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ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

Séance du Conseil communal du 19/12/2016 
Zitting van de Gemeenteraad van 19/12/2016 

 

PRÉSENTS/AANWEZIG : M./Dhr. FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./dhr. MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./dhr. BOTT, Mmes/mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, 
Mme/mw. CARON, MM./de heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, 
de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes/mevrouwen HENRY, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER 
AUWERA, Mmes/mevrouwen DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, MM./de heren 
VANDEVELDE, DEROUBAIX, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE, DELOOZ, ARNOULD, 
Membres/Leden et/en M./dhr. LAMBERT, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris. 
 
ENTRÉS EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING  : 
Mmes/mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, DE VALKENEER, MM./de heren DEVILLE et/en 
de HARENNE. 
 
EXCUSÉES/VERONTSCHULDIGD : 
Mmes/mevrouwen BETTE et/en BEGYN.  
 
ABSENTES/AFWEZIG : 
Mmes/mevrouwen MELARD et/en RIABICHEFF. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SÉANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
Communications : 
Mededelingen: 
 
Le Président communique les différentes absences. 
De Voorzitter deelt de verschillende afwezigheden mee. 
 
Il informe avoir reçu une question d’actualité urgente de M. IDE et communique que celle-ci ne pourra 
être traitée en tant que telle au vu de sa source d’information non officielle (réseaux sociaux). 
Hij laat weten dat hij een vraag van dringende actualiteit van dhr. IDE ontvangen heeft en zegt dat 
deze niet als zodanig behandeld kan worden gezien de niet-officiële bron van de informatie (sociale 
netwerken). 

---------- 
 
M. DEVILLE entre en séance. 
Dhr. DEVILLE komt de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
 

1.  Approbation du procès-verbal du 21/11/2016. 
Goedkeuring van het proces-verbaal van 21/11/2016. 

 
Le procès-verbal de la séance du 21/11/2016 est approuvé. 
Het proces-verbaal van de vergadering van 21/11/2016 wordt goedgekeurd. 
#018/19.12.2016/A/0001# 

---------- 
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2.  Conseil de l'Action sociale – Membre – Démission – Prise d'acte – Remplacement – 

Désignation – Prestation de serment – Approbation. 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Lid – Ontslag – Akteneming – Vervanging – Aanduiding – 
Eedaflegging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Vu la lettre datée du 31/10/2016, transmise avec la délibération du 08/11/2016 du Conseil de l’Action 
sociale et enregistrée le 14/11/2016, par laquelle M. Christian JACOB, membre du Conseil de l’Action 
sociale, présente sa démission ; 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de la remplacer au sein dudit Conseil ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 19 de la loi du 08/07/1976, le précité continuera à remplir 
ses fonctions jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant ; 
 
Considérant qu’il résulte de la décision du Conseil communal du 14/01/2013 que le premier suppléant 
venant en ordre utile, à savoir M. Michel GODDIN, né le 14/10/1945, domicilié en c/c, avenue de 
Broqueville 32/8, a été contacté et que celui-ci, par courrier enregistré le 02/12/2016, a accepté 
d’achever le mandat ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND ACTE de la démission de M. Christian JACOB comme membre du Conseil de l’Action 
sociale ; 
 
CONSTATE que le suppléant venant en ordre utile, à savoir M. Michel GODDIN, né le 14/10/1945, 
domicilié avenue de Broqueville 32/8 en c/c, continue de remplir les conditions requises pour siéger 
comme membre effectif du Conseil de l’Action sociale afin d’achever le mandat de M. Christian 
JACOB qui prendra fin au 31/12/2018. 
 
Par conséquent et en vue de son installation, M. Michel GODDIN prête, en séance, le serment 
suivant prescrit par l’article 20 de la loi du 08/07/1976 : 

« Je jure de m’acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. » 
 
La présente délibération sera transmise, pour information, au Collège Juridictionnel de la Région 
bruxelloise et 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. 
#018/19.12.2016/A/0002# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op de brief van 31/10/2016, doorgestuurd met de beraadslaging van 08/11/2016 van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn en ingeschreven op 14/11/2016, waarbij dhr. Christian JACOB, lid van 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zijn ontslag aanbiedt; 
 
Overwegende dat hij dus dient vervangen te worden in de schoot van deze Raad; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 19 van de wet van 08/07/1976, voornoemde zijn functies blijft 
uitoefenen tot de eedaflegging van zijn plaatsvervanger; 
 
Overwegende dat uit de beslissing van de Gemeenteraad van 14/01/2013 voortvloeit dat de eerste 
opvolger die volgens de rangorde in aanmerking komt, namelijk dhr. Michel GODDIN, geboren op 
14/10/1945, wonende de Broquevillelaan 32/8 t/g, gecontacteerd werd en dat hij per brief 
ingeschreven op 02/12/2016 aanvaard heeft het mandaat te beëindigen;  
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
NEEMT AKTE van het ontslag van dhr. Christian JACOB als lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn; 
 
STELT VAST dat de plaatsvervanger die volgens de rangorde in aanmerking komt, namelijk dhr. 
Michel GODDIN, geboren op 14/10/1945, wonende de Broquevillelaan 32/8 t/g, nog steeds aan de 
vereiste voorwaarden voldoet om te zetelen als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en zo het mandaat van dhr. Christian JACOB dat op 31/12/2018 afloopt, te beëindigen;  
 
Als gevolg hiervan en met het oog op zijn installatie, legt dhr. Michel GODDIN, in zitting, de volgende 
eed voorgeschreven door artikel 20 van de wet van 08/07/1976 af: 

“Je jure de m’acquitter fidèlement des devoirs de ma charge." 
 
Deze beraadslaging zal, ter informatie, aan het Rechtscollege van het Brussels Gewest doorgestuurd 
worden en de titel ervan zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0002# 
 

---------- 
 
3.  CPAS – Budget 2016 – Modification budgétaire 3 – Approbation. 

OCMW – Begroting 2016 – Begrotingswijziging 3 – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2016, adopté par le Conseil de l’Action sociale le 04/11/2015 et 
approuvé par le Conseil communal le 14/12/2015 ; 
 
Vu les modifications budgétaires 1 et 2 du CPAS ; 
 
Considérant que, le 01/12/2016, le comité de concertation commune-CPAS a pris connaissance de la 
modification budgétaire 3 du CPAS, présentée en équilibre ; 
 
Vu la modification budgétaire 3 du CPAS pour l’exercice 2016 arrêtée par le Conseil de l’Action 
sociale le 06/12/2016 et reçue à la commune le 07/12/2016 ; 
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ainsi que les 
comptes d’attente ; 
 
Considérant que cette modification budgétaire implique une augmentation de la dotation communale 
de 327.678,94 EUR ; 
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Vu l’article 255-16° de la nouvelle loi communale ;  
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver la modification 3 apportée au budget 2016 du Centre Public d’Action Sociale 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. 
#018/19.12.2016/A/0003# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2016, gestemd op 04/11/2015 door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn en door de Gemeenteraad op 14/12/2015 goedgekeurd; 
 
Gelet op de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het OCMW; 
 
Overwegende dat op 01/12/2016 het overlegcomité gemeente-OCMW kennis heeft genomen van de 
in evenwicht voorgestelde begrotingswijziging 3 van het OCMW; 
 
Gelet op de begrotingswijziging 3 van het OCMW voor het dienstjaar 2016, vastgesteld door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn op 06/12/2016 en door de gemeente op 07/12/2016 ontvangen; 
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de beheers- en investeringsdiensten, alsook op 
de tussenrekeningen; 
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging een verhoging van de gemeentelijke dotatie met 
327.678,94 EUR tot gevolg heeft; 
 
Gelet op artikel 255-16° van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de wijziging 3 aangebracht aan de begroting 2016 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe goed te keuren. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0003# 
 

---------- 
 
4.  CPAS – Exercice 2017 – Douzièmes provisoires – Approbation. 

OCMW – Dienstjaar 2017 – Voorlopige twaalfden – Goedkeuring 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la délibération du 08/11/2016 du Conseil de l’Action sociale de Woluwe-Saint-Lambert, sollicitant 
l’autorisation de disposer de crédits provisoires pour 2017 ; 
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Vu l’article 13 § 2 de l’arrêté du 26/10/1995 du Collège réuni de la Commission communautaire 
commune portant règlement général de la comptabilité des CPAS de la Région bruxelloise, ainsi que 
les articles 87 et 111 de la loi organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
d’approuver la délibération du 08/11/2016 du Conseil de l’Action sociale de Woluwe-Saint-Lambert, 
sollicitant l’autorisation de disposer de crédits provisoires pour l’exercice 2017 à concurrence de six 
douzièmes pour les mois de janvier à juin. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0004# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de beraadslaging van 08/11/2016 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-
Lambrechts-Woluwe, waarbij de toelating wordt gevraagd over voorlopige kredieten te beschikken 
voor 2017; 
 
Gelet op artikel 13 § 2 van het besluit van 26/10/1995 van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het algemeen reglement op de 
comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Gewest, alsook 
op de artikelen 87 en 111 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST: 
 
de beraadslaging van 08/11/2016 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-
Woluwe goed te keuren, waarbij de toelating wordt gevraagd over voorlopige kredieten te beschikken 
voor het dienstjaar 2017, ten belope van zes twaalfden voor de maanden januari tot juni. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0004# 
 

---------- 
 
Mme DE VALKENEER et M. de HARENNE entrent en séance. 
Mw. DE VALKENEER en dhr. de HARENNE komen de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
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5.  CPAS – Budget 2017 – Approbation. 
OCMW – Begroting 2017 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Vu le budget pour l’exercice 2017 de l’Administration Centrale du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, 
arrêté par le Conseil de l’Action sociale le 06/12/2016 ; 
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global à 36.419.987,72 EUR, tous services 
confondus ; 
 
Considérant que, le 01/12/2016, le comité de concertation commune-CPAS a fixé la dotation 
communale 2017 à 12.012.972,06 EUR ; 
 
Considérant que cette dotation est prévue aux articles 0020/48500/01, 0020/48600/01 et 
0020/48600/02 des recettes d’exploitation du budget du CPAS ; 
 
Vu l’article 255-16° de la nouvelle loi communale ;  
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE par 22 voix pour et 10 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, IDE, 
VAN DER AUWERA, Mme DRANSART, MM. DEROUBAIX, de HARENNE, SCHUERMANS et 
DELOOZ) d’approuver le budget de l’Administration Centrale du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 
pour l’exercice 2017, qui s’établit comme suit : 
 
Budget d’exploitation : 34.871.352,72 EUR en recettes 
 33.334.335,09 EUR en dépenses 
 
Budget d’investissements : 1.548.635,00 EUR en recettes 
 3.085.652,63 EUR en dépenses 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0005# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2017 van het Centraal Bestuur van het OCMW van Sint-
Lambrechts-Woluwe, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 06/12/2016; 
 
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld op 36.419.987,72 EUR al 
de diensten samen; 
 
Overwegende dat op 01/12/2016 het overlegcomité gemeente-OCMW de gemeentelijke dotatie 2017 
vastlegde op 12.012.972,06 EUR; 
 
Overwegende dat deze tegemoetkoming voorzien is onder artikelen 0020/48500/01, 0020/48600/01 
en 002048600/02 van de exploitatieontvangsten van de begroting van het OCMW; 
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Gelet op artikel 255-16° van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, 
DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, mw. DRANSART, de heren DEROUBAIX, de HARENNE, 
SCHUERMANS en DELOOZ) de begroting van het Centraal Bestuur van het OCMW van Sint-
Lambrechts-Woluwe voor het dienstjaar 2017 goed te keuren, die als volgt sluit: 
 
Exploitatiebegroting:  34.871.352,72 EUR in ontvangsten 
 33.334.335,09 EUR in uitgaven 
 
Investeringsbegroting: 1.548.635,00 EUR in ontvangsten 
 3.085.652,63 EUR in uitgaven 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0005# 
 

---------- 
 
6.  Wolu-Facilities – Budget 2016 – Modification budgétaire 2 – Approbation. 

Wolu-Facilities – Begroting 2016 – Begrotingswijziging 2 – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Vu le budget et la modification budgétaire n° 1 pou r l’exercice 2016 de Wolu-Facilities, association 
régie par le Chapitre XII de la loi du 08/07/1976 ; 
 
Vu la modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2016 de Wolu-Facilities arrêtée par son assemblée 
générale le 22/11/2016 ; 
 
Considérant que cette modification est présentée avec un excédent tous services confondus, sans 
intervention de la commune ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
d’approuver la modification n° 2 apportée au budget  2016 de Wolu-Facilities, association régie par le 
Chapitre XII de la loi du 08/07/1976. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0006# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2016 en de begrotingswijziging nr. 1 van Wolu-Facilities, 
vereniging naar Hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976; 
 
Gelet op de begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2016 van Wolu-Facilities, vastgesteld door 
zijn algemene vergadering op 22/11/2016; 
 
Overwegende dat deze wijziging met een overschot wordt voorgesteld al de diensten samen, zonder 
tegemoetkoming van de gemeente; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST:  
 
de wijziging nr. 2 aangebracht aan de begroting 2016 van Wolu-Facilities, vereniging naar Hoofdstuk 
XII van de wet van 08/07/1976, goed te keuren. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0006# 
 

---------- 
 
7.  Wolu-Facilities – Budget 2017 – Approbation. 

Wolu-Facilities – Begroting 2017 – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu les articles 88, 111 et 118 à 135 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action 
sociale ; 
 
Vu le budget pour l’exercice 2017 de Wolu-Facilities, association régie par le Chapitre XII de la loi du 
08/07/1976, arrêté le 22/11/2016 par son assemblée générale ; 
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global tous services confondus, sans 
intervention de la commune ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver le budget pour l’exercice 2017 de Wolu-Facilities, association régie par le 
Chapitre XII de la loi du 08/07/1976, qui s’établit comme suit : 
 
Budget d’exploitation : 4.147.980 EUR en recettes 
 4.127.480 EUR en dépenses 
 
Budget d’investissements :    91.000 EUR en recettes 
  111.500 EUR en dépenses 
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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. 
#018/19.12.2016/A/0007# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de artikelen 88, 111 en 118 tot 135 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2017 van Wolu-Facilities, vereniging naar Hoofdstuk XII van 
de wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn algemene vergadering op 22/11/2016; 
 
