113.616.408,32 112.131.206,24 1.485.202,08 

 
Deze beslissing zal, ter goedkeuring, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0031# 
 

---------- 
 
16. Caisse communale – Procès-verbal de vérification du 3e trimestre 2015 – Communication. 

Gemeentekas – Proces-verbaal van verificatie van het 3de trimester 2015 – Mededeling. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal du 3e trimestre 2015 établi le 
28/09/2015 par le receveur communal ; 
 
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE 
 
- du procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal pour le 3e trimestre 2015. 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0032# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van het 3de 

trimester 2015 opgesteld op 28/09/2015 door de ontvanger; 
 
Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
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NEEMT KENNIS 
 
- van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger voor het 3de trimester 

2015. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0032# 
 

---------- 
 
17. Points soumis pour dépense et information : 

Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 
 

17.1. 8 portables pour les formations – Acquisition. 
8 portables voor de opleidingen – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 8 ordinateurs portables pour formations de type 
Lenovo B50-70; 
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 8 ordinateurs portables pour formations de type 
Lenovo B50-70 ; 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 

Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.000 EUR TVAC ; 

Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2015, à l'article 
13900/742-53 ; 

Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 4.000 EUR TVAC ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 

DECIDE : 
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- de conclure un marché constaté sur simple facture acceptée avec la firme ECOLOGIC SA, avenue 
Albert 1er 6 à 1332 Genval, aux conditions de son offre du 10/09/2015, en application des articles 26 
§ 1-1° a) de la loi du 15/06/2006 et 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 sur les 
marchés publics ainsi que des articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale, pour 
l'acquisition de 8 ordinateurs portables éducatifs Lenovo B50-70 ; 

- d’approuver une dépense globale de 4.000 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53/12525 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2015. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0033# 
 

---------- 
 

17.2. Mise à jour du central téléphonique + extension redondance – Acquisition. 
Update van de telefooncentrale + uitbreiding redundantie – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter des mises à jours et d’implémenter la redondance dans 
la centrale téléphonique ; 
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de se doter des mises à jour et d’implémenter la redondance dans le 
central téléphonique ; 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 

Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.402 EUR HTVA ; 

Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2015, à l'article 
13200/742-54 ; 

Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 8.402 EUR HTVA, soit 10.166,42 EUR 
TVAC ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
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DECIDE : 

- de conclure un marché constaté sur simple facture acceptée avec la firme ESCAUX – FUSER, 
chaussée de Bruxelles 408 à 1300 Wavre, aux conditions de son offre du 23/09/2015, en application 
des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006 e t 105 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011  
sur les marchés publics ainsi que des articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale, pour 
les mises à jour et l’implémentation de la redondance dans le central téléphonique ; 

- d’approuver une dépense globale de 8.402 EUR HTVA, soit 10.166,42 EUR TVAC, inscrite à 
l’article 13200/742-54/12493 du budget extraordinaire de l’exercice 2015. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0034# 
 

---------- 
 

17.3. Achat de matériel éducatif pour l’ESA Le 75 – Acquisition. 
Aankoop van educatief materiaal voor de school “ESA Le 75” – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de nouveau matériel informatique éducatif pour l’ESA LE 
75 ; 
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/10/2015 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de se doter de nouveau matériel informatique éducatif pour l’ESA LE 
75 ; 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 

Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.110 EUR TVAC ; 

Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2015, à l'article 
74160/742-53 ; 

Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 2.110 EUR TVAC ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
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DECIDE : 

- de conclure un marché constaté sur simple facture acceptée, avec la firme PC-MACLOG SPRL, rue 
Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, aux conditions de son offre du 10/09/2015, en application des 
articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006 et 10 5 § 1-4° et 110 de l'arrêté royal du 15/07/2011 sur  
les marchés publics ainsi que des articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale pour 
l'acquisition de matériel informatique éducatif pour l’ESA LE 75 ; 

- d’approuver une dépense globale de 2.110 EUR TVAC, inscrite à l’article 74160/742-53/12494 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2015. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/19.10.2015/A/0035# 
 

---------- 
 

17.4. Connexion du système GIS à un site web – Acquisition. 
Verbinding van het GIS-systeem met een website – Aankoop. 

 
DE RAAD, 

Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een systeem voor het beheer van 
de migratie van de gegevens van het GIS naar Internet met het oog op het beheer van de bezetting 
van het openbaar domein door de Technische Diensten; 

Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 

NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 

“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het aangewezen is om over te gaan tot de aankoop van een systeem voor het 
beheer van de migratie van de gegevens van het GIS naar Internet met het oog op het beheer van de 
bezetting van het openbaar domein door de Technische Diensten; 

Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
f); 

Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 105 § 1-2° en 110; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.500 EUR BTWI; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-53 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2015; 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 

BESLIST: 

- een opdracht die slechts aan één bepaalde leverancier kan worden gegund, af te sluiten met de 
firma GIM, Researchpark Haasrode, Interleuvenlaan 5 te 3001 Heverlee, volgens de voorwaarden 
van haar offerte van 27/08/2015, in toepassing van artikelen 26 § 1-1° a) van de wet van 15/06/2006 
en 105 § 1-2° en 110 van het koninklijk besluit van  15/07/2011 op de overheidsopdrachten en van 
artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet, voor de aankoop van een systeem voor het 
beheer van de migratie van de gegevens van het GIS naar Internet; 

- een totale uitgave van 16.500 EUR BTWI goed te keuren en in te schrijven op artikel 13900/742-53 
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2015. 

Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
 
Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.10.2015/A/0036# 
 

---------- 
 
18. Gesubsidieerde gemeentelijke lagere en kleuterscholen van het Nederlands taalstelsel – Korte 

vervangingen – Convenant scholengemeenschap “Grootbos-aan-zee” – Goedkeuring. 
Ecoles communales primaires et maternelles subsidiées du régime linguistique néerlandais – 
Remplacements de courte durée – Convention avec  la « Scholengemeenschap Grootbos-aan-
zee » – Approbation. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2015-2016 de scholen in een 
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte 
afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten; 
 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden 
samengelegd in een samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op 
voorwaarde dat een convenant wordt afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens 
één vakorganisatie; 
 
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee”; 
 
Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” in 
vergadering van 23/09/2015 beslist heeft om terug deel te nemen aan het project “korte 
vervangingen” voor het schooljaar 2015-2016 en dat er dus opnieuw een convenant dient afgesloten 
te worden; 
 
Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder de artikelen 2 § 1, 6, 7 en 8; 
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Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, in het bijzonder Hoofdstuk VIII bis, afdeling 6; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29/05/2009, zoals gewijzigd, betreffende de 
vervangingen van korte afwezigheden; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief met kenmerk PERS/2005/23 van 16/11/2005, zoals gewijzigd, 
betreffende vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs;  
 
Overwegende dat het OCSG (onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) in vergadering 
van 23/09/2015 geraadpleegd werd; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van 23/09/2015; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/10/2015; 
 
BESLIST, met eenparigheid der aanwezige leden: 
 
- het convenant betreffende de korte vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs 

tijdens het schooljaar 2015-2016 goed te keuren; 
- de afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” te 

belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing. 
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.10.2015/A/0037# 
 

---------- 
 
M. BOTT, Mme NAHUM, M. THAYER, Mme DE VALKENEER, MM. ALLAER et SCHUERMANS 
quittent la séance. 
De Hr BOTT, Mw NAHUM, de Hr THAYER, Mw DE VALKENEER, de HH. ALLAER en 
SCHUERMANS verlaten de vergaderzaal. 
 

--------- 
 
INTERPELLATIONS (Section 4 – art. 7 – sous-section 1) : 
INTERPELLATIES  (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 1): 
 
19. Installation d’une œuvre sculpturale au boulevard de la Woluwe (M. IDE) 

Plaatsing van een standbeeld in het Woluwedal (de Hr IDE) 
 
M. IDE fait remarquer que l’on a assez bien parlé d’œuvres sculpturales ces derniers temps avec, 
notamment, la mise en place, il y a quelques jours, de la sculpture de Bob VAN DER AUWERA 
chaussée de Stockel et le dossier présenté en cette séance concernant les œuvres de Gérald 
DEDEREN. C’est l’occasion pour lui de poser quelques questions à ce sujet, notamment quel est le 
montage financier qui a été élaboré pour l’installation de l’œuvre chaussée de Stockel. Il propose par 
ailleurs qu’il y ait, pour toutes les œuvres sculpturales qui se trouvent sur le territoire de la commune, 
un panneau didactique du même type que celui qui a été placé au pied de la sculpture de Bob VAN 
DER AUWERA afin d’expliquer aux habitants qui est l’auteur de l’œuvre, etc. Il est en outre d’avis 
qu’il serait bien d’installer, au boulevard de la Woluwe, une œuvre sculpturale qui, quand on quitte 
Zaventem, montre qu’on entre dans notre Région, à l’instar de ce qui existe déjà rue de Stalle (œuvre 
de Florence Fréson) ou à Watermael-Boitsfort (Staccioli), voire au début de l’autoroute Bruxelles-
Ostende. 
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M. MAINGAIN répond que le Collège est favorable au placement d’œuvres sculpturales en voirie. Il 
explique que l’œuvre de Bob VAN DER AUWERA a été léguée par l’auteur à la commune et soudée 
par le personnel communal. Il précise qu’il n’y a pas eu d’autre coût assumé par la commune et que 
cela entre dans le cadre des dépenses de fonctionnement courantes. Il prévoit que l’œuvre de Pierre 
BERTRAND qui se trouve actuellement au WTC sera placée au printemps prochain au clos Marinus 
à la suite de son réaménagement. Il ajoute que des plaquettes ont été placées sur 10 œuvres d’art 
remarquables présentes dans l’espace public mais que l’on a constaté que 3 plaques signalétiques 
sont manquantes (Lion rugissant, Les Sylvains, Jeunesse) et le service Protection du Patrimoine a 
prévu leur remplacement en 2016. Il annonce que l’on poursuivra le placement de panneaux 
didactiques et informatifs, notamment cette année pour l’avenue Paul Hymans et sur l’œuvre de 
Raymond de Meester. Il a en outre demandé au service Protection du Patrimoine de placer, en divers 
endroits et notamment dans la vallée de la Woluwe, des panneaux reproduisant des tableaux de 
peintres ayant vécu à Woluwe-Saint-Lambert, afin de permettre une confrontation de l’œuvre et du 
lieu. Quant au boulevard de Woluwe, il est prêt à y placer une œuvre qui serait en accord avec la 
monumentalité du boulevard. Il signale que l’idée avait reçu un bon accueil et que l’on va relancer la 
Région à ce sujet. 
#018/19.10.2015/A/0038# 
 

---------- 
 
De Hr IDE merkt op dat de laatste tijd veel over beeldhouwwerken gepraat heeft. Zo werd er een paar 
dagen geleden een werk van Bob VAN DER AUWERA in de Stokkelse Steenweg geplaatst en het 
dossier van vandaag betreft de werken van Gérald DEDEREN. Vandaar dat hij een aantal vragen wil 
stellen over dit onderwerp, met name welke financiële montage er werd uitgewerkt voor de installatie 
van het werk in de Stokkelse Steenweg. Hij stelt voor dat er, naar voorbeeld van het bord bij het werk 
van Bob VAN DER AUWERA, een didactisch paneel geplaatst wordt bij alle beeldhouwwerken op het 
grondgebied van de gemeente om uit leggen wie de kunstenaar is, enz. Hij vindt ook dat er in het 
Woluwedal een kunstwerk geplaatst moet worden dat, wanneer men van Zaventem komt, aantoont 
dat men ons Gewest binnenrijdt. Dit naar voorbeeld van wat er al bestaat in de Stallestraat (werk van 
Florence Fréson) of in Watermaal-Bosvoorde (Staccioli), of zelfs aan het begin van de autosnelweg 
Brussel-Oostende. 
 