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld al de diensten samen, 
zonder tegemoetkoming van de gemeente; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de begroting voor het dienstjaar 2017 van Wolu-Facilities, vereniging naar Hoofdstuk XII 
van de wet van 08/07/1976, goed te keuren, die als volgt sluit: 
 
Exploitatiebegroting: 4.147.980 EUR in ontvangsten 
 4.127.480 EUR in uitgaven 
 
Investeringsbegroting:    91.000 EUR in ontvangsten 
  111.500 EUR in uitgaven 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0007# 
 

---------- 
 
Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE entre en séance tandis que M. SCHUERMANS la quitte. 
Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE komt de vergaderzaal binnen terwijl dhr. SCHUERMANS ze 
verlaat; 
 

----------- 
 

8.  Rapport annuel d’activités 2015-2016 – Communication. 
Jaarlijks activiteitenverslag 2015-2016 – Mededeling. 

 
LE CONSEIL, 
 
En application de l’article 96 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE 
 
du rapport annuel d’activités de l’administration et de la situation des affaires de la commune pour la 
période du 01/10/2015 au 30/09/2016. 
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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. 
#018/19.12.2016/A/0008# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
In toepassing van artikel 96 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
NEEMT KENNIS 
 
van het jaarlijks activiteitenverslag betreffende het bestuur en de stand van zaken van de gemeente 
gedurende de periode van 01/10/2015 tot 30/09/2016. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0008# 
 

---------- 
 
M. SCHUERMANS rentre en séance. 
dhr. SCHUERMANS komt de vergaderzaal terug binnen; 
 

---------- 
 

9.  Taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2017 – Taux – 
Fixation. 
Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting – Dienstjaar 2017 – Aanslagvoet – 
Vaststelling. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 14/12/2015 établissant pour l'exercice 2016 une taxe additionnelle de 6 % à 
l'impôt des personnes physiques ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Considérant la volonté du Collège de préserver et renforcer le pouvoir d’achat des ménages dont les 
revenus sont exclusivement ou principalement des revenus soumis à l’impôt des personnes 
physiques ; 
 
Considérant que le Gouvernement fédéral a affaibli le pouvoir d’achat des ménages par diverses 
mesures particulièrement défavorables aux revenus du travail ou de remplacement (saut d’index, gel 
des salaires, augmentation de la TVA et des droits d’accises….) et que la réforme fiscale initiée par 
ce Gouvernement est loin de compenser ces mesures négatives et que, de surcroît, elle n’est pas 
financée pour les années à venir, comme l’a relevé le rapport de la Cour des comptes, et qu’elle ne 
sera sans doute jamais pleinement mise en œuvre ; 
 
Considérant qu’à la mesure des capacités budgétaires d’une commune, forcément plus limitées que 
celles des pouvoirs supérieurs, il y a lieu de favoriser les revenus du travail et les revenus des 
classes moyennes et faibles ; 
 



11 

Considérant que la diminution proposée du taux additionnel communal à l’impôt des personnes 
physiques placera Woluwe-Saint-Lambert en tête des communes bruxelloises ayant le taux le plus 
faible, et même nettement en tête avec un taux de seulement 5,7% ; 
 
Considérant qu'il s'impose de fixer ladite taxe pour 2017 ; 
 
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1. 
Il est établi pour l'exercice 2017 une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
domiciliées dans la commune au 1er janvier de l'année, dont le millésime désigne l'exercice 
d'imposition. 
 
Article 2. 
Le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 5,7 % de la partie de l'impôt des personnes 
physiques due à l'Etat pour le même exercice.  
 
Article 3. 
L'établissement et la perception de la taxe communale s'effectueront par les soins de l'Administration 
des Contributions Directes, comme il est stipulé dans les arrêtés royaux d'exécution du Code des 
impôts sur les revenus.  
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0009# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beslissing van 14/12/2015, waarbij voor het dienstjaar 2016 een bijkomende 
gemeentetaks van 6 % op de belasting op de natuurlijke personen wordt vastgesteld; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het College de vaste wil heeft om de koopkracht te behouden en te versterken van 
de gezinnen waarvan het inkomen volledig of hoofdzakelijk onderworpen is aan de 
personenbelasting; 
 
Overwegende dat de Federale Regering de koopkracht van de gezinnen danig verzwakt heeft door 
een reeks maatregelen die bijzonder ongunstig zijn voor de vervangingsinkomens of de inkomens uit 
arbeid (indexsprong, loonstop, verhoging van btw en accijnzen...) en dat de fiscale hervorming die de 
Regering heeft ingezet verre van voldoende is om deze negatieve maatregelen te compenseren en 
dat ze bovendien niet gefinancierd wordt voor de volgende jaren, zoals werd aangetoond door het 
verslag van het Rekenhof, en dat ze ongetwijfeld nooit volledig zal worden doorgevoerd; 
 
Overwegende dat gezien de budgettaire mogelijkheden van een gemeente (die natuurlijk beperkter 
zijn dan die van de hogere beleidsniveaus) het aangewezen is om de inkomsten uit arbeid en de 
inkomsten van de middenstand en de zwakkeren te beschermen; 
 
Overwegende dat de voorgestelde verlaging van de gemeentelijke opcentiemen op de 
personenbelasting Sint-Lambrechts-Woluwe aan het hoofd stelt van de Brusselse gemeenten met de 
laagste aanslagvoet; en dit zelfs met een grote voorsprong dankzij een tarief van slechts 5,7 %; 
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Overwegende dat het aangewezen is deze taks vast te stellen voor 2017; 
 
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST, unaniem:  
 
Artikel 1. 
Er wordt voor het dienstjaar 2017 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de natuurlijke 
personen die op 1 januari van het jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in de gemeente 
gedomicilieerd zijn. 
 
Artikel 2. 
Het percentage der belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 5,7 % van het gedeelte 
der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de Staat verschuldigd is. 
 
Artikel 3. 
De vaststelling en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het Bestuur der 
Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen van de koninklijke besluiten van 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0009# 

---------- 
 
10.  Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2017 – Taux – Fixation.  

Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Dienstjaar 2017 – Aanslagvoet – Vaststelling. 
 
Le groupe ECOLO propose l’amendement suivant : 
 
Porter le taux des centimes additionnels au précompte immobilier à 2.504,07 centimes pour l’exercice 
2017. 
Justification : neutralité budgétaire étant donné la diminution de l’IPP de 6 % à 5,7 %. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 9 voix pour, 23 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, 
CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, MM. VANDEVELDE, DEVILLE, 
ALLAER, DEREPPE, DELOOZ et ARNOULD) et 1 abstention (Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE). 
 

---------- 
 
De ECOLO-fractie stelt de volgende amendement voor: 
 
Voor het boekjaar 2017 de opcentiemen op de onroerende voorheffing optrekken naar 2.504,07 
centiemen. 
Rechtvaardiging: budgettair neutrale operatie gezien de verlaging van de personenbelasting van 6 % 
naar 5,7 %. 
 
Het amendement is ter stemming gebracht en verworpen met 9 stemmen voor, 23 stemmen tegen 
(de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, de MAERE  
d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, 
de heren VANDEVELDE, DEVILLE, ALLAER, DEREPPE, DELOOZ en ARNOULD) en één 
onthouding (mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE). 

---------- 
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LE CONSEIL, 
 

Vu sa délibération du 14/12/2015 fixant à 2.450 le nombre de centimes additionnels communaux au 
précompte immobilier pour l'exercice 2016 ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Considérant qu'il s'impose de fixer le nombre de centimes additionnels pour l'exercice 2017 ; 
 
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a toujours veillé à l’équilibre des finances 
communales et qu’il y a lieu de financer la diminution du taux additionnel à l’IPP ; 
 
Considérant que la légère augmentation du taux des centimes additionnels au précompte immobilier 
permettra à Woluwe-Saint-Lambert d’être dans le trio de tête des communes bruxelloises où le 
revenu cadastral est le moins taxé et que le taux de 2.700 centimes additionnels est inférieur à la 
moyenne régionale ; 
 
Considérant que ce nouveau taux n’affectera pas les revenus des habitants domiciliés dans la 
commune qui sont locataires et que ceux qui sont propriétaires bénéficieront de la diminution du taux 
additionnel communal à l’impôt des personnes physiques ; 
 
Considérant que cette augmentation aura un effet réel pour les personnes morales ou physiques non 
domiciliées dans la commune, c’est-à-dire des contribuables qui bénéficient, grâce notamment à la 
qualité de vie et de la gestion de l’espace public à Woluwe-Saint-Lambert, d’une valorisation de leur 
patrimoine qui génère des revenus immobiliers plus élevés que la moyenne régionale ; 
 
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE par 23 voix pour, 8 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, IDE, 
VAN DER AUWERA, Mme DRANSART, MM. de HARENNE et SCHUERMANS) et 2 abstentions 
(Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et M. DEROUBAIX) : 
 
Article 1. 
Il est établi pour l'exercice 2017 une taxe communale égale à 2.700 centimes additionnels au 
précompte immobilier. 
 
Article 2. 
Les centimes additionnels communaux au précompte immobilier sont recouvrés conformément aux 
règles établies par la loi pour la perception de l’impôt auquel ils s’ajoutent.  
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0010# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beslissing van 14/12/2015, waarbij het aantal gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2016 op 2.450 wordt vastgesteld; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het aangewezen is het aantal opcentiemen vast te stellen voor het dienstjaar 2017; 
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Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen altijd toegezien heeft op het 
begrotingsevenwicht voor de gemeentelijke financiën en dat men de daling van de opcentiemen bij de 
personenbelasting moet financieren; 
 
Overwegende dat de lichte stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Sint-
Lambrechts-Woluwe in staat zal stellen om zich in het leidende trio van de Brusselse gemeenten te 
nestelen waar het kadastraal inkomen het minst belast wordt en dat het tarief van 2.700 opcentiemen 
lager is dan het gemiddelde van het Gewest; 
 
Overwegende dat dit nieuwe tarief de inkomsten niet zal aantasten van de inwoners die in de 
gemeente gedomicilieerd zijn en er een woning huren en dat diegenen die eigenaars zijn zullen 
genieten van de verlaging van de aanvullende belasting op de personenbelasting; 
 
Overwegende dat deze verhoging een echte weerslag zal hebben op de fysieke personen of 
rechtspersonen die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn, namelijk de belastingplichtigen die 
dankzij de levenskwaliteit en het goede beheer van de openbare ruimte in Sint-Lambrechts-Woluwe 
genieten van een valorisatie van hun patrimonium dat inkomsten uit onroerend goed genereert die 
hoger liggen dan het regionale gemiddelde; 
 
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 23 stemmen voor, 8 stemmen tegen (Mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, Mw. DRANSART, de heren de HARENNE en SCHUERMANS) en 
2 onthoudingen (Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE en dhr. DEROUBAIX): 
 
Artikel 1. 
Er wordt voor het dienstjaar 2017 een gemeentetaks vastgesteld gelijk aan 2.700 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2. 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden ingevorderd in 
overeenstemming met de regels bepaald door de wet voor de heffing van de belastingen waar zij 
bijkomen. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0010# 
 

---------- 
 
M. DEREPPE quitte la séance. 
Dhr. DEREPPE verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

Règlement-taxe – Renouvellement – Approbation : 
Taksreglement – Hernieuwing – Goedkeuring: 

 
11.  Règlement-taxe relatif aux dispositifs fixes de publicité. 

Taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe relatif aux dispositifs fixes de publicité arrêté le 14/12/2015 pour un terme 
expirant le 31/12/2016 ; 
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Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler ce règlement ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant que le Conseil communal a jugé nécessaire d'imposer les dispositifs fixes de publicité 
visés par le présent règlement de manière à pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées 
à financer les dépenses d'utilité générale auxquelles la commune doit faire face ; 
 
Considérant que la publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant 
raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur 
d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur 
charge, et que la capacité contributive des différents contribuables justifie une différenciation des 
tarifs ; 
 
Considérant que les dispositifs fixes de publicité de minime importance se fondant davantage dans le 
paysage urbain ne dégradent pas de manière significative l’environnement et doivent par conséquent 
bénéficier d’un tarif moindre ; 
 
Considérant que les dispositifs fixes de publicité de taille plus importante dégradent davantage 
l’environnement urbain, proportionnellement à leur taille, et qu’ils doivent être taxés en conséquence ; 
en effet, il convient de considérer dans un paysage urbain qu’un dispositif fixe de publicité de moins 
de 5.600 cm² contribue à une forme d’animation raisonnable du paysage urbain ; de ce fait en 
application du principe de proportionnalité, un taux de taxation adapté doit être réservé à ce type de 
dispositif. Un taux de taxation intermédiaire doit être arrêté en ce qui concerne les surfaces comprises 
entre 5.600 cm² et 10.000 cm², dès lors que ce dispositif dégrade de façon plus importante 
l’environnement urbain de la commune lequel demeure essentiellement résidentiel. Un taux de 
taxation plus élevé encore doit être réservé pour les dispositifs d’une taille supérieure à 10.000 cm², 
lesquels sont essentiellement destinées à attirer l’attention des automobilistes à des endroits 
généralement situés en hauteur, portant ainsi encore davantage atteinte au bon aménagement des 
lieux ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler comme suit le règlement-taxe relatif aux dispositifs fixes de publicité : 
 
Article 1er. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe communale sur tout dispositif fixe de publicité 
exploité commercialement, exposant aux regards du public un message publicitaire étant situé sur, 
au-dessus de ou le long de la voie publique ou encore sur un bien privé mais visible de la voie 
publique.  
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Les dispositifs fixes de publicité ayant pour fonction principale le financement d’un service public 
reconnu par le législateur ne sont pas visés par le présent règlement. 
 
Article 2 
Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
a) publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, 
à l'exclusion de celles figurant sur les enseignes et la signalisation des voiries, lieux et établissements 
d'intérêt général ou à vocation touristique ; 
b) dispositif fixe de publicité : tout support, espace ou moyen mis en œuvre, établi, aménagé ou utilisé 
afin de recevoir de la publicité, que ce soit par collage, agrafage, ancrage, peinture, accrochage, 
projection ou tout autre moyen. 
 