De heer MAINGAIN antwoordt dat het College voorstander is van beeldhouwwerken op de openbare 
weg. Hij legt uit dat het werk van Bob VAN DER AUWERA door de auteur aan de gemeente 
geschonken werd en dat het door het gemeentepersoneel gelast werd. Hij wijst erop dat er geen 
enkele andere kost voor de gemeente aan verbonden was en dat dit in het kader van de lopende 
uitgaven ingeschreven wordt. Hij voorziet dat na de herinrichting van de Marinusgaarde het werk van 
Pierre BERTRAND dat zich momenteel in de WTC bevindt, in de lente in de gaarde geplaatst zal 
worden. Hij voegt eraan toe dat er borden werden geplaatst bij 10 opmerkelijke kunstwerken in de 
openbare ruimte, maar dat men heeft gemerkt dat er intussen al 3 borden ontbreken (Brullende 
leeuw, Les Sylvains/De Sylvanen, Jeugd). De dienst Bescherming van het Patrimonium zal deze 
ontbrekende borden in 2016 vervangen. Hij kondigt aan dat men doorgaat met het plaatsen van 
didactische en informatieve borden, zoals dit jaar in de Paul Hymanslaan en bij het werk van 
Raymond de Meester. Hij heeft bovendien aan de dienst Bescherming van het Patrimonium gevraagd 
om op verschillende plaatsen, en met name in het Woluwedal, borden te plaatsen met daarop 
reproducties van werken van schilders die in Sint-Lambrechts-Woluwe gewoond hebben. Zo zal men 
het werk met de eigenlijke plek kunnen confronteren. Wat het Woluwedal betreft, is hij bereid om daar 
een werk te plaatsen dat in overeenstemming is met de grootsheid van de laan. Hij merkt op dat het 
idee goed ontvangen werd en dat men dit opnieuw zal opnemen bij het Gewest. 
#018/19.10.2015/A/0038# 
 

---------- 
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M. BOTT, Mme NAHUM, M. THAYER, Mme DE VALKENEER, MM. ALLAER et SCHUERMANS 
rentrent en séance tandis que Mme MOLENBERG, MM. DESIR, DE SMUL et de MAERE 
d’AERTRYCKE la quittent. 
De Hr BOTT, Mw NAHUM, de Hr THAYER, Mw DE VALKENEER, de HH. ALLAER en 
SCHUERMANS komen de vergaderzaal terug binnen terwijl Mw MOLENBERG, de HH. DESIR, DE 
SMUL en de MAERE d’AERTRYCKE ze verlaten. 
 

---------- 
 
20. Station de télécommunication mobile sur immeuble à l’avenue Speeckaert (M. de HARENNE) 

Mobiel telecommunicatiestation op gebouw in de Speeckaertlaan (de Hr de HARENNE) 
 
M. de HARENNE signale que la société BASE, en accord avec les propriétaires des appartements 
d’un immeuble sur l’avenue Speeckaert, prévoit de placer une station de télécommunication mobile 
sur le toit du bâtiment en question afin d’améliorer la couverture 2G/3G/4G. Il précise que l’accord 
prévoit un paiement de 6.000 EUR, à partager entre les propriétaires des appartements. 
Il pose les questions suivantes à ce sujet : 
1. Il n’y a pas (encore) eu d’enquête publique de voisinage. Est-ce normal ? Le placement de ce type 

d’infrastructures ne concerne-t-il que le(s) propriétaire(s) du bâtiment concerné, en l’occurrence via 
un accord privé entre la société de télécommunication et les propriétaires, ou cela doit-il au 
préalable faire l’objet d’un accord de la commune et/ou d’une consultation/information des 
riverains ? 

2. Les normes en matière d’émission des antennes, en Région bruxelloise, ont été revues à la 
baisse. 
• Est-ce bien exact ? 
• En conséquence de cela, le nombre d’antennes sur le territoire régional augmentera de 

manière significative. Est-ce exact ? 
• Si cela est exact, quel est le rôle des communes et/ou quel est leur marge de manœuvre 

quant aux lieux choisis pour le placement des antennes ? 
• Le placement d’antennes doit-il faire l’objet d’une information à l’égard des riverains ? 

 
M. MATGEN répond que la législation relative aux antennes GSM a été modifiée par le précédent 
Gouvernement de la Région bruxelloise depuis le 03/04/2014 et que ces modifications impliquent 
que : 
- la procédure d’enquête publique préalable à la délivrance d’un permis d’environnement pour 

l’exploitation d’antennes GSM a été supprimée ; 
- la commune n’est plus consultée, tout comme les habitants. Elle est uniquement informée de la 

décision de BRUXELLES ENVIRONNEMENT – IBGE d’octroyer un nouveau permis à l’opérateur, 
décision contre laquelle elle peut éventuellement exercer un recours. 

Il ajoute que la nouvelle norme est effectivement moins stricte : 6V/m contre 3V/m avant le 
03/04/2014. Il explique que, si la norme est trop stricte, la puissance des antennes n’est pas assez 
élevée pour assurer une bonne couverture du réseau et les opérateurs doivent multiplier les sites 
d’implantation tandis que, si la norme est plus permissive, ils utilisent les sites déjà existants et ne se 
déploient pas dans d’autres endroits. Il en conclut que la tendance actuelle est d’avoir davantage 
d’antennes sur chaque site et que la puissance de chacune a été augmentée. Quant au rôle de la 
commune, il signale que l’on n’hésite pas à introduire des recours et il rappelle qu’une motion a été 
votée au Conseil communal et qu’une campagne de sensibilisation aux ondes électromagnétiques a 
été menée cette année-ci.  
 