Article 3. 
La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale exploitant le dispositif fixe de 
publicité, par le titulaire d’un droit réel sur le dispositif de publicité ou par le propriétaire de l’immeuble 
qui le supporte. 
 
Article 4. 
Le taux annuel de la taxe, établie selon la surface calculée de bord à bord extérieur (cadre inclus) du 
dispositif fixe de publicité, est établi comme suit : 
- 0,0051 EUR/cm² pour les surfaces de moins de 5.600 cm², 
- 0,0102 EUR/cm² pour les surfaces entre 5.600 cm2 et 10.000 cm2 pour autant que la surface ne 

soit pas supérieure à 10.000 cm², 
- 0,0204 EUR/cm² pour toutes les autres surfaces. 
 
Article 5. 
La taxe est due par dispositif fixe de publicité. 
Pour les dispositifs fixes de publicité équipés de plusieurs faces publicitaires, le taux de la taxe est 
multiplié par le nombre de faces publicitaires. 
Pour les dispositifs fixes de publicité équipés d’un système permettant la succession ou le défilement 
de plusieurs publicités sur une même face, le taux de la taxe est doublé. 
 
Article 6. 
La taxe est indivisible et est due pour la totalité de l'exercice d'imposition. 
 
Article 7. 
Ne donnent pas lieu à la perception de la présente taxe : 
- les dispositifs fixes de publicité de la commune ou d’organismes créés par ou subordonnés à la 

commune, les dispositifs fixes de publicité ou les faces publicitaires destinés exclusivement à la 
publicité d’intérêt public, ainsi que celle pour évènements à caractère charitable ou philanthropique 
reconnus comme tels par le Collège des bourgmestre et échevins, et les dispositifs fixes de 
publicité destinés exclusivement à la publicité pour des évènements organisés ou co-organisés par 
la commune et reconnus comme tels par le Collège des bourgmestre et échevins ; 

- les avis de mise en vente ou en location d'immeubles et les avis de cession de commerce ; 
- les enseignes commerciales et non-commerciales placées au siège social, au siège d’exploitation 

et au lieu d’exercice de l’activité ; 
- les supports fixes réservés exclusivement aux affiches électorales. 
 
Article 8. 
8.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 

 À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 

 La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 

 Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non 
avenues pour l’application du présent règlement. 
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8.2. Dans l’hypothèse où, au cours de l’exercice fiscal, le redevable entre dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 

 Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 

 Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
8.3. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable 
suivant l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
8.4. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article. 
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 9. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
Article 10. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
 
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
Article 11. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 12. 
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
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L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 13. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 14. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0011# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen goedgekeurd op 14/12/2015 
voor een termijn verstrijkend op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen;  
 
Overwegende dat de inning van deze belasting een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
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Overwegende dat de Gemeenteraad het nodig geacht heeft om de in onderhavig reglement beoogde 
vaste reclame-inrichtingen te belasten om bijkomende inkomsten te verwerven om zo de uitgaven van 
openbaar nut waarvoor de gemeente zich gesteld ziet, te financieren; 
 
Overwegende dat de reclame een economische activiteit is die inkomsten genereert die 
redelijkerwijze doet vermoeden dat de natuurlijke personen of rechtspersonen die in deze sector 
actief zijn, over de nodige bijdragende capaciteit beschikken om aan deze opgelegde belastingen te 
voldoen en dat de draagkracht van de verschillende belastingplichtigen een verschil in tarieven 
rechtvaardigt;  
 
Overwegende dat vaste reclame-inrichtingen, met een minimale impact, makkelijk met het stedelijk 
landschap versmelten waardoor ze de leefomgeving niet op een belangrijke wijze bederven en dat ze 
dus van een lager tarief moeten genieten;  
 
Overwegende dat grotere vaste reclame-inrichtingen de stedelijke leefomgeving wel, evenredig met 
hun grootte, schade toebrengen en ze dus naar verhouding belast moeten worden; er moet inderdaad 
overwogen worden dat in een stedelijke omgeving een vaste reclame-inrichting van minder dan 5.600 
cm² bijdraagt aan een redelijke zingeving van het stedelijk landschap; hieruit volgt dat er vanuit het 
evenredigheidsprincipe een aangepaste aanslagvoet moet worden voorbehouden aan dit type 
inrichting. Er moet een tussentarief vastgesteld worden voor oppervlaktes tussen 5.600 cm² en 
10.000 cm² aangezien dit type inrichting de stedelijke omgeving van de gemeente, die hoofdzakelijk 
een residentiële aard heeft, zwaarder aantast. En er moet een nog hogere aanslagvoet voorzien 
worden voor inrichtingen die groter zijn dan 10.000 cm² en dien voornamelijk bedoeld zijn om de 
aandacht te trekken van de automobilisten. Deze inrichtingen worden bovendien meestal op hogere 
plaatsen aangebracht waardoor ze het stedelijk aanzicht des te meer aantasten; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt het taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen te hernieuwen:  
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een gemeentetaks ingevoerd op alle vaste reclame-
inrichtingen die commercieel uitgebaat worden, die een publicitaire boodschap aan het publiek 
vertonen en die geplaatst zijn op, boven of langs de openbare weg of op een privéeigendom maar 
zichtbaar vanop de openbare weg. 
 
Vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare dienst die erkend wordt 
door de wetgever te financieren, vallen niet onder onderhavig reglement. 
 
Artikel 2. 
Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder: 
a) reclame: ieder opschrift, vorm of beeld dat bedoeld is om het publiek te informeren of zijn aandacht 
te trekken, met uitzondering van de beelden, vormen en opschriften die op de informatie- en 
verkeersborden van de openbare weg, van plaatsen en instellingen van algemeen nut of van 
toeristische trekpleisters voorkomen;  
b) vaste reclame-inrichting: alle steunen, ruimtes of middelen die gebruikt, opgericht, ingericht of in 
werking gesteld worden om reclame te ontvangen, weze dit door middel van lijmen, nieten, 
verankeren, bevestigen, schilderen, hangen, projecteren of ieder ander middel. 
 
Artikel 3. 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vaste reclame-
inrichting uitbaat, door de houder van een zakelijk recht op de vaste reclame-inrichting of door de 
eigenaar van het gebouw dat de vaste reclame-inrichting draagt. 
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Artikel 4. 
De jaarlijkse taks, die wordt vastgesteld volgens de berekende oppervlakte van buitenste rand tot 
buitenste rand (kader inbegrepen) van de vaste reclame-inrichting, wordt als volgt bepaald: 
- 0,0051 EUR/cm² voor oppervlakten van minder dan 5.600 cm2, 
- 0,0102 EUR/cm² voor oppervlakken tussen 5.600 cm2 en 10.000 cm2 in zoverre dat de 

oppervlakte niet groter is dan 10.000 cm2, 
- 0,0204 EUR/cm² voor alle andere oppervlakken. 
 
Artikel 5. 
De belasting is verschuldigd per vaste reclame-inrichting. 
Bij vaste reclame-inrichtingen met meerdere oppervlakken wordt de belasting vermenigvuldigd met 
het aantal reclame-oppervlakken.  
Bij vaste reclame-inrichtingen die uitgerust zijn met een systeem waarbij verschillende 
reclameboodschappen elkaar opvolgen op hetzelfde oppervlak, wordt de belasting verdubbeld. 
 
Artikel 6. 
De belasting is onverdeelbaar en verschuldigd voor het hele aanslagjaar. 
 
Artikel 7. 
Deze taks wordt niet geïnd voor: 
- vaste reclame-inrichtingen van de gemeente of organismen opgericht door of ondergeschikt aan 

de gemeente, vaste reclame-inrichtingen of reclame-oppervlakken uitsluitend bedoeld voor 
reclame van algemeen nut en voor evenementen met een liefdadig of filantropisch karakter die als 
zodanig erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen, en vaste reclame-
inrichtingen die uitsluitend bedoeld zijn voor reclame voor evenementen die door de gemeente 
georganiseerd of medegeorganiseerd worden en die als zodanig erkend zijn door het College van 
burgemeester en schepenen; 

- berichten voor het te koop of te huur stellen van gebouwen en berichten van staking van 
handelsactiviteit;  

- commerciële en niet-commerciële uithangborden aan de maatschappelijke zetel, de 
exploitatiezetel en aan de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend;  

- de vaste steunen die uitsluitend zijn voorbehouden aan de verkiezingsaffiches.  
 
Artikel 8. 
8.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 
Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  
De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  

 
8.2. In het geval waar tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar de belastingplichtige onder de 

toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van dertig dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen.  

 
8.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
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Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 
gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum 
van de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
8.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 

de ambtshalve uitgevoerde belastingprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 
Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 
belasting.  

 
Artikel 9. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 10. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 11. 
Onderhavige belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 12. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 13. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
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Artikel 14. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0011# 
 

---------- 
 
12.  Règlement-taxe sur les dispositifs de publicité ayant pour fonction principale le financement 

d'un service public reconnu par le législateur. 
Taksreglement betreffende de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben 
van een door de wetgever erkende openbare dienst. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe relatif aux dispositifs fixes de publicité ayant pour fonction principale le 
financement d’un service public reconnu par le législateur, arrêté le 23/11/2015 pour un terme 
expirant le 31/12/2016; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus, 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant que le Conseil communal a jugé nécessaire d'imposer les dispositifs fixes de publicité 
visés par le présent règlement de manière à pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées 
à financer les dépenses d'utilité générale auxquelles la commune doit faire face ; 
 
Considérant que la publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant 
raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur 
d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur 
charge ; 
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Considérant que les dispositifs fixes de publicité visés par le présent règlement se distinguent des 
dispositifs fixes de publicité en général par le fait que les recettes qui en sont tirées sont affectées 
principalement au financement d'un service public ; 
 
Considérant qu'appliquer à cette catégorie de dispositifs fixes de publicité des dispositions identiques 
à celles auxquelles est soumise la généralité des dispositifs fixes de publicité revêtirait un caractère 
discriminatoire dès lors que des redevables se trouvant dans une situation objectivement et 
essentiellement différente seraient traités de la même manière ; 
 
Considérant que la fixation du taux d'imposition tient compte de la charge financière, liée au 
financement d'un service public, que les redevables de la présente taxe sont tenus de supporter, à 
l'inverse des autres catégories de redevables soumises à la taxe sur les dispositifs fixes de publicité 
dans l'espace public ou visibles depuis l'espace public ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler comme suit le règlement-taxe relatif aux dispositifs fixes de publicité ayant 
pour fonction principale le financement d’un service public reconnu par le législateur : 
 
Article 1er. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe communale sur tout dispositif fixe de publicité 
ayant pour fonction principale le financement d’un service public reconnu par le législateur, situé dans 
l’espace public ou visible depuis l’espace public. 
Dans l’hypothèse où un dispositif fixe de publicité, ayant pour fonction principale le financement d’un 
service public, ne serait pas reconnu par le législateur, il y aura lieu d’appliquer le règlement-taxe sur 
les dispositifs fixes de publicité. 
 
Article 2. 
Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
a) publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, 
à l'exclusion de celles figurant sur les enseignes et la signalisation des voiries, lieux et établissements 
d'intérêt général ou à vocation touristique ; 
b) dispositif fixe de publicité : tout support, espace ou moyen mis en œuvre, établi, aménagé ou utilisé 
afin de recevoir de la publicité, que ce soit par collage, agrafage, ancrage, peinture, accrochage, 
projection ou tout autre moyen ; 
c) dispositifs fixes de publicité ayant pour fonction principale le financement d'un service public : les 
dispositifs fixes de publicité dont au moins 50 % de la recette nette qui en est tirée est affectée au 
financement du service public ; 
d) service public : toute tâche qui vise à satisfaire un besoin d’intérêt général et dont 
l’accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législateur, et ce indépendamment de 
l’organisme qui remplit cette tâche. 
 
Article 3. 
La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale exploitant le dispositif fixe de 
publicité, par le titulaire d’un droit réel sur le dispositif fixe de publicité ou par le propriétaire de 
l’immeuble qui le supporte. 
 
Article 4. 
Le taux annuel de la taxe sur les dispositifs fixes de publicité ayant pour fonction principale le 
financement d’un service public reconnu par le législateur, établie selon la surface calculée de bord à 
bord extérieur du dispositif de publicité, s’élève à 75 EUR par exercice, par m² et par face.  
 
Article 5. 
§ 1. La taxe est due par dispositif fixe de publicité. 
 
§ 2. Pour le calcul de la taxe, toute fraction de m² est comptée comme m² entier. 
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§ 3. Par exception au § 2, pour les dispositifs fixes de publicité inférieurs à 4 m², la taxation se fait par 

tranche ou fraction de 0,25 m² au tarif fixé par m² divisé par 4. 
 
Article 6. 
6.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 

 À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 

 La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 

 Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non 
avenues pour l’application du présent règlement. 