M. de HARENNE demande si un permis d’environnement est requis pour chaque installation. 
 
M. MATGEN répond que c’est le cas mais qu’il n’y a plus d’enquête publique préalable et que la 
commune est souvent mise au courant par les habitants suite à l’affichage de la décision d’octroi du 
permis sur la voie publique et est par ailleurs informée par courrier par BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT. Elle dispose alors d’un délai de 30 jours pour introduire un recours. 
 
M. de HARENNE demande comment fonctionnent les campagnes de mesures des champs 
électromagnétiques à domicile. 
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M. MATGEN répond que l’appel à candidatures a eu lieu au mois de mars et que 60 à 80 personnes 
ont répondu. Il précise que les mesures ont été réalisées par le service Environnement de la 
commune avec un appareil spécifique que l’on a acquis. 
#018/19.10.2015/A/0039# 
 

---------- 
 
De Hr de HARENNE wijst erop dat het bedrijf BASE, in samenspraak met de eigenaars van de 
appartementen van een gebouw in de Speeckaertlaan, een mobiel telecommunicatiestation wil 
plaatsen op het dak van voormeld gebouw om een betere 2G/3G/4G dekking te krijgen. Hij 
verduidelijkt dat het akkoord voorziet in een betaling van 6.000 EUR, te verdelen onder de eigenaars 
van de appartementen.  
Hij stelt de volgende vragen: 
1. Er is (nog) geen openbare bevraging van de buurt geweest. Is dit normaal? Is de plaatsing van 

een dergelijke infrastructuur enkel de zaak van de eigenaar(s) van het betrokken gebouw, hier via 
een privéakkoord tussen het telecommunicatiebedrijf en de eigenaars, of moet er vooraf het 
akkoord verkregen worden van de gemeente en/of d.m.v. een bevraging/informatieronde van de 
omwonenden? 

2. De stralingsnormen voor antennes werden in het Brussels Gewest naar beneden aangepast. 
• Is dit juist? 
• Als gevolg hiervan zal het aantal antennes op het grondgebied van het gewest danig 

toenemen. Is dit juist? 
• Indien dit juist is, wat is dan de rol van de gemeenten en/of welke manoeuvreerruimte hebben 

ze dan wat de gekozen plaatsen voor de antennes betreft? 
• Moet de plaatsing van de antennes het voorwerp uitmaken van een informatieronde voor de 

omwonenden? 
 
De Hr MATGEN antwoordt dat de wetgeving betreffende de GSM-antennes door de vorige Brusselse 
Regering sinds 03/04/2014 gewijzigd werd en dat deze wijzigingen het volgende inhouden: 
- de procedure van openbaar onderzoek die voorafging aan de toekenning van een milieuvergunning 

voor de exploitatie van GSM-antennes werd afgeschaft; 
- de gemeente noch de bewoners worden geconsulteerd. De gemeente wordt enkel geïnformeerd 

over de beslissing van LEEFMILIEU BRUSSEL – BIM om een nieuwe vergunning toe te kennen aan 
de operator. Ze kan hiertegen eventueel in beroep gaan. 

Hij voegt eraan toe dat de nieuwe norm inderdaad minder streng is: 6V/m t.o.v. 3V/m voor 
03/04/2014. Hij legt uit dat wanneer de norm te streng is, de antennes niet sterk genoeg zijn om een 
goede dekking van het net te verzekeren en dat de operatoren dan het aantal inplantingen moeten 
verhogen. Als de norm echter wat losser is, gebruiken ze de al bestaande sites en installeren ze zich 
niet op nieuwe plaatsen. De huidige tendens bestaat er dus in om meer en sterkere antennes te 
plaatsen op de reeds bestaande sites. Wat de rol van de gemeente betreft, wijst hij erop dat men niet 
twijfelt om beroep in te dienen. Hij herinnert eraan dat de Gemeenteraad een motie heeft gestemd en 
dat men dit jaar nog een sensibiliseringscampagne rond elektromagnetische golven gevoerd heeft.  
 
De Hr de HARENNE vraagt of er voor iedere installatie een milieuvergunning vereist is. 
 
De Hr MATGEN antwoordt dat dit inderdaad zo is, maar dat er geen voorafgaand openbaar 
onderzoek meer nodig is. De gemeente wordt dan ook vaak op de hoogte gebracht door de inwoners 
die op de openbare weg een affiche zien waarop de beslissing van de toekenning wordt 
bekendgemaakt. Ze wordt hiervan ook per briefwisseling op de hoogte gebracht door LEEFMILIEU 
BRUSSEL. Ze beschikt dan over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen. 
 
De Hr de HARENNE vraagt hoe de campagne loopt om de elektromagnetische velden in de huizen te 
meten. 
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De Hr MATGEN antwoordt dat de oproep tot kandidaturen in de maand maart is gebeurd en dat er 60 
à 80 personen geantwoord hebben. Hij legt uit dat de metingen uitgevoerd werden door de dienst 
Leefmilieu van de gemeente met een speciaal apparaat dat werd aangekocht. 
#018/19.10.2015/A/0039# 
 

---------- 
 
Mme MOLENBERG rentre en séance. 
Mw MOLENBERG komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
21. Installation d’un passage pour piétons avenue Heydenberg (M. de HARENNE) 

Inrichting van een voetgangersweg in de Heydenberglaan (de Hr de HARENNE) 
 
M. de HARENNE souhaiterait demander à la commune d’installer un passage pour piétons traversant 
l’avenue Heydenberg, à hauteur du rond-point entre, grosso modo, l’avenue de Janvier et la rue 
d’Octobre. Il reconnaît qu’il en existe déjà deux à proximité, en l’occurrence l’un à hauteur de l’avenue 
de Mai et l’autre, de la chaussée de Roodebeek mais il estime que cela n’est pas suffisant car de 
nombreux habitants de Speeckaert et Octobre, notamment pour rejoindre la boulangerie au coin 
Heydenberg/Janvier, traversent Heydenberg à hauteur du rond-point, ce qui est franchement 
dangereux. Il ajoute que les plus jeunes le font en courant tandis que les plus âgés attendent – ce 
qu’ils pensent être – le bon moment pour traverser, parfois à tort comme il a pu le constater la 
semaine dernière. Il constate en tous les cas que rares sont les personnes faisant un détour par les 
passages pour piétons à hauteur de Roodebeek et de Mai. Il demande si la commune peut entendre 
cette demande et faire le nécessaire. La chose lui semble assez urgente en matière de sécurité. 
 
M. JAQUEMYNS répond que la mise en œuvre d’un passage pour piétons ne garantit en rien la 
sécurité des piétons et donne même au contraire un sentiment de sécurité qui peut s’avérer 
dangereux. Il précise que l’objectif de sécurisation doit mener au raccourcissement minimum de la 
zone d’exposition au danger, c’est-à-dire la zone où la personne est sur la route, par l’aménagement 
d’oreilles de trottoir et l’amélioration de la visibilité mutuelle, notamment en veillant au bon éclairage. Il 
ajoute que l’implantation de ce passage pour piétons trouvera sa place dans le cadre du 
réaménagement global des avenues Heydenberg et du Roi Chevalier, dont l’étude préalable est 
programmée début 2016 et au cours de laquelle une décision sera prise quant aux différents lieux où 
seront implantés des passages pour piétons. Il ne lui est pas possible de donner un délai précis. 
 
M. de HARENNE souhaitait attirer l’attention sur une situation dangereuse et préférerait que l’on 
n’attende pas pour mettre en œuvre ce projet.  
#018/19.10.2015/A/0040# 
 

---------- 
 
De Hr de HARENNE wil de gemeente vragen om een zebrapad te installeren in de Heydenberglaan 
ter hoogte van de rotonde tussen, ongeveer, de Januarilaan en de Oktoberstraat. Hij erkent dat er al 
twee in de omgeving zijn, een ter hoogte van de Meilaan en een ander ter hoogte van de 
Roodebeeksteenweg. Hij meent echter dat dit niet genoeg is aangezien heel wat inwoners van 
Speeckaert en Oktober die naar de bakkerij op de hoek van Heydenberg/Januari willen, de 
Heydenberglaan oversteken ter hoogte van de rotonde. Dit is echter heel gevaarlijk. Hij voegt eraan 
toe dat de jongeren dit lopend doen terwijl de ouderen wachten – denken ze – op het goede moment 
om over te steken. Soms is dit echter niet het goede moment, zoals hij vorige week nog heeft moeten 
vaststellen. Hij stelt vast dat er slechts weinig voetgangers de omweg maken naar het zebrapad ter 
hoogte van Roodebeek en Mei. Hij vraagt dat de gemeente het nodige zou doen omdat hij meent dat 
het dringend is. 
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De Hr JAQUEMYNS antwoordt dat de aanleg van een zebrapad nog geen garantie is voor de 
veiligheid voor de voetgangers en zelfs een verkeerd gevoel van veiligheid kan creëren. Hij legt uit 
dat men net de zone moet verkleinen waarin men aan gevaar blootgesteld wordt, namelijk de zone 
waarin de persoon zich op de weg bevindt, door stoeporen in te richten en de wederzijdse 
zichtbaarheid te verhogen, met name door een goede verlichting. Hij voegt eraan toe dat de aanleg 
van dit zebrapad bekeken zal worden in het kader van de algemene heraanleg van de Heydenberg- 
en Ridder Koninglaan. De voorstudie hiervoor is voorzien begin 2016. Men zal op dat ogenblik 
beslissen op welke plaatsen de verschillende zebrapaden zullen komen. Hij kan echter geen precieze 
termijn geven. 
 
De Hr de HARENNE wil op een gevaarlijke situatie wijzen en zou willen dat men niet zou wachten om 
dit project te verwezenlijken.  
#018/19.10.2015/A/0040# 
 

---------- 
 
22. Site de la ferme aux oies (M. de HARENNE) 

Site van de zwanenboerderij (de Hr de HARENNE) 
 
M. de HARENNE a entendu que le site de la Ferme aux Oies, entre l’avenue de la Croix du Sud et la 
chaussée de Roodebeek, faisait l’objet de l’intérêt de promoteurs immobiliers. Il souhaite connaître la 
position de la commune au sujet de ce terrain. 
 
M. MAINGAIN répond que la commune appliquera la loi, toute la loi et rien que la loi. Il signale que ce 
terrain a une affectation « logement » pour partie mais qu’il y a une volonté d’éviter toute 
densification. Il ajoute qu’à sa connaissance, il n’y a plus de demande de permis d’urbanisme pour ce 
terrain actuellement mais que, si une nouvelle demande est introduite, le Collège fera preuve de 
vigilance et de clairvoyance comme il l’a fait précédemment. 
#018/19.10.2015/A/0041# 
 

---------- 
 
De Hr de HARENNE heeft gehoord dat een aantal projectontwikkelaars geïnteresseerd zouden zijn in 
de site van de Zwanenboerderij, gelegen tussen de Zuiderkruislaan en de Roodebeeksteenweg. Hij 
had graag geweten wat de houding van de gemeente is t.o.v. dit stuk grond. 
 