 
6.2. Dans l’hypothèse où, au cours de l’exercice fiscal, le redevable entre dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 

 Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 

 Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
6.3. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable 
suivant l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
6.4. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article. 
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 7. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
Article 8. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
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l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
Article 9. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 10. 
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 11. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 12. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0012# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de 
financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienst, goedgekeurd op 23/11/2015 
voor een termijn verstrijkend op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
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Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat de inning van deze belasting een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat de Gemeenteraad het nodig geacht heeft om de in onderhavig reglement beoogde 
vaste reclame-inrichtingen te belasten om bijkomende inkomsten te verwerven om zo de uitgaven van 
openbaar nut waarvoor de gemeente zich gesteld ziet, te financieren; 
 
Overwegende dat de reclame een economische activiteit is die inkomsten genereert die 
redelijkerwijze doet vermoeden dat de natuurlijke personen of rechtspersonen die in deze sector 
actief zijn, over de nodige bijdragende capaciteit beschikken om aan deze opgelegde belastingen te 
voldoen;  
 
Overwegende dat vaste reclame-inrichtingen die in onderhavig reglement bedoeld worden, 
onderscheiden worden van algemene vaste reclame-inrichtingen door het feit dat de inkomsten die 
eruit voortvloeien hoofdzakelijk bedoeld zijn om een openbare dienst te financieren; 
 
Overwegende dat indien voor deze categorie reclame-inrichtingen de zelfde voorwaarden zouden 
gelden als voor de algemene vaste reclame-inrichtingen, dit een discriminerend karakter zou 
behelzen aangezien belastingplichtigen die zich in een objectief gezien essentieel andere situatie 
bevinden op dezelfde manier behandeld zouden worden; 
 
Overwegende dat men bij de vaststelling van de aanslagvoet rekening houdt met de financiële last 
die verbonden is met de financiering van een openbare dienst die de belastingplichtigen van 
onderhavige taks gehouden zijn te steunen, in tegenstelling tot andere categorieën belastingplichtigen 
die onderworpen zijn aan de taks op vaste reclame-inrichtingen in de openbare ruimte of die vanaf de 
openbare ruimte zichtbaar zijn; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt het taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste 
doel hebben een openbare dienst die erkend wordt door de wetgever te financieren te hernieuwen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een gemeentetaks ingevoerd op alle vaste reclame-
inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare dienst die erkend wordt door de 
wetgever te financieren en die in de openbare ruimte gesitueerd zijn of die vanaf de openbare ruimte 
zichtbaar zijn. 
In de hypothese dat een vaste reclame-inrichting die als voornaamste doel heeft een openbare dienst 
te financieren, niet door de wetgever erkend zou zijn, zal het aangewezen zijn het taksreglement op 
de vaste reclame-inrichtingen toe te passen. 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder: 
a) reclame: ieder opschrift, vorm of beeld dat bedoeld is om het publiek te informeren of zijn aandacht 
te trekken, met uitzondering van de beelden, vormen en opschriften die op de informatie- en 
verkeersborden van de openbare weg, van plaatsen en instellingen van algemeen nut of van 
toeristische trekpleisters voorkomen;   
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b) vaste reclame-inrichting: alle steunen, ruimtes of middelen die gebruikt, opgericht, ingericht of in 
werking gesteld worden om reclame te ontvangen, weze dit door middel van lijmen, nieten, 
verankeren, bevestigen, schilderen, hangen, projecteren of ieder ander middel; 
c) vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare dienst te financieren: 
vaste reclame-inrichtingen waarvan minstens 50 % van de netto-opbrengst wordt aangewend om een 
openbare dienst te financieren;  
d) openbare dienst: iedere taak bedoeld om te voldoen aan een nood van algemeen nut en waarvan 
de verwezenlijking nodig lijkt in de ogen van de wetgever en dit ongeacht welk organisme deze taak 
uitvoert.  
 
Artikel 3. 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vaste reclame-
inrichting uitbaat, door de houder van een zakelijk recht op de vaste reclame-inrichting of door de 
eigenaar van het gebouw dat de vaste reclame-inrichting draagt. 
 
Artikel 4. 
De jaarlijkse taks op vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare 
dienst, die erkend wordt door de wetgever te financieren, die wordt vastgesteld volgens de berekende 
oppervlakte van buitenste rand tot buitenste rand van de vaste reclame-inrichting, bedraagt 75 EUR 
per aanslagjaar per m² en per zijde. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De belasting is verschuldigd per vaste reclame-inrichting. 
 
§ 2. Voor de berekening van de taks wordt iedere fractie van een m² gerekend als een volle m².  
 
§ 3. In uitzondering op § 2 gebeurt de berekening van de taks voor vaste reclame-inrichtingen kleiner 

dan 4 m² per schijf of fractie van 0,25 m² tegen het vast tarief per m² gedeeld door 4. 
 
Artikel 6. 
6.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 
Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  
De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  

 
6.2. In het geval waar tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar de belastingplichtige onder de 

toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van dertig dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen.  

 
6.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 
gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
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een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
6.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 

de ambtshalve uitgevoerde belastingprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 
Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 
belasting.  

 
Artikel 7. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 8. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 9. 
Onderhavige belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 10. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 11. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 12. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
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rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0012# 
 

---------- 
 
13.  Règlement-taxe sur l'occupation temporaire du domaine public – Renouvellement – Modification 

– Approbation. 
Taksreglement betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar domein – Hernieuwing – 
Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur l’occupation temporaire du domaine public arrêté le 23/11/2015 pour un 
terme expirant le 31/12/2016; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et 
les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant que les taux de taxation augmentés à partir du 01/01/2017 ne l’avaient plus été depuis 
2010 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler ce règlement ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016; 
 
DECIDE par 26 voix pour et 6 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, 
DEROUBAIX, de HARENNE et SCHUERMANS) de renouveler et de modifier comme suit le 
règlement-taxe sur l’occupation temporaire du domaine public : 
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Article 1er. 
Il est établi, du 01/01/2017au 31/12/2017, une taxe sur l'occupation privative temporaire du domaine 
public par : 
a) des chantiers à l'occasion de travaux de construction, de démolition, de reconstruction, de 

transformation, de rénovation d'immeubles ou d'autres travaux aux bâtiments ; 
b) des conteneurs de débris et conteneurs à usages divers ;  
c) des échafaudages, tours, grues et appareils de levage et autres dispositifs surplombant le 

domaine public à l’occasion de travaux de construction, de démolition, de reconstruction, de 
transformation, de rénovation d'immeubles ou d'autres travaux aux bâtiments ; 

d) des véhicules, remorques et matériel de loisirs ou autres dispositifs. 
 
A) Occupation temporaire du domaine public par des chantiers à l'occasion de travaux de 

construction, de démolition, de reconstruction, de transformation ou de rénovation 
d'immeubles ou d'autres travaux aux bâtiments. 

 
Article 2. 
Un chantier est une zone où des travaux de construction, de démolition, de reconstruction, de 
transformation, de rénovation d'immeubles ou d'autres travaux aux bâtiments sont exécutés et où il 
est possible de stocker des matériaux de construction, des conteneurs, des silos, des grues et autres 
objets nécessaires à l’exécution des travaux. 

 
Article 3. 
Le taux de la taxe est fixé à 1,10 EUR par m² et par jour. 
Il n’est pas tenu compte pour le calcul de la taxe sur les chantiers de la superficie occupée par des 
échafaudages, des tours-grues, grues ou des appareils de levage, ceux-ci étant taxés de manière 
distincte conformément aux points B et C du présent règlement. 
 
Article 4. 
En cas d’autorisation expresse d’occupation du domaine public, la taxe est due par la personne 
physique ou morale titulaire de l’autorisation d’occupation. 
A défaut d’octroi d’une quelconque autorisation d’occupation du domaine public, la taxe est due 
solidairement par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal qu’il a chargé des travaux, le(s) 
sous-traitant(s) éventuel(s) et toute autre personne qui occupe effectivement le domaine public. 
 
B) Occupation temporaire du domaine public à l’occa sion du placement de conteneurs de 

débris ou de conteneurs à usages divers. 
 
Article 5. 
Au sens du présent règlement, on entend par : 
- Conteneurs de débris : des conteneurs fermés ou ouverts destinés à amener ou évacuer des 

matériaux de construction ou autres à l’occasion de travaux ou autres activités. 
- Conteneurs à usages divers : des conteneurs fermés éventuellement pourvus de portes et 

fenêtres, pour y héberger notamment un réfectoire, une salle de réunion de chantier, une 
installation sanitaire ou un commerce temporaire dans le cadre de transformations en cours. 

 
Article 6. 
Le taux de la taxe sur les conteneurs est fixé à 16,50 EUR par jour et par conteneur. 
 
Le placement d’un conteneur de débris entraîne la réservation de 46 m² à l’usage exclusif du 
placement du conteneur.  
Lorsque le conteneur est muni d’un dispositif de déversement, ce dispositif est taxé distinctement 
conformément à l’article 10 du présent règlement. 
Dans l’espace précité, l’occupation à une autre fin que celle du placement du conteneur sera taxée 
conformément à l’article 3.  
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Article 7. 
En cas d’autorisation expresse d’occupation du domaine public, la taxe est due par la personne 
physique ou morale titulaire de l’autorisation d’occupation. 
A défaut d’octroi d’une quelconque autorisation d’occupation du domaine public, la taxe est due 
solidairement par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal qu’il a chargé des travaux, le(s) 
sous-traitant(s) éventuel(s) et toute autre personne qui occupe effectivement le domaine public. 
 
C) Occupation temporaire du domaine public par des échafaudages, tours-grues, grues et 

appareils de levage et autres dispositifs surplomba nt le domaine public à l’occasion de 
travaux de construction, de démolition, de reconstr uction, de transformation ou de 
rénovation d'immeubles ou autres travaux aux bâtime nts. 

 
Article 8. 
Le taux de la taxe est fixé comme suit : 
- 82,50 EUR par tour-grue, grue ou appareil de levage pour le premier jour, à majorer de 27,50 EUR 

par jour supplémentaire ; 
- 33 EUR par échafaudage et par dispositif surplombant le domaine public pour le premier jour et par 

unité de 6 mètres courants de façade, à majorer de 5,50 EUR par mètre courant de façade 
supplémentaire. Pour chaque jour supplémentaire, la taxe s’élève à 2,75 EUR par unité de 6 mètres 
courants de façade. Toute fraction d’unité de façade de moins de 6 mètres courants est comptée 
pour une unité complète. 

 
Article 9. 
En cas d’autorisation expresse d’occupation du domaine public, la taxe est due par la personne 
physique ou morale titulaire de l’autorisation d’occupation. 
A défaut d’octroi d’une quelconque autorisation d’occupation de la voie publique, la taxe est due 
solidairement par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal qu’il a chargé des travaux, le(s) 
sous-traitant(s) éventuel(s) et toute autre personne qui occupe effectivement le domaine public. 
 
D) Occupation temporaire du domaine public par des véhicules, remorques et matériel de 

loisirs ou autres dispositifs. 
 
Article 10. 
Toute occupation temporaire non visée aux chapitres A), B) et C) sera taxée au taux suivant : 
1,50 EUR/m2/jour avec un minimum de 10 m2. 
 
Article 11. 
§ 1. En cas d’autorisation expresse d’occupation du domaine public, la taxe est due par la personne 

physique ou morale titulaire de l’autorisation d’occupation. 
 
§ 2. En cas d’occupation du domaine public sans obtention préalable de l’autorisation requise en 

vertu du règlement de police sur l’occupation privative du domaine public, la taxe est due par la 
personne physique ou morale qui occupe effectivement le domaine public. 

 
E) Dispositions communes. 
 
Article 12. 
La taxe ainsi fixée est indépendante de l'indemnité éventuellement due pour la réparation du trottoir 
et de la voirie. 
 
Article 13. 
La taxe est due à partir du premier jour de l'occupation du domaine public et aussi longtemps que la 
cessation de l’occupation n’a pas été notifiée à l’administration communale, sauf si un terme est 
prévu dans l’autorisation d’occuper le domaine public. Toute tranche de 24 heures commencée est 
comptée pour une journée entière. 
 
Article 14. 
La superficie prise en considération pour le calcul de la taxe est celle mentionnée dans l’autorisation 
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d’occuper le domaine public. A défaut d’octroi d’une quelconque autorisation d’occupation de la voie 
publique ou en cas de discordance entre la superficie mentionnée dans l’autorisation et la superficie 
constatée par un agent assermenté habilité à cette fin par le Collège des bourgmestre et échevins ou 
un huissier de justice, la surface prise en considération est celle mentionnée dans le constat, qui fait 
foi jusqu’à preuve du contraire. 
La superficie ainsi déterminée vaut aussi longtemps que le titulaire de l’autorisation ou la personne 
qui occupe effectivement le domaine public n’a pas introduit une demande de modification de la 
superficie occupée conformément aux prescriptions du règlement de police sur l’occupation privative 
du domaine public. 
Pour le calcul de la superficie, toute fraction de m² est comptée pour une unité. 
 
Article 15. 
Ne sont pas visées par le présent règlement : 
- les occupations liées à la circulation et au stationnement non privatif des véhicules sur la voie 

publique, à l’exception des accotements et des trottoirs, des passages aériens et souterrains, des 
chemins et servitudes de passage réservés aux piétons ; 

- les occupations liées à la circulation et au stationnement non privatif des véhicules dans les parcs à 
stationnement ; 

- les occupations du domaine public pour lesquelles l’emplacement occupé est attribué par voie 
d’adjudication publique ou en vertu d’un contrat de concession ; 

- les occupations du domaine public réalisées par un organisme public dans le cadre d’une mission 
de sécurisation ou d’entretien du domaine public ; 

- les occupations du domaine public réalisées pour le compte de la commune ou du CPAS de 
Woluwe-Saint-Lambert ; 

- les occupations du domaine public régies par le règlement-redevance sur l’occupation du domaine 
public pour l’exercice d’activités ambulantes, foraines ou de gastronomie foraine et pour le marché 
de la brocante de Woluwe-Saint-Lambert ;  

- les occupations du domaine public par des terrasses, échoppes, étals et autres objets quelconques 
ou par des véhicules promotionnels. Ces occupations sont régies par le règlement-taxe sur 
l’occupation du domaine public ; 

- les occupations du domaine public par les commerces de produits alimentaires à emporter ; 
- les occupations du domaine public par des distributeurs automatiques. 
 
Article 16. 
Sont exemptées du paiement de la taxe : 
- les occupations du domaine public par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications au 

sens de l’article 98 de la loi du 21/03/1991 ; 
- les occupations du domaine public réalisées par les intercommunales, conformément à l’article 26 

de la loi du 22/12/1986 ; 
- les occupations dont il est question à l’article 16 de l’ordonnance du 22/11/1990 relative à 

l’organisation des transports en commun dans la Région bruxelloise. 
 
Article 17. 
§ 1. La taxe est due sans que le redevable puisse revendiquer un quelconque droit de concession ou 

de servitude sur le domaine public. Il lui incombera de supprimer ou de réduire l'usage accordé à 
la première injonction de l'autorité communale. A défaut pour lui de se plier à pareille injonction, 
l’autorité communale y fera procéder d'office aux frais du redevable. 

 
§ 2. Le retrait de l'autorisation délivrée ou la renonciation au bénéfice de celle-ci par le redevable 

n'entraîne pour ce dernier aucun droit à l’obtention d’une indemnité quelconque ou à la restitution 
du montant des taxes qu’il aurait déjà payées. 

 
§ 3. Le paiement de la taxe n'entraîne, pour la commune, aucune obligation spéciale de surveillance 

de l’espace public occupé. Cette occupation se fait aux risques et périls et sous la responsabilité 
du bénéficiaire de l'autorisation. 

 
§ 4. L'application de la taxe est faite sans préjudice de l’obtention des autorisations administratives ou 

de police requises et sous réserve du respect des droits des tiers. 
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Article 18. 
La taxe est payable au comptant entre les mains du receveur communal ou d'un agent spécialement 
désigné à cet effet, préalablement à l’occupation du domaine public. 
La preuve du paiement délivrée par la commune doit être apposée à un endroit visible pour les 
agents de l'administration. 
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible.  
Dans ce cas, le redevable de la taxe recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle.  La 
notification lui en sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
Article 19. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l'ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 20. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d'une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l'audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0013# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar domein dat werd 
goedgekeurd op 23/11/2015 voor een termijn verstrijkend op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
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Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat de aanslagvoeten van de belastingen die verhoogd zijn vanaf 01/01/2017 niet meer 
verhoogd werden sinds 2010; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om dit taksreglement te hernieuwen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 26 stemmen voor en 6 stemmen tegen (Mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, DEROUBAIX, de HARENNE en SCHUERMANS) als volgt het taksreglement betreffende het 
tijdelijk bezetten van het openbaar domein te hernieuwen en te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een belasting geheven voor de tijdelijke privatieve 
bezetting van het openbaar domein in de volgende gevallen: 
a) werven ter gelegenheid van bouw-, slopings-, heropbouw-, verbouwings-, renovatiewerken of voor 

andere werken aan gebouwen; 
b) afvalcontainers en containers voor divers gebruik;  
c) stellingen, torenkranen, kranen en hefapparaten en andere toestellen die over het openbaar  

domein hangen tijdens bouw-, slopings-, heropbouw-, verbouwings-, renovatiewerken of voor 
andere werken aan gebouwen; 

d) voertuigen, aanhangwagens, vrije-tijdsmateriaal of andere installaties. 
 
A) Het tijdelijk bezetten van het openbaar domein d oor werven ter gelegenheid van bouw-, 

slopings-, heropbouw-, verbouwings- of renovatiewer ken of voor andere werken aan 
gebouwen. 

 
Artikel 2. 
Een werf is een zone waar er bouw-, slopings-, heropbouw-, verbouwings-, renovatiewerken of 
andere werken aan gebouwen worden uitgevoerd en waar het mogelijk is om bouwmateriaal, 
containers, silo’s, kranen en andere noodzakelijke voorwerpen voor de uitvoering van de werken op 
te slaan. 
 
Artikel 3. 
De aanslagvoet van de belasting wordt op 1,10 EUR per m² en per dag vastgelegd. 
Bij de berekening van de taks op werven wordt er geen rekening gehouden met de oppervlakte die in 
beslag genomen wordt door stellingen, torenkranen, kranen en hefapparaten aangezien die 
afzonderlijk belast worden overeenkomstig punten B en C van dit reglement. 
 
Artikel 4. 
Indien er een expliciete vergunning voor het bezetten van het openbaar domein werd uitgereikt, moet 
de taks betaald worden door de fysieke persoon of de rechtspersoon aan wie de vereiste vergunning 
werd toegestaan. 
Als er geen enkele vergunning voor de bezetting van het openbaar domein werd uitgereikt, zijn de 
bouwheer, de hoofdaannemer belast met de werken, eventuele onderaannemer(s) en alle andere 
personen die het openbaar domein effectief bezetten hoofdelijk aansprakelijk om de belasting te 
betalen. 
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B)  Het tijdelijk bezetten van het openbaar domein door het plaatsen van afvalcontainers en 
containers voor divers gebruik. 

 
Artikel 5. 
Binnen het kader van dit reglement wordt er verstaan onder: 
- Afvalcontainers: open of gesloten containers die dienen om tijdens werken of andere activiteiten 

bouwmaterialen of andere materialen aan of af te voeren. 
- Containers voor divers gebruik: gesloten containers, eventueel met deuren en ramen, waarin een 

eetzaal, een werfvergaderzaal, sanitaire installaties of een tijdelijke handelszaak ondergebracht 
worden binnen het kader van de aan de gang zijnde verbouwingen. 

 
Artikel 6. 
De aanslagvoet van de belasting wordt op 16,50 EUR per dag en per container vastgelegd. 
 
Het plaatsen van een afvalcontainer houdt in dat er 46 m² gereserveerd worden die enkel gebruikt 
mogen worden om de container te plaatsen. 
Als de container uitgerust is met een giettoestel wordt dit toestel overeenkomstig artikel 10 van 
voorliggend reglement afzonderlijk belast. 
In de hierboven vermelde ruimte wordt elk ander gebruik dan de plaatsing van een container belast 
overeenkomstig artikel 3. 
 
Artikel 7. 
In het geval er een expliciete vergunning voor het bezetten van het openbaar domein werd uitgereikt, 
moet de taks betaald worden door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de vereiste vergunning 
werd uitgereikt. 
Als er geen enkele vergunning voor de bezetting van het openbaar domein werd uitgereikt, zijn de 
bouwheer, de hoofdaannemer belast met de werken, eventuele onderaannemer(s) en alle andere 
personen die het openbaar domein effectief bezetten hoofdelijk aansprakelijk om de belasting te 
betalen. 
 
C) Het tijdelijk bezetten van het openbaar domein d oor het plaatsen van stellingen, 

torenkranen, kranen en hefapparaten en andere toest ellen die over het openbaar domein 
hangen tijdens bouw-, slopings-, heropbouw-, verbou wings-, renovatiewerken of andere 
werken aan gebouwen. 

 
Artikel 8. 
De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 
- 82,50 EUR per torenkraan, kraan of hefapparaat, voor de eerste dag, te vermeerderen met 27,50 

EUR per bijkomende dag; 
- 33 EUR per stelling en per inrichting die over het openbaar domein hangt voor de eerste dag en per 

eenheid van 6 meter strekkende gevellengte, te vermeerderen met 5,50 EUR per bijkomende 
strekkende meter gevellengte. Voor elke bijkomende dag bedraagt de taks 2,75 EUR per eenheid 
van 6 meter strekkende gevellengte. Elke fractie van een eenheid van minder dan 6 meter 
strekkende gevellengte wordt als een volledige eenheid gerekend. 

 
Artikel 9. 
Indien er een expliciete vergunning voor het bezetten van het openbaar domein werd uitgereikt, moet 
de taks betaald worden door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de vereiste 
vergunning werd uitgereikt.  
Als er geen enkele vergunning voor de bezetting van het openbaar domein werd uitgereikt, zijn de 
bouwheer, de hoofdaannemer belast met de werken, eventuele onderaannemer(s) en alle andere 
personen die het openbaar domein effectief bezetten hoofdelijk aansprakelijk om de taks te betalen. 
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D) Het tijdelijk bezetten van het openbaar domein d oor voertuigen, aanhangwagens of vrije-
tijdsmateriaal. 

 
Artikel 10. 
Iedere tijdelijke bezetting die niet behandeld werd in de hoofdstukken A), B) en C) wordt als volgt 
belast: 1,50 EUR/m²/dag met een minimum van 10 m². 
 
Artikel 11. 
§ 1. Indien er een expliciete vergunning voor het bezetten van het openbaar domein werd uitgereikt, 

moet de taks betaald worden door de fysieke persoon of de rechtspersoon aan wie de vereiste 
vergunning werd uitgereikt.  

 
§ 2. Indien het openbaar domein bezet werd zonder de voorafgaande vergunning die vereist is 

krachtens het politiereglement voor de private bezetting van het openbaar domein, moet de 
belasting betaald worden door de fysieke persoon of de rechtspersoon die het openbaar domein 
effectief bezet. 

 
E) Gemeenschappelijke bepalingen. 
 
Artikel 12. 
De belasting die zo wordt vastgesteld, staat los van de eventuele vergoeding voor het herstellen van 
het trottoir en de openbare weg.  
 
Artikel 13. 
De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag van de bezetting van het openbaar domein en dit 
zolang het stopzetten van de bezetting van het openbaar domein niet aan het gemeentebestuur werd 
meegedeeld. Dit geldt niet als er in de vergunning om het openbaar domein te bezetten een 
verstrijkingstermijn is voorzien. Elke begonnen periode van 24 uur telt voor een volledige dag. 
 
Artikel 14. 
De oppervlakte die in aanmerking komt om de belasting te berekenen, is deze die vermeld staat in de 
vergunning om het openbaar domein te bezetten. Als er geen enkele vergunning is om het openbaar 
domein te bezetten of als de oppervlakte die in de vergunning staat niet overeenkomt met de 
oppervlakte die vastgesteld wordt door een door het College van burgemeester en schepenen 
aangestelde beëdigde ambtenaar of door een gerechtsdeurwaarder, wordt de oppervlakte in 
aanmerking genomen die in de vaststelling vermeld wordt. Deze blijft rechtsgeldig tot bewijs van het 
tegendeel. 
De zo vastgestelde oppervlakte blijft geldig zolang de houder van de vergunning of de persoon die 
het openbaar domein effectief bezet geen aanvraag indient om de bezette oppervlakte te wijzigen 
overeenkomstig de voorschriften in het politiereglement op de privatieve bezetting van het openbaar 
domein. 
Voor de berekening van de oppervlakte wordt elk deel van een m² als een eenheid geteld. 
 
Artikel 15. 
Vallen niet onder het voorliggende reglement: 
- het bezetten dat in verband staat met het niet-privatief circuleren en parkeren van voertuigen op de 

openbare weg, met uitzondering van de bermen en de voetpaden, de bovengrondse en 
ondergrondse over- en doorgangen voor voetgangers, de paden en erfdienstbaarheden van 
doorgang voorbehouden aan voetgangers; 

- het bezetten dat in verband staat met het niet-privatief circuleren en parkeren van voertuigen op 
parkeerterreinen; 

- het bezetten van het openbaar domein waarvoor de gebruikte plaats werd toegekend bij 
aanbesteding of krachtens een concessieovereenkomst; 

- het bezetten van het openbaar domein door een openbare instelling in het kader van een opdracht 
met het oog op de beveiliging of het onderhoud van het openbaar domein; 

- het bezetten van het openbaar domein in opdracht van de gemeente of het OCMW van Sint-
Lambrechts-Woluwe; 
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- het bezetten van het openbaar domein in uitvoering van het vergoedingsreglement voor de 
bezetting van het openbaar domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten, 
kermisactiviteiten of kermisgastronomie en voor de “rommelmarkt van Sint-Lambrechts-Woluwe”; 

- het bezetten van het openbaar domein door terrassen, kramen, standen en andere voorwerpen of 
door promotievoertuigen. Deze bezettingen vallen onder het taksreglement op de bezetting van het 
openbaar domein. 

- het bezetten van het openbaar domein door handelszaken in meeneemvoedingswaren; 
- het bezetten van het openbaar domein door automatische verdeelapparaten. 
 
Artikel 16. 
Worden vrijgesteld van betaling van de belasting: 
- het bezetten van het openbaar domein door de operatoren van openbare 

telecommunicatienetwerken in de zin van artikel 98 van de wet van 21/03/1991; 
- het bezetten van het openbaar domein door intercommunales, overeenkomstig artikel 26 van de 

wet van 22/12/1986; 
- het bezetten waarvan sprake is in artikel 16 van de ordonnantie van 22/11/1990 betreffende de 

organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Gewest. 
 
Artikel 17. 
§ 1. De taks is verschuldigd zonder dat de belastingplichtige daardoor eender welk recht op een 

concessie of erfdienstbaarheid op het openbaar domein kan opeisen. Hij is ertoe gebonden om 
bij de eerste vraag van de gemeentelijke overheid het toegestane gebruik stop te zetten of te 
verminderen. Als hij zich niet plooit naar dit verzoek, zal de gemeente daar ambtshalve toe laten 
overgaan en dit op kosten van de belastingplichtige. 

 
§ 2. Het intrekken van een afgeleverde vergunning of het vrijwillig opzeggen door de 

belastingplichtige houdt voor deze laatste niet in dat hij recht zou hebben op het verkrijgen van 
eender welke schadevergoeding of op de terugbetaling van de belasting die hij al betaald zou 
hebben. 

 
§ 3. Het betalen van de belasting houdt niet in dat de gemeente een speciale verplichting tot toezicht 

van het openbaar domein zou hebben. Deze bezetting gebeurt op kosten en risico en onder de 
verantwoordelijkheid van de begunstigde van de vergunning. 

 
§ 4. De toepassing van de taks gebeurt onafhankelijk van het verkrijgen van de vereiste 

administratieve vergunningen of vergunningen van de politie en onder het voorbehoud dat de 
rechten van derden gerespecteerd worden. 

 
Artikel 18. 
De belasting wordt contant en voorafgaandelijk aan de bezetting van het openbaar domein betaald 
aan de gemeenteontvanger of aan een speciaal daarvoor aangestelde gemeenteambtenaar. 
Het door de gemeente afgeleverde betalingsbewijs moet op een voor de gemeenteambtenaren 
zichtbare plaats worden geplaatst. 
Als de inning niet contant kan gebeuren, wordt de taks ingekohierd en is die meteen opeisbaar. 
In dat geval zal de persoon die de taks verschuldigd is, zonder kosten, een aanslagbiljet ontvangen. 
Dit zal hem onverwijld meegedeeld worden. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
Artikel 19. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 20. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
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Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0013# 
 

---------- 
 
14.  Règlement-taxe sur les prestations lors de décès et inhumations – Renouvellement – 

Modification – Approbation. 
Taksreglement betreffende de prestaties bij overlijden en teraardebestellingen – Hernieuwing – 
Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur les prestations de la commune lors de décès et inhumations arrêté le 
01/02/2016 pour un terme expirant le 31/12/2016 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables, dans la mesure, entre autres, où les personnes 
domiciliées dans la commune participent déjà au financement des charges supportées par la 
commune, via les additionnels à l’impôt des personnes physiques ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler ce règlement ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016; 
 
DECIDE de renouveler et de modifier le règlement-taxe sur les prestations de la commune lors de 
décès et inhumations comme suit : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe sur les prestations effectuées par la commune 
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lors de décès sur son territoire et lors d'inhumations dans le cimetière communal. 
 
Article 2. 
Les taux de la taxe sont fixés comme suit : 
 
Pour les personnes non domiciliées à Woluwe-Saint-Lambert au moment du décès :  
 
Pour les formalités administratives pour tout décès survenu sur le territoire de la commune : 
200 EUR. 
 