De Hr MAINGAIN antwoordt dat de gemeente de wet zal toepassen, de hele wet en niets dan de wet. 
Hij wijst erop dat de bestemming van dit stuk grond deels “huisvesting” is, maar dat men een 
verdichting van de woonomgeving wil vermijden. Naar zijn weten loopt er momenteel geen aanvraag 
voor een stedenbouwkundige vergunning, maar zodra er een wordt ingediend, zal het College 
waakzaam en vooruitziend optreden. Net zoals altijd.  
#018/19.10.2015/A/0041# 
 

---------- 
 
23. Travaux de pose de ligne à haute tension au niveau régional et communal sur la commune de 

Woluwe-Saint-Lambert (Mme CARON) 
Aanleg van hoogspanningslijnen op gewestelijk en gemeentelijk vlak in de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe (Mw CARON) 

 
Mme CARON signale que, suite à l’installation de câbles haute tension dans les avenues du Prince 
Héritier et de Broqueville, les habitants s’inquiètent, notamment pour la santé de leurs enfants, car les 
câbles seraient placés à ras le sol alors qu’ils devraient être à 1,20 m de profondeur. Elle fait 
remarquer que la commune de Schaerbeek a fait arrêter les travaux d'ELIA du côté du square 
Vergote à partir de début octobre pour permettre de réaliser des mesures du champ magnétique. Elle 
demande ce qu’il en est à Woluwe-Saint-Lambert. Elle a appris que plusieurs réunions avaient eu lieu 
fin septembre / début octobre avec la commune Schaerbeek et demande ce que l’on fait pour 
Woluwe-Saint-Lambert.  
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M. JAQUEMYNS répond que les travaux entamés par ELIA avenue Paul Hymans et avenue 
Vandervelde font suite aux indisponibilités fréquentes et de longue durée de la liaison actuelle reliant 
les postes de Woluwe et Ixelles, indisponibilités qui induisent des surcharges importantes sur les 
autres liaisons. Il précise que cette nouvelle liaison permettra dès lors de renforcer et de fiabiliser le 
réseau et de garantir la stabilité du réseau de distribution sur tout le territoire communal. Il n’est pas 
au courant de ce qui a eu lieu au niveau de la commune de Schaerbeek ni de l’état du sol de cette 
commune. Quant aux éléments techniques soulevés, il apporte les éléments de réponse suivants : 
- La liaison de 150 kV est composée d’un terne, à savoir 3 câbles monopolaires d’une section de 

2.000 mm2 Alu avec une isolation en XLPE. A ce terne est jointe une gaine en polyéthylène qui est 
posée au-dessus des câbles à haute tension afin d’y recevoir des fibres optiques. 

- Les câbles sont placés dans une tranchée commune, maintenus dans un remblai contrôlé à une 
profondeur moyenne de 1,25 m. L’ensemble est protégé par des plaques mentionnant l’inscription 
150.000 V. Ces plaques sont recouvertes de sable dans lequel est intégrée la gaine en 
polyéthylène destinée aux fibres optiques. 

- Il existe deux types de tranchées où le câble est placé : 
- Tranchée A : tranchée classique d’ELIA, utilisée lorsque l’on longe la voirie ou que l’on 

travaille en zone de stationnement (ce qui est le cas dans le cas présent), dont la profondeur 
en fond de tranchée est de 1,45 m et la largeur approximative est de 1 m ; 

- Tranchée B : tranchée spécifique pour les croisements de rues (différence dans la mise en 
œuvre de la tranchée, sur 2 jours pour ne pas bloquer complètement la circulation), dont la 
profondeur en fond de tranchée est également de 1,45 m et la largeur approximative de 1 m. 

Quant aux potentiels problèmes relatifs à la santé, il distingue deux principes physiques : 
- Le champ électrique qui traduit l’effet d’attraction ou de répulsion exercé par une charge donnée 

sur une autre charge électrique (ex. : ce qui provoque la sensation de picotement due aux 
mouvements des poils de la main, approchée d’un écran de télévision) et dont l’unité de mesure 
est le kilovolt/mètre. 

- Le champ magnétique qui caractérise la force exercée par une charge électrique en mouvement 
(courant) ou par un aimant permanent sur une autre charge électrique en mouvement et dont 
l’unité de mesure est l’ampère/mètre ou le microtesla. 

Quant à l’influence des champs sur l’être humain, il explique que la plupart des tissus du corps 
humain sont de bons conducteurs de courant électrique et que, par ailleurs, tout élément conducteur 
placé dans un champ magnétique variable est le siège de tensions induites et il en résulte des 
courants électriques induits. Sachant que les tissus les plus sensibles sont les tissus nerveux qui 
peuvent être microscopiques, on s’intéresse plus particulièrement à la tension induite qui s’exprime 
en volt/mètre, c’est-à-dire en réalité un champ électrique interne. Il en déduit que la question à se 
poser est la suivante : Quelle est la valeur du champ électrique interne maximal et, partant de là, le 
niveau maximum de champ magnétique (ou électrique externe) qui n’occasionnera aucun effet 
biologique néfaste pour la santé ? Il apporte comme réponse à cette question que les recherches 
scientifiques ont montré que les premiers effets biologiques réversibles se manifestent sur la rétine à 
partir d’un champ électrique interne de l’ordre de 100 millivolt/mètre, ce qui correspond à une valeur 
de champ magnétique d’environ 3000 microtesla et près de 50 kilovolt/mètre de champ électrique 
externe. Il cite les recommandations en la matière émanant de plusieurs organismes au niveau 
international :  
- 1998 (confirmé en 2010) : la Commission internationale pour la protection contre les radiations non 

ionisantes (ICNIRP), en collaboration avec l’OMS, a pris 2 recommandations : 
• Pour l’exposition aux champs magnétiques, le niveau de référence à ne pas dépasser pour la 

population est de 200 microtesla (exposition permanente). 
• Pour l’exposition aux champs électriques, le niveau de référence à ne pas dépasser pour la 

population est de 5 kilovolt/mètre (exposition permanente).  
- 1999 : le Conseil de l’Union européenne a émis des recommandations relatives à l’exposition du 

public aux champs électromagnétiques. Le Conseil recommande aux Etats membres, afin de fournir 
un niveau élevé de protection sanitaire contre l’exposition aux champs électromagnétiques, de 
respecter la valeur maximale de 100 microtesla pour le champ magnétique à 50 Hz. 
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Il signale qu’au niveau belge, aucune disposition nationale n’encadre la matière. Pour ce qui 
concerne la liaison ELIA 150.000 Volts dont il est question, il précise que les calculs effectués par les 
ingénieurs démontrent que les champs magnétiques générés par la liaison sont inférieurs au niveau 
de référence de 100 microtesla recommandé par les instances internationales (ICNIRP et Conseil de 
l’Europe) et qu’en outre, à quelques mètres de la liaison, les niveaux de champs moyens sont 
également inférieurs aux seuils épidémiologiques (0,4 microtesla) cités dans la littérature scientifique. 
Il en conclut que l’ensemble de la pose effectuée dans les avenues Vandervelde, Paul Hymans, de 
Broqueville et les voiries communales se faisant toujours en voirie, dans le domaine public (il n’est 
pas question de passer sous les maisons), le risque pour la santé est relativement maîtrisé mais il n’y 
a aucun consensus dans la littérature scientifique.  
 
Mme CARON insiste sur le risque de cancer qui est une réalité pour les personnes. Elle signale que 
de nombreux pays ont voté une législation alors qu’en Région bruxelloise, il n’y a pas de législation 
mais une directive qui prévoit un maximum de 10 microtesla. Elle demande si l’on pourrait écrire à 
ELIA en leur demandant si toutes les mesures de sécurité sont prises, notamment en ce qui concerne 
la profondeur des câbles. Elle demande par ailleurs si l’on informe suffisamment les habitants. Elle 
attire l’attention sur le fait que ces câbles vont être mis en service pendant 40 ans. Elle pense que 
c’est le moment de montrer que l’on a fait tout ce qu’il fallait. 
 
M. JAQUEMYNS répond que : 
- en l’absence de législation, ce n’est pas au niveau communal que l’on peut établir des normes ; 
- ELIA a l’obligation de fournir un dossier de demande d’autorisation ; 
- en matière d’information aux habitants, il y a des informations affichées en voirie, des toutes-boîtes 

et le journal communal qui relaie les chantiers les plus importants et dire que la commune n’informe 
pas au niveau de la santé de ses habitants est donc un raccourci qu’il n’y a pas lieu de faire. 

 
M. MAINGAIN précise que la commune a imposé des conditions. 
#018/19.10.2015/A/0042# 
 

---------- 
 
Mw CARON wijst erop dat naar aanleiding van de aanleg van hoogspanningslijnen in de Erfprinslaan 
en de de Broquevillelaan, de inwoners ongerust zijn, en dan vooral voor hun kinderen. De kabels 
zouden namelijk vlak onder de grond gelegd zijn terwijl ze op een diepte van 1m20 zouden moeten 
liggen. Ze merkt op dat de gemeente Schaarbeek begin oktober de werken van ELIA in de buurt van 
het Vergoteplein heeft laten stilleggen om het magnetisch veld te kunnen meten. Ze vraagt hoe dat in 
Sint-Lambrechts-Woluwe zit. Ze heeft vernomen dat er eind september/begin oktober verscheidene 
vergaderingen geweest zijn met de gemeente Schaarbeek en ze vraagt wat men voor Sint-
Lambrechts-Woluwe doet.  
 
De Hr JAQUEMYNS antwoordt dat de werken die ELIA in de Paul Hymanslaan en de Emile 
Vanderveldelaan uitvoert, het gevolg zijn van het veelvuldige en lange uitvallen van de huidige 
verbinding tussen de posten van Woluwe en Elsene. Die veroorzaakt een belangrijke overbelasting 
van de andere verbindingen. Hij wijst erop dat dankzij deze nieuwe verbinding het net versterkt, en 
dus veiliger, zal worden. Zo zal de stabiliteit van het distributienet op het grondgebied van de 
gemeente verzekerd kunnen worden. Hij is niet op de hoogte van wat er in Schaarbeek gebeurt, net 
zomin als hij op de hoogte is van de staat van de bodem van deze gemeente. Wat de aangehaalde 
technische elementen betreft, antwoordt hij het volgende: 
- De 150 kV-verbinding bestaat uit een draadstel, namelijk 3 monopolaire kabels met een doorsnede 

van 2.000 mm² in Alu met XLPE-isolatie. Bij dit draadstel wordt er een koker in polyethyleen 
gevoegd die bovenop de hoogspanningskabels wordt geplaatst om daar glasvezels in te leggen. 

- De kabels worden in een gemeenschappelijke sleuf gelegd op een gemiddelde diepte van 1,25 m. 
Het geheel wordt beschermd met platen waarop 150.000 V vermeld staat. Deze platen worden met 
zand bedekt waarin de polyethylene koker voor glasvezels wordt gelegd. 
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- Er bestaan twee soorten sleuven waarin de kabels geplaatst worden: 
- Sleuf A: de klassieke ELIA-sleuf die gebruikt wordt langs wegen of in parkeerzones (wat hier 

het geval is), met een diepte van 1,45 m en een gemiddelde breedte van 1 m; 
- Sleuf B: een speciale sleuf om straten te kruisen (het graven hiervan duurt 2 dagen omdat 

men het verkeer niet volledig wil stilleggen), met ook een diepte van 1,45 m en een 
gemiddelde breedte van 1 m. 

Wat de mogelijke gezondheidsrisico's betreft, zijn er twee fysieke principes: 
- Het elektrisch veld dat de vertaling is van de aantrekkings- of afstotingskracht die de ene lading 

heeft op een andere elektrische lading (bv.: wat een tintelend gevoel geeft door de beweging van 
de haartjes wanneer men een hand voor de televisie beweegt) en waarvan de eenheid wordt 
uitgedrukt in kilovolt/meter.  

- Het magnetisch veld dat de vertaling is van de kracht die wordt uitgeoefend door een elektrische 
lading in beweging (stroom) of door een magneet op een andere elektrische lading in beweging en 
waarvan de eenheid wordt uitgedrukt in ampère/meter of microtesla. 