Pour les prestations effectuées pour un convoi arrivant au cimetière communal en dehors des heures 
régulières d'ouverture de celui-ci ou un autre jour que le jour fixé mais durant les heures régulières : 
150 EUR. 
 
Pour un corps déposé à la morgue du cimetière communal : 100 EUR par jour. 
 
Pour les personnes domiciliées à Woluwe-Saint-Lambert au moment du décès :  
 
Pour les formalités administratives pour tout décès survenu sur le territoire de la commune : 78 EUR. 
 
Pour les prestations effectuées pour un convoi arrivant au cimetière communal en dehors des heures 
régulières d'ouverture de celui-ci ou un autre jour que le jour fixé mais durant les heures régulières : 
52 EUR. 
 
Pour un corps déposé à la morgue du cimetière communal : 26 EUR par jour. 
 
Article 3. 
La taxe est due par les héritiers ou ayants droit du défunt.  
 
Article 4. 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les prestations effectuées lors du décès ou de 
l'inhumation : 
- des invalides de guerre dont le pourcentage d'invalidité atteint au moins 50 % et qui sont, à ce titre, 

titulaires d'un brevet de pension à charge du Trésor ; 
- des indigents. L’état d’indigence sera admis sur production d’un certificat du Centre Public d’Action 

Sociale ; 
- d’enfants de moins de 6 mois, mort-nés ou de fœtus décédé ; 
- de personnes ayant fait don de leur corps à la science. 
 
Article 5. 
La taxe est payable au comptant entre les mains du receveur communal ou de son préposé. 
 
Article 6. 
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement 
exigible. 
Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 
 
Article 7. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l'ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales 
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Article 8. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du  
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle ou à compter de la date de la perception au comptant. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d'une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l'audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0014# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op de prestaties van de gemeente bij overlijden en teraardebestelling, dat 
werd vastgesteld op 01/02/2016 voor een termijn die afloopt op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert, in o.a. de mate waarin de personen die in de gemeente 
gedomicilieerd zijn al deelnemen aan de financiering van de lasten die door de gemeente gedragen 
worden en dit via de aanvullende belasting op de personenbelasting; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST het taksreglement op de prestaties van de gemeente bij overlijden en teraardebestellingen 
als volgt te hernieuwen en te wijzigen: 
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Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een belasting vastgesteld op de prestaties van de 
gemeente bij overlijden op haar grondgebied en teraardebestellingen op de gemeentelijke 
begraafplaats. 
 
Artikel 2. 
De aanslagvoeten van de belasting worden als volgt vastgesteld: 
 
Voor de niet in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerde personen op het ogenblik van het overlijden:  
 
Voor de administratieve formaliteiten voor ieder overlijden op het grondgebied van de gemeente: 
200 EUR. 
 
Voor de prestaties verricht voor een lijkstoet die op de gemeentelijke begraafplaats aankomt buiten 
de normale openingsuren of op een andere dag dan voorzien maar binnen de normale uren: 
150 EUR. 
 
Per dag voor een lijk ondergebracht in het lijkenhuis van de gemeentelijke begraafplaats: 100 EUR 
per dag. 
 
Voor de in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerde personen op het ogenblik van het overlijden:  
 
Voor de administratieve formaliteiten voor ieder overlijden op het grondgebied van de gemeente: 
78 EUR. 
 
Voor de prestaties verricht voor een lijkstoet die op de gemeentelijke begraafplaats aankomt buiten 
de normale openingsuren of op een andere dag dan voorzien maar binnen de normale uren: 52 EUR. 
 
Voor een lijk ondergebracht in het lijkenhuis van de gemeentelijke begraafplaats: 26 EUR per dag. 
 
Artikel 3. 
De taks is verschuldigd door de erfgenamen of de rechthebbenden van de overledene. 
 
Artikel 4. 
Geven geen aanleiding tot het innen van de belasting, de prestaties bij overlijden of teraardebestelling 
van: 
- oorlogsinvaliden waarvan het invaliditeitspercentage minstens 50 % bereikt en die hierdoor houder 

zijn van een titel op pensioen ten laste van de Schatkist; 
- onvermogenden. Het onvermogen wordt erkend door het voorleggen van een bewijs verstrekt door 

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; 
- kinderen van minder dan zes maanden oud, doodgeborenen of overleden foetussen; 
- personen die hun lichaam aan de wetenschap geschonken hebben. 
 
Artikel 5. 
De belasting zal contant worden betaald aan de gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 
 
Artikel 6. 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze 
onmiddellijk eisbaar. 
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening zal hem 
onmiddellijk meegedeeld worden. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
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Artikel 7. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 7 
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0014# 
 

---------- 
 
15.  Règlement-taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureau – Renouvellement – 

Modification – Approbation. 
Taksreglement betreffende de gebouwen bestemd voor kantoren – Hernieuwing – Wijziging – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux arrêté le 14/12/2015, pour 
un terme expirant le 31/12/2016 ;  
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement pour l’année 2017 ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables, notamment entre ceux qui participent à la 
couverture des frais de la commune via les additionnels à l’IPP (impôt des personnes physiques) et 
ceux qui n’y participent pas ; 
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Considérant que l’exonération de la taxe pour les surfaces de bureau servant aux cultes, aux 
établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou œuvres de 
bienfaisance ainsi qu’aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne 
poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l’article 145/33 § 1 du Code des impôts sur les revenus 
1992 est justifiée par la finalité du type d'exploitation (absence de but de lucre et finalité collective liée 
aux missions de service public) et la capacité contributive de cette catégorie de contribuable qui est 
moindre ; 
 
Considérant que l’installation d’entreprises dans des bureaux stimule l’activité économique et 
commerciale sur le territoire de la commune, ce qui bénéficie à la collectivité locale, et qu’il est dès 
lors justifié de taxer moins lourdement les locaux affectés de manière effective à des bureaux que les 
immeubles à destination de bureaux inoccupés ; 
 
Considérant que, depuis que les propriétaires sont devenus redevables de la taxe, il n’y a plus lieu de 
tenir compte de la répartition des occupants/locataires au sein des surfaces de bureau ; 
 
Considérant que l’occupation locative dans le cadre des relations commerciales propriétaire-locataire 
pour la location de bureaux est basée sur un fractionnement trimestriel ; 
 
Considérant qu’il est, par conséquent, opportun de fractionner trimestriellement les périodes 
d’utilisation donnant droit au taux réduit ;  
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler et de modifier comme suit le règlement-taxe sur les immeubles ayant une 
affectation de bureaux : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe sur les immeubles ayant une affectation de 
bureaux. 
L’affectation résulte d’une utilisation effective des immeubles à des fins de bureaux ou, à défaut d’une 
telle utilisation, du permis d’urbanisme. 
La taxe a pour base la surface brute de plancher hors sol des immeubles. 
 
Par « surface brute de plancher hors sol », on entend la totalité des planchers mis à couvert à 
l’exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux 
équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur 
des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption 
par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d’escalier et ascenseurs. 
 
Est considéré comme utilisé effectivement à des fins de « bureaux », le local affecté : 
- soit aux travaux de gestion ou d’administration d’une entreprise industrielle, commerciale ou 

agricole ou d’un service public ;  
- soit à l’activité d’une profession libérale, d’une charge ou d’un office ou d’une occupation lucrative 

à l’exclusion des professions médicales ou paramédicales ;  
- soit aux activités des entreprises de service, en ce compris les activités de production de biens 

immatériels, c’est-à-dire les activités de conception et/ou de production de biens immatériels 
fondées sur un processus intellectuel ou de communication ou liées à la société de la 
connaissance (production de biens audiovisuels, de logiciels, studios d’enregistrement, formation 
professionnelle spécialisée, service pré-presse, call centers…) ou encore relevant des 
technologies de l’environnement. 

 
Article 2. 
§ 1. Le taux d’imposition est fixé à 15,26 EUR par an et par m².  

Ce taux est établi sur la base du nombre effectif de trimestres d’affectation à des bureaux, tout 
trimestre entamé comptant toutefois pour un trimestre entier. 
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§ 2. Lorsque la surface imposable est effectivement utilisée à des fins de bureaux le taux de la taxe 

est réduit à 11,69 EUR par an et par m².  
Ce taux réduit est établi sur la base du nombre effectif de trimestres complets d’utilisation. 

 
Article 3.  
La taxe est due par le propriétaire des immeubles ayant une affectation de bureaux. 
En cas d’emphytéose ou de superficie, la taxe est due solidairement par le tréfoncier et, 
respectivement, par l’emphytéote et le superficiaire.  
En cas d’usufruit, la taxe est due solidairement par le nu-propriétaire et l’usufruitier.  
En cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire.  
 
Article 4. 
Sont exonérées de la taxe, les surfaces : 
§ 1. occupées par les personnes de droit public, à l'exception des surfaces utilisées comme il est dit à 

l'article premier, dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales ; 
§ 2. servant aux cultes, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux 

dispensaires ou œuvres de bienfaisance ; 
§ 2bis. servant aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne 

poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l’article 145/33 § 1 du CIR 1992 (Code des 
impôts sur les revenus 1992) ; 

§ 3. ne dépassant pas 100 m2 ; 
§ 4. exploitées dans un logement dont l'occupant y domicilié exerce une profession de salarié, 

d'indépendant ou libérale, lorsqu'elles ne dépassent pas un tiers de la surface totale. 
 
Article 5. 
5.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 
À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 
Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non 
avenues pour l’application du présent règlement. 

 
5.2. Dans l’hypothèse où, au cours de l’exercice fiscal, le redevable entre dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 
Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 
Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
Dans l’hypothèse où, au cours de l’exercice fiscal, le redevable cède la propriété de l’immeuble, 
le redevable (visé à l’article 3), est tenu de notifier les identités et les coordonnées du nouveau 
propriétaire à l’administration communale par courrier recommandé dans un délai de 30 jours 
calendrier à dater de la cession.  

 
5.3. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
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redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant 
l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
5.4. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article.  
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 6. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
Article 7. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
Article 8. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 9. 
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 

Article 10. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 

Article 11. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 



46 

pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins 7 jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0015# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op de gebouwen bestemd voor kantoren dat werd vastgesteld op 
14/12/2015 voor een termijn die eindigt op 31/12/2016;  
 
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen en te wijzigen voor het jaar 
2017; 
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert, meer bepaald tussen zij die bijdragen aan de dekking van 
de kosten van de gemeente via de aanvullende belasting op de personenbelasting en zij die hier niet 
aan bijdragen; 
 
Overwegende dat de vrijstelling van de belasting op de kantooroppervlakten die gebruikt worden voor 
de erediensten, onderwijsinstellingen, hospitalen, klinieken, dispensaria of werken van liefdadigheid 
alsook voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere groeperingen en verenigingen die geen 
winstbejag nastreven zoals vermeld in artikel 145/33 § 1 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 gerechtvaardigd wordt door het doel van het type uitbating (afwezigheid 
van winstoogmerk en gemeenschappelijke doelstelling verbonden aan een opdracht van openbare 
dienstverlening) en doordat het vermogen tot bijdrage van deze categorie belastingplichtige minder is;  
 
Overwegende dat het inrichten van ondernemingen in kantoorruimte de economische en commerciële 
activiteit op het grondgebied van de gemeente stimuleert, wat de plaatselijke gemeenschap ten 
goede komt, en dat het dus gerechtvaardigd is om de ruimtes die effectief als kantoor gebruikt 
worden minder zwaar te belasten dan de gebouwen bestemd voor kantoren die niet bezet zijn; 
 
Overwegende dat sinds de eigenaars schuldenaars van de belasting zijn geworden er geen reden 
meer is om rekening te houden met de verdeling van de bezetters/huurders voor de 
kantooroppervlaktes; 
 



47 

Overwegende dat het huurgebruik in het kader van de commerciële relatie tussen huurder en 
eigenaar voor de huur van kantoren gebaseerd is op een trimestriële onderverdeling;  
 
Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om de gebruiksperiodes die recht geven op een lager 
tarief ook in trimesters te verdelen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt het taksreglement op de gebouwen bestemd voor kantoren te hernieuwen en te 
wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een belasting gevestigd op de gebouwen bestemd 
voor kantoren. 
De bestemming vloeit voort uit een effectief gebruik van de gebouwen als kantoren of, bij gebrek van 
dit gebruik, van de stedenbouwkundige vergunning. 
De belasting heeft als basis de bruto bovengrondse vloeroppervlakte van de gebouwen. 
 
Onder “bruto bovengrondse vloeroppervlakte” wordt verstaan, het totaal van de bedekte vloeren met 
uitsluiting van de lokalen die zich onder de grond bevinden en bestemd zijn voor het parkeren, als 
kelders, voor de technische uitrustingen en als opslagplaatsen. De afmetingen van de vloeren zijn 
gemeten tussen de buitenkanten van de muurgevels; de vloeren worden verondersteld doorlopend te 
zijn, zonder rekening te houden met een onderbreking door wanden, binnenmuren, kokers, 
trappenhuizen en liften. 
 
Wordt geacht als effectief gebruikt als “kantoren”, het lokaal bestemd: 
- ofwel voor beheers- of bestuurswerken van een industrieel, commercieel of landbouwbedrijf of 

een openbare dienst; 
- ofwel voor de activiteit van een vrij beroep, van een ambt of een dienst of een winstgevende 

bezetting met uitsluiting van geneeskundige of paramedische beroepen; 
- ofwel voor de activiteiten van de dienstenbedrijven, inbegrepen de activiteiten van productie van 

immateriële goederen zoals de conceptieactiviteiten en/of de productie van immateriële goederen 
die berusten op een intellectueel of een communicatieproces of gebonden aan de 
kennismaatschappij (productie van audiovisuele goederen, van software, opnamestudio’s, 
gespecialiseerde professionele vormingen, voorafgaande persdienst, call centers…) of behoren 
aan de technologieën inzake leefmilieu. 

 
Artikel 2. 
§ 1. De aanslagvoet is vastgesteld op 15,26 EUR per jaar en per vierkante meter. 
 De belasting wordt gevestigd op basis van het effectief aantal trimesters dat het goed bestemd 

wordt als kantoor, waarbij iedere begonnen trimester als volledig wordt aangerekend. 
 

§ 2. Wanneer de belastbare oppervlakte effectief is gebruikt voor kantoren wordt de aanslagvoet 
verminderd tot 11,69 EUR per jaar en per vierkante meter. 
Deze verminderde aanslagvoet wordt gevestigd op basis van het aantal volledige, effectieve 
trimesters van ingebruikname. 

 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen bestemd voor kantoren. 
In geval van erfpacht of van opstal, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de opstalgever en 
respectievelijk door de erfpachter en de opstalhouder.  
In geval van vruchtgebruik, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de blote eigenaar en de 
vruchtgebruiker.  
In geval van huur, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar en de huurder. 
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Artikel 4. 
Zijn vrijgesteld van de belasting, de oppervlakten: 
§ 1. in gebruik door de publiekrechtelijke personen met uitzondering van alle oppervlakten gebruikt 

zoals vermeld in artikel één, in het kader van praktijken met winstgevende of handelsdoeleinden; 
§ 2. dienende voor erediensten, onderwijsinstellingen, hospitalen, klinieken, dispensaria of werken 

van liefdadigheid; 
§ 2bis. dienende voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere groeperingen en verenigingen 

die geen winstbejag nastreven, vermeld in artikel 145/33 § 1 van het W.I.B. 1992 (Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992); 

§ 3. die geen 100 m2 overtreffen; 
§ 4. uitgebaat in woonruimten, waar de er gedomicilieerde gebruiker een loontrekkend, een vrij of 

zelfstandig beroep uitoefent, wanneer zij niet groter zijn dan een derde van de volledige 
oppervlakte. 

 
Artikel 5. 
5.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 

 Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 

 Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  

 De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  

 

5.2. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar, de belastingplichtige voor het 
eerst onder de toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die 
dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een 
aangifteformulier aan te vragen bij het gemeentebestuur.  

 Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 

 De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen. 

 
 In de hypothese waar, in de loop van het fiscaal werkjaar, de belastingplichtige afstand doet van 

de eigendom van het goed, is de belastingplichtige (bedoeld in artikel 3) eraan gehouden de 
identiteit en de gegevens van de nieuwe eigenaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de afstand, per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur over te maken. 

 

5.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 

 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 
gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 

5.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 
de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 

 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 
belasting.  

 
Artikel 6.  
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
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Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 7.  
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 8. 
Onderhavige belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 9 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen. 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 10. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 11. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 7 
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen.  
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Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0015# 
 

---------- 
 
16.  Règlement-taxe sur les antennes de mobilophonie – Renouvellement – Modification – 

Approbation. 
Taksreglement betreffende de antennes van mobilofonie – Hernieuwing – Wijziging – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur les antennes-relais de mobilophonie arrêté le 14/12/2015 pour un terme 
expirant le 31/12/2016 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la situation financière de la commune exige des recettes suffisantes pour faire face à 
des missions d’intérêt général en constante augmentation ; 
 
Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15/12/2011, n° 189/2011, par lequel elle a décidé que : 
« Dans l’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2 de la loi du 21/03/1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques n’interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou 
autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunication qui se matérialise sur le territoire  
de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, cette 
disposition ne viole pas l’article 170, § 4 de la Constitution. » ; 
 
Vu les arrêts de la Cour de cassation « Province de Namur c/ S.A. Mobistar » du 30/03/2012 et 
« Commune de Ramillies c/ S.A. Belgacom » du 01/06/2012 par lesquels elle a suivi la jurisprudence 
établie par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 189/2011 du 15/12/2011 en considérant 
qu’aucune disposition n'interdit aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, 
l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la 
province par la présence sur le domaine public ou privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés 
à cette activité ; 
 
Vu la finalité lucrative et les bénéfices générés par les activités commerciales exercées par les 
sociétés exploitant des antennes relais GSM ou mobilophonie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une taxe sur les antennes de mobilophonie situées sur le territoire 
de la commune afin de majorer les recettes communales pour faire face aux missions d’intérêt 
général ; 
 
Considérant que ladite taxe assure une perception équitable des charges fiscales mises à charge des 
différentes catégories de contribuables exerçant leurs activités sur le territoire de la commune ; 
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Considérant qu’il convient d’exonérer les antennes affectées au service d’utilité public A.S.T.R.I.D. et 
utilisées à cette seule et unique fin, dans la mesure où les infrastructures du réseau Astrid sont visées 
par la loi du 20/07/2005 et plus spécialement par ses articles 77 et 78, qui précisent que ledit réseau 
A.S.T.R.I.D. est particulier et ne peut être assimilé à aucun autre. Il s’agit, en réalité, d’un réseau sui 
generis, qui ne peut dès lors être considéré, ni comme un réseau public, ni comme un réseau non 
public. Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs dudit réseau, à savoir les services 
belges de secours et de sécurité, la sûreté de l’Etat, et les anciennes sociétés ou associations de 
droit public ou privé qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité. Les 
infrastructures de télécommunication de ce réseau n’entrent donc pas dans le champ d’application de 
la taxe sur les antennes-relais de mobilophonie. Ceci s’applique tant aux missions de service public, 
qu’aux activités commerciales du réseau A.S.T.R.I.D. ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler et de modifier le règlement-taxe sur les antennes-relais de mobilophonie 
comme suit : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe communale annuelle sur les antennes relais de 
mobilophonie. 
 
Article 2. 
La taxe est due pour l'année civile entière par le propriétaire de l'antenne quelle que soit la date 
d'installation ou d'enlèvement de l'antenne au cours de l'exercice. Le cas échéant, la taxe est due par 
les copropriétaires de l’antenne. A défaut d'en déterminer le possesseur, le propriétaire de l'immeuble 
sur lequel l'antenne est installée sera considéré comme subsidiairement redevable de la taxe et 
personnellement obligé de l'acquitter de la même manière que le redevable originaire sauf recours 
contre celui-ci s'il y a lieu. 
 
Article 3. 
Le taux d'imposition est fixé à 5.061 EUR par an et par antenne (cinq mille soixante et un euros). 
 
Article 4. 
Sont exonérées de la taxe : les infrastructures de télécommunication du réseau A.S.T.R.I.D. 
 
Article 5. 
5.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 
À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 
Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non 
avenues pour l’application du présent règlement. 

 
5.2. Dans l’hypothèse où, au cours de l’exercice fiscal, le redevable entre dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 
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Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 
Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
5.3. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant 
l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
5.4. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article. 
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 6. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
Article 7. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
Article 8. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 9. 
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
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Article 10. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 11. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0016# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op de relaisantennes voor mobilofonie dat werd goedgekeurd op 
14/12/2015 voor een termijn verstrijkend op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, en ook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente voldoende ontvangsten vereist om het 
hoofd te bieden aan de opdrachten van algemeen belang in voortdurende toename; 
 
Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15/12/2011, nr. 189/2011, waarin het stelt: “In de 
interpretatie volgens welke artikel 98, § 2 van de wet van 21/03/1991, op bepaalde openbare 
ondernemingen hervormend, de gemeenten niet verbiedt om budgettaire of andere redenen een taks 
te heffen op de commerciële activiteit van telecomoperatoren die op het grondgebied van de 
gemeente gebeurt door de aanwezigheid van gsm-pylonen, -masten, of -antennes, die voor deze 
activiteit bestemd zijn, schendt deze bepaling artikel 170, § 4, van de Grondwet niet”; 
 
Gelet op de arresten van het Hof van Cassatie “Province de Namur c/ S.A. Mobistar” van 30/03/2012 
en “Commune de Ramillies c/ S.A. Belgacom” van 01/06/2012 waarbij deze de jurisprudentie gevolgd 
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heeft die werd opgesteld door het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 189/2011 van 15/12/2011 
overwegende dat geen enkele beschikking de gemeenten verbiedt om, wegens budgettaire of andere 
redenen, de economische activiteit van telecomoperatoren te belasten die ontstaat op het 
grondgebied van de provincie door de aanwezigheid op het openbaar domein van gsm-pylonen,  
-masten of -antennes, die voor deze activiteit bestemd zijn; 
 
Gelet op de lucratieve finaliteit en de winsten die, door de commerciële activiteiten van de 
vennootschappen, die de GSM- of mobilofonierelaisantennes uitbaten, gegenereerd worden; 
 
Overwegende dat het nodig is een taks op mobilofonieantennes gelegen op het grondgebied van de 
gemeente in te stellen, teneinde de gemeentelijke ontvangsten te verhogen om het hoofd te bieden 
aan de opdrachten van algemeen belang; 
 
Overwegende dat de genoemde taks een billijke verdeling van de fiscale last, die ten laste wordt 
gelegd van de verschillende categorieën belastingplichtigen die hun activiteiten op het grondgebied 
van de gemeente uitoefenen, verzekert;  
 
Overwegende dat het aangewezen is de antennes voor de openbare nutdienst A.S.T.R.I.D. en die 
alleen en uitsluitend voor dit doel gebruikt worden, vrij te stellen in de mate waarin de infrastructuur 
van het A.S.T.R.I.D.-netwerk bedoeld wordt door de wet van 20/07/2005 en meer bepaald haar 
artikelen 77 en 78 die bepalen dat voormeld netwerk bijzonder is en met geen enkel ander netwerk 
gelijkgesteld kan worden. Het gaat in werkelijkheid om een netwerk sui generis dat noch als een 
openbaar noch als een niet openbaar netwerk beschouwd kan worden. Dit bijzondere regime wordt 
gerechtvaardigd door de aard van de gebruikers van voormeld netwerk, namelijk de Belgische hulp- 
en veiligheidsdiensten, de Staatsveiligheid en de oude privaat- of publiekrechtelijke maatschappijen 
of verenigingen die diensten aanbieden op het gebied van hulpverlening en veiligheid. De 
telecommunicatie-infrastructuur van dit netwerk valt dus niet onder de toepassing van de taks op de 
relaisantennes voor mobilofonie. Dit geldt zowel voor de opdrachten van openbare dienst als voor de 
commerciële activiteiten van het A.S.T.R.I.D.-netwerk;  
 
Overwegende dat de inning van de taks ingesteld door onderhavig reglement een eerlijke verdeling 
van de fiscale last tussen de verschillende belastingplichtigen verzekert;  
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen en te wijzigen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST het taksreglement op de relaisantennes voor mobilofonie als volgt te hernieuwen en te 
wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een jaarlijkse gemeentelijke belasting op de 
relaisantennes voor mobilofonie ingesteld. 
 
Artikel 2. 
De belasting is door de eigenaar van de antenne verschuldigd voor het hele burgerlijke jaar, ongeacht 
de datum van het plaatsen of verwijderen van de antenne in de loop van het werkjaar. Indien van 
toepassing is de belasting verschuldigd door de mede-eigenaars van de antenne. Indien de eigenaar 
niet kan worden aangeduid, wordt de eigenaar van het gebouw waarop de antenne zich bevindt, 
beschouwd als subsidiair verantwoordelijk voor de belasting en persoonlijk verplicht deze te 
vereffenen op dezelfde wijze als de oorspronkelijke belastingplichtige, behalve in geval van beroep 
tegen deze.  
 
Artikel 3. 
De aanslagvoet wordt vastgesteld op 5.061 EUR per jaar en per antenne (vijfduizend éénenzestig 
euro) per antenne. 
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Artikel 4. 
Worden vrijgesteld van de belasting: de telecommunicatieinfrastructuren van het A.S.T.R.I.D.-
netwerk.  
 
Artikel 5. 
5.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 

 Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 

 Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  

 De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  

 
5.2. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar de belastingplichtige onder de 

toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  

 Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van dertig dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden.  

 De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen.  

 
5.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 

gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
5.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 

de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 
 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 

belasting.  
 
Artikel 6. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
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Artikel 7. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 8. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen.  
 
Artikel 9. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen. 
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 10. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 11. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0016# 
 

---------- 
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17.  Règlement-taxe sur les emplacements de parking – Renouvellement – Modification – 
Approbation. 
Taksreglement betreffende de parkeerplaatsen – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur les emplacements de parking arrêté le 14/12/2015 pour un terme expirant le 
31/12/2016 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu l'augmentation du trafic automobile ; 
 
Considérant que l'augmentation du trafic entraîne une majoration du coût d'entretien des voiries ; 
 
Considérant que l'augmentation du trafic entraîne l'augmentation des nuisances liées à l'utilisation 
des parkings (augmentation de la circulation, de la pollution et des bruits aux abords des parkings) ; 
 
Considérant que le nombre d'emplacements de parking que contient une aire de stationnement et la 
manière dont l'emplacement de parking est mis à disposition peuvent avoir une influence sur 
l'importance des rotations des véhicules et par conséquent, sur les nuisances qu'ils provoquent ;  
 
Considérant qu'il est indéniable que les emplacements de parking contribuent, outre les difficultés de 
mobilité qu'ils engendrent, à dégrader la voirie ne fût-ce qu'en raison de la concentration des 
véhicules à un endroit précis ; 
 
Considérant que les frais de voiries à charge de la commune s'élèvent pour l'année 2013, selon le 
rapport financier du service compétent, à la somme de 8.932 856,64 EUR ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire que le plus grand nombre d'usagers participent au coût et à 
l'entretien des voiries; 
 
Considérant qu'en l'absence d'adoption du présent règlement-taxe, les responsables de 
l'accroissement des nuisances dénoncées ne contribueraient pas davantage qu'un autre bénéficiaire 
des services fournis par la commune en ce domaine ; 
 
Considérant que la perception de la taxe est assurée selon une répartition équitable de la charge 
fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant qu’en effet, les taux de taxation sont fixés selon les différentes catégories 
d’emplacements de parking afin de garantir la proportionnalité de la charge fiscale entre les différents 
redevables ; 
 
Considérant qu'en ce qui concerne le taux de taxation retenu pour les surfaces de parking mises à 
disposition à titre gratuit, compte tenu de l'exonération prévue à l'article 6 b), celui-ci apparaît aux 
yeux de l'autorité comme parfaitement proportionné à la charge financière supportée par la commune 
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pour les frais de voirie exposés (tant en ce qui concerne les dégradations générées que les troubles 
suscités par les concentrations de véhicules) ; 
 
Considérant que ceux qui tirent un revenu ou un profit de l'exploitation d'emplacements de parking 
peuvent être taxés plus lourdement que ceux qui ne tirent aucun revenu d'un simple mise à 
disposition gratuite d'emplacements de parking ; 
 