Wat de invloeden van de velden op de mens betreft, legt hij uit dat het grootste deel der weefsels van 
het menselijk lichaam goede elektrische geleiders zijn en dat iedere geleider die in een variabel 
magnetisch veld geplaatst wordt, geïnduceerde spanningen ondervindt en dat er daaruit 
geïnduceerde elektrische stroom ontstaat. Aangezien zenuwweefsel (dat microscopisch klein kan 
zijn) het meest gevoelige weefsel is, zijn we meer bepaald geïnteresseerd in de geïnduceerde 
spanning die uitgedrukt wordt in volt/meter, namelijk een intern elektrisch veld. Er moet dus de 
volgende vraag gesteld worden: Wat is de waarde van het maximale intern elektrisch veld en, 
vandaar, het maximale niveau van het magnetisch veld (of extern elektrisch) die geen nefaste 
biologische invloed zal hebben voor de gezondheid? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat de eerste omkeerbare biologische effecten zich op het netvlies manifesteren vanaf een intern 
elektrisch veld in de grootteorde van 100 millivolt/meter. Dit komt overeen met de waarde van een 
magnetisch veld van ongeveer 3000 microtesla en ongeveer 50 kilovolt/meter voor een extern 
elektrisch veld. Hij somt de aanbevelingen op van een aantal internationale organismen:  
- 1998 (bevestigd in 2010): De Internationale Commissie ter Bescherming tegen Niet-ioniserende 

Straling (ICNIRP) heeft, in samenwerking met de WGO, 2 aanbevelingen gedaan: 
• Wat de blootstelling aan magnetische velden betreft, bedraagt het referentieniveau voor de 

bevolking dat niet overschreden mag worden 200 microtesla (permanente blootstelling). 
• Wat de blootstelling aan elektrische velden betreft, bedraagt het referentieniveau voor de 

bevolking dat niet overschreden mag worden 5 kilovolt/meter (permanente blootstelling).  
- 1999: De Raad van de Europese Unie doet aanbevelingen betreffende de blootstelling van het 

publiek aan elektromagnetische velden. De Raad beveelt de lidstaten aan om een hoog 
beschermingsniveau tegen de blootstelling aan elektromagnetische velden te waarborgen door de 
maximumwaarde van 100 microtesla voor het magnetisch veld bij 50 Hz te respecteren. 

Hij merkt op dat er op Belgisch niveau geen enkele nationale richtlijn deze materie omkadert. Wat de 
ELIA-verbinding van 150.000 Volt betreft waarvan sprake is, wijst hij erop dat de berekeningen van de 
ingenieurs aantonen dat de magnetische velden die door de verbinding gegenereerd worden lager 
zijn dan het referentieniveau van 100 microtesla dat door de internationale instanties (ICNIRP en 
Raad van de Europese Unie) aanbevolen wordt. Bovendien zijn op enkele meters van de verbinding 
de gemiddelde veldwaarden ook lager dan de epidemiologische cut-offwaarden (0,4 microtesla) die in 
de wetenschappelijke literatuur vermeld worden. Hij komt tot de conclusie dat aangezien de werken in 
de Vandervelde-, Paul Hymans- , de Broquevillelaan en in de gemeentewegen langs de openbare 
weg in het openbaar domein gebeuren (er is geen sprake van onder de huizen door te lopen), het 
risico voor de volksgezondheid eerder beperkt is, maar daar bestaat wel geen consensus over in de 
wetenschappelijke literatuur.  
 
Mw CARON benadrukt het risico op kanker, wat voor de mensen zeer reëel is. Ze wijst erop dat in 
veel landen hier een wetgeving rond bestaat, maar in het Brussels Gewest is er slechts een richtlijn 
die maximaal 10 microtesla voorziet. Ze vraagt of men naar ELIA zou kunnen schrijven om te vragen 
of men wel degelijk alle veiligheidsmaatregelen getroffen heeft, in het bijzonder die betreffende de 
diepte van de kabels. Ze vraagt zich bovendien af of men de inwoners wel genoeg informeert. Ze 
wijst erop dat deze kabels 40 jaar lang gebruikt zullen worden. Ze denkt dat dit het ogenblik is om te 
laten zien dat men al het nodige gedaan heeft. 
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De Hr JAQUEMYNS antwoordt dat: 
- aangezien er geen wetgeving rond bestaat, men niet op gemeentelijk niveau normen kan 

vaststellen; 
- ELIA verplicht is om een dossier te overhandigen voor een toelatingsaanvraag; 
- wat de informatie voor de bewoners betreft, er informatie is aangeplakt op de openbare weg, 

er een brievenbusfolder verdeeld werd en het gemeentelijk informatieblad uitgegeven werd 
waarin de meest belangrijke bouwplaatsen besproken worden. Het is dus erg kort door de 
bocht en ongepast om te beweren dat de gemeente haar inwoners op het vlak van 
volksgezondheid niet informeert. 

 
De Hr MAINGAIN wijst erop dat de gemeente een aantal voorwaarden heeft opgelegd. 
#018/19.10.2015/A/0042# 
 

---------- 
 
SÉANCE À HUIS CLOS  
VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN  
 
PRÉSENTS/AANWEZIG : M./de Hr FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./de Hr MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./de Hr BOTT, Mmes/Mwen MOLENBERG, NAHUM-HASQUIN, 
DESTREE-LAURENT, MM./de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, 
Echevins/Schepenen, Mme/Mw CARON, M./de Hr VANDERWAEREN, Mmes/Mwen HENRY, 
BETTE, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, M./de Hr IDE, Mmes/Mwen DE VALKENEER, 
MELARD, DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, MM./de HH. VANDEVELDE, DEVILLE, 
Mme/Mw BEGYN, MM./de HH. DEROUBAIX, GEELHAND, de HARENNE, ALLAER, 
SCHUERMANS, DEREPPE, Membres/Leden et/en M./de Hr LAMBERT, Secrétaire 
communal/Gemeentesecretaris. 
 

---------- 
 
Ainsi décidé en séance du  Aldus beslist in vergadering van 
 19/10/2015. 19/10/2015. 
 
Le Secrétaire communal,  Le Président, 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter, 
 
 
 
 
 Patrick LAMBERT  Daniel FRANKIGNOUL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