Considérant qu'au vu du taux de rentabilité des parkings payants (tarifs journaliers affichés), des 
loyers moyens réclamés pour la location d'emplacements de parking et au regard du montant des 
redevances de stationnement de véhicule sur la voie publique (25 EUR/demi-journée), le taux de 
taxation supérieur tel que prévu par le présent règlement n'est pas disproportionné (cf. Civ. Bruxelles, 
34e Ch. 14/03/2013 – RG n° 09/2364/A) ; 
 
Considérant que le taux retenu pour les surfaces de parking servant aux cultes visés par la loi sur le 
temporel des cultes, aux services publics, aux établissements d'enseignement subventionnés, aux 
hôpitaux, aux cliniques, aux polycliniques, aux dispensaires et œuvres de bienfaisance doit prendre 
en considération la finalité du type d'exploitation (absence de but de lucre et finalité collective liée aux 
missions de service public) et la capacité contributive de cette catégorie de contribuable qui est 
différente, ce qui justifie un taux de taxation moindre ; 
 
Considérant la volonté de la commune de favoriser l'établissement de parkings réservés aux 
personnes handicapées ; 
 
Considérant que l'exonération des surfaces de parking en dessous d'un certain nombre se justifie car 
en dessous d'une certaine taille, il devient difficile d'identifier les nuisances spécifiques suffisamment 
importantes générées par telle ou telle activité de parking, ce qui requiert l'adoption d'une tolérance 
raisonnable ; 
 
Considérant que le règlement a pour objet notamment de simplifier les procédures administratives et 
l’identification des places de parking ; 
 
Considérant que, suite à la volonté de la commune de décourager l'absence de déclaration ou les 
déclarations tardives, incomplètes ou incorrectes, qui engendrent un surcroît de travail pour les 
services administratifs une majoration de 30 % de la taxe sera applicable en cas de procédure de 
taxation d'office, et ce, conformément à l'article 7 § 2 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ; 
 
Considérant que la situation financière de la commune exige des recettes suffisantes pour faire face à 
des missions d’intérêt général en constante augmentation ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ;  
 
DECIDE par 24 voix pour et 8 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, Mme 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, MM. DEROUBAIX, de HARENNE, SCHUERMANS et DELOOZ) de 
renouveler et de modifier comme suit le règlement-taxe relatif aux emplacements de parking : 
 
Article 1er. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe sur les emplacements de parking. 
 
Article 2. 
§ 1. Pour l’application des présentes dispositions, il faut entendre par emplacement de parking, une 

surface délimitée destinée au stationnement d’un véhicule motorisé, située dans un espace clos 
ou à l’air libre, sur ou dans un bien immobilier, mise à disposition à titre gratuit ou onéreux par 
toute personne physique ou morale et affectée à l'accueil, soit de personnes qui y travaillent quel 
que soit leur statut, soit de clients, soit de fournisseurs, soit de visiteurs. 
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§ 2. Lorsque, dans un même bien, sont rassemblés des emplacements de parking mis à disposition à 
titre gratuit et/ou à titre onéreux, il y a lieu de distinguer les uns des autres au moyen d’une 
signalisation appropriée : panneaux ou marquage au sol. 

 
§ 3. A défaut de signalisation, tous les emplacements de parking sont considérés comme étant mis à 

disposition à titre onéreux. 
 
§ 4. Pour l’application des présentes dispositions, le bien immobilier est défini par son affectation 

urbanistique. En cas de contestation quant au nombre de parkings existants, notamment en cas 
d’absence de marquage au sol, le calcul du nombre d'emplacements de parking se fera en 
divisant la surface affectée au stationnement renseignée au cadastre et/ou au permis 
d’urbanisme et/ou au permis d’environnement et/ou au permis mixte par une surface forfaitaire 
de 13 m² (surface d'un emplacement); 

 
Article 3. 
La taxe est calculée en fonction du nombre total d’emplacements de parking mis à disposition par le 
redevable (cf. article 4) et selon les taux suivants : 
 
- Catégorie 1 : 127 EUR par an et par emplacement pour les surfaces de parking servant aux cultes 

visés par la loi sur le temporel des cultes, aux services publics, aux établissements 
d'enseignement subventionnés, aux hôpitaux, aux cliniques, aux polycliniques, aux dispensaires et 
œuvres de bienfaisance, à l’exception des surfaces de parking utilisées dans le cadre de la 
pratique d’opérations lucratives ou commerciales. 

 
-  Catégorie 2 : 190 EUR par an et par emplacement mis à disposition à titre gratuit. 
 
-  Catégorie 3 : 310 EUR par an et par emplacement mis à disposition à titre onéreux moyennant le 

paiement d’un droit de location ou d’occupation même s’il est accordé des exonérations ou des 
périodes de gratuité. 

 
Article 4. 
§ 1. La taxe est due par le propriétaire des emplacements de parking. En cas de démembrement du 

droit de propriété sur ces emplacements de parking, la taxe est due solidairement par le nu-
propriétaire, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier. 

 
§ 2. Dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont titulaires des droits dont question à l’alinéa 

précédent, celles-ci sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe. 
 
Article 5. 
La taxe est due pour l’année entière.  
Toutefois, si la mise à disposition des emplacements de parking commence ou se termine en cours 
d’année, la taxe est due pour la période couverte par cette mise à disposition. Tout trimestre entamé 
est considéré comme un trimestre entier. 
 
Article 6. 
Sont exonérés de la taxe : 
a) les emplacements de parking réservés aux personnes handicapées et identifiés par la signalisation 
réglementaire ; 
b) les 10 premiers emplacements de parking dont le redevable est celui visé à l’article 4 § 1. 
 
L’exonération visée à l’article 6 b) est imputable par priorité sur les emplacements mis à disposition 
gratuitement. 
 
Article 7. 
§ 1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 
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§ 2. À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 

 La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 

 Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non 
avenues pour l'application du présent règlement. 

 
§3.  Dans l’hypothèse où le redevable entre, en cours d’exercice fiscal, dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 

 Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 

 Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
§4.  A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office, d'après les éléments dont l'administration dispose. 
 Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l'ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable 
suivant l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.  

 
§5.  Les taxes enrôlées sont majorées de 30 % lors de l'application de la procédure de taxation 

d'office décrite au présent article. 
  Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 8. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe. 
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
Article 9. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
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Article 10. 
La taxe est recouvrée par voie de rôles arrêtés et rendus exécutoires par le Collège des bourgmestre 
et échevins. 
Le redevable recevra, sans frais pour lui, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en sera 
faite sans délai. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'État sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014. 
 
Article 11. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la déclaration, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.  
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0017# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op de parkeerplaatsen dat werd vastgesteld op 14/12/2015 voor een 
termijn die afloopt op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de toename van het autoverkeer; 
 
Overwegende dat de toename van het verkeer een toename van de onderhoudskost van de 
wegennetten meebrengt; 
 
Overwegende dat de toename van het verkeer een toename van hinder met zich meebrengt dat 
gekoppeld is aan het gebruik van parkings (toename verkeer, vervuiling en geluidshinder langs de 
parkings); 
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Overwegende dat het aantal parkeerplaatsen dat een parkeerruimte bevat en de wijze waarop een 
parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, invloed kunnen hebben op de doorstroming van 
motorvoertuigen en bijgevolg op de hinder die ze veroorzaken; 
 
Overwegende dat het onweerlegbaar is dat parkeerplaatsen, afgezien van de mobiliteitslast die ze 
veroorzaken, bijdragen tot beschadiging van het wegennet, louter en alleen al door een concentratie 
van motorvoertuigen op een welomlijnde plaats; 
 
Overwegende dat de wegenisonkosten ten laste van de gemeente, volgens het financieel verslag van 
de bevoegde dienst voor het dienstjaar 2013, 8.932 856,64 EUR bedroegen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat een zo groot aantal gebruikers deel neemt aan de kost en 
het onderhoud van het wegennet; 
 
Overwegende dat bij niet-aanneming van dit taksreglement, de verantwoordelijken voor de gehekelde 
hindertoename niet meer zouden bijdrage dan een andere begunstigede van de door de gemeente 
verstrekte diensten op dit vlak; 
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat de aanslagvoeten inderdaad vastgesteld worden naargelang de verschillende 
categorieën parkeerplaatsen om de proportionaliteit van de fiscale lasten te waarborgen t.o.v. de 
verschillende belastingplichtigen; 
 
Overwegende dat de weerhouden belastingsgraad voor de gratis ter beschikking gestelde 
parkeeroppervlakten, gelet op de ontheffing die vervat is in artikel 6 b), perfect beantwoordt, in de 
ogen van de overheid, aan de financiële last vanwege de gemeente voor de opgelopen kosten aan 
het wegennet (zowel voor wat betreft de veroorzaakte beschadigingen als voor de veroorzaakte 
hinder door de concentratie van motorvoertuigen); 
 
Overwegende dat zij die een inkomen betrekken of winst puren uit de uitbating van parkeerplaatsen 
zwaarder mogen worden belast dan diegenen die geen enkel inkomen halen uit de kosteloze ter 
beschikkingstelling van parkeerplaatsen; 
 
Overwegende dat gelet op de rentabiliteitsgraad van betalende parkings (dagtarieven afgebeeld), 
waarbij middelmatige huurvergoedingen worden gevraagd voor de huur van parkeerplaatsen en gelet 
op het retributiebedrag voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg (25 EUR / halve 
dag), een hogere belastinggraad niet onevenredig is (cf. Burg. Rb. Brussel, 34e kamer 14/03/2013 – 
RG nr. 09/2364/A); 
 
Overwegende dat het weerhouden tarief voor parkeeroppervlakten die bestemd zijn voor de 
erediensten, zoals bedoeld in de wet op het tijdelijke der erediensten, voor openbare diensten, voor 
gesubsidieerde onderwijsinstellingen, voor ziekenhuizen, voor privé-ziekenhuizen, voor polyklinieken, 
voor consultatiebureaus en weldadigheidswerken, het doel van het type uitbating (afwezigheid van 
winstoogmerk en gemeenschappelijke doelstelling verbonden aan een opdracht van openbare 
dienstverlening) en het vermogen tot bijdrage van deze categorie belastingplichtige dat verschillend 
is, in acht moet nemen, hetgeen een lagere belastingtarief rechtvaardigt; 
 
Overwegende dat het de wil van de gemeente is om het oprichten van parkeerplaatsen 
voorbehouden aan gehandicapten te bevoordelen; 
 
Overwegende dat de ontheffing van parkeerplaatsen beneden een minimumdrempel gerechtvaardigd 
is vermits het onder een bepaalde drempel moeilijk wordt om de specifieke belangwekkende hinder te 
onderscheiden die veroorzaakt wordt door deze of gene parkeeractiviteit, hetgeen een opstelling 
veronderstelt van redelijke tolerantie; 
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Overwegende dat het reglement in het bijzonder tot doel heeft de administratieve procedures te 
vereenvoudigen en de parkeerplaatsen te identificeren; 
 
Overwegende dat, in navolging van het gemeentelijk streven om niet gedane of te late, onvolledige of 
onjuiste verklaringen te ontmoedigen, die op zich extra werk bezorgen aan de administratieve 
diensten, een vermeerdering van de taks ten belope van 30 % toepasselijk zal zijn in geval van 
ambtshalve heffing en dit overeenkomstig artikel 7 § 2 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen; 
 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente voldoende ontvangsten vereist om het 
hoofd te bieden aan de opdrachten van algemeen belang in voortdurende toename; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 24 stemmen voor en 8 stemmen tegen (Mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, de heren DEROUBAIX, de HARENNE, SCHUERMANS 
en DELOOZ) het taksreglement betreffende de parkeerplaatsen als volgt te hernieuwen en te 
wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een belasting op de parkeerplaatsen ingevoerd. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Voor de toepassing van de huidige beschikkingen moet men onder een parkeerplaats verstaan: 

een afgebakende oppervlakte die bestemd is voor het plaatsen van een gemotoriseerd voertuig 
in een open of gesloten ruimte, op of in een onroerend goed, gratis of betalend ter beschikking 
gesteld aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon en bestemd voor het onthaal van hetzij 
personen die er werken ongeacht hun statuut, hetzij klanten, hetzij leveranciers, hetzij bezoekers. 

 
§ 2. Wanneer er in één en hetzelfde goed parkeerplaatsen voorhanden zijn die gratis en/of betalend 

ter beschikking worden gesteld, is het aangewezen deze door een aangepaste signalisatie van 
elkaar te onderscheiden: borden of grondmarkeringen.  

 
§ 3. Bij gebrek aan signalisatie worden alle parkeerplaatsen geacht betalend ter beschikking gesteld 

te zijn.  
 
§ 4. Voor de toepassing van de huidige beschikkingen wordt het onroerend goed gedefinieerd aan de 

hand van zijn kadastrale referentie. Bij betwisting van het aantal bestaande parkings, in het 
bijzonder bij het ontbreken van een markering op de grond, zal de berekening van het aantal 
parkeerplaatsen gebeuren door de oppervlakte bestemd voor het stationeren vermeld bij het 
kadaster en/of in de stedenbouwkundige vergunning en/of in de milieuvergunning en/of de 
gemengde vergunning te delen door een forfaitaire oppervlakte van 13 m² (oppervlakte van een 
plaats). 

 
Artikel 3. 
De belasting wordt berekend in functie van het totaal aantal parkeerplaatsen die door de 
belastingplichtige (cf. artikel 4) ter beschikking worden gesteld en volgens volgende aanslagvoeten:  
 
- Categorie 1: 127 EUR per jaar en per parkeerplaats voor parkingoppervlakten bestemd voor de 

erediensten zoals bedoeld in de wet op het tijdelijke der erediensten, de openbare diensten, de 
gesubsidieerde onderwijsinstellingen; de ziekenhuizen, de privéklinieken, de consultatiebureaus 
en weldadigheidswerken, met uitzondering van de parkingoppervlakten gebruikt met winstgevend 
of commercieel oogmerk. 

 
- Categorie 2: 190 EUR per jaar en per parkeerplaats die gratis ter beschikking wordt gesteld. 
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- Categorie 3: 310 EUR per jaar en per parkeerplaats die ten bezwarende titel ter beschikking wordt 
gesteld door betaling van een huurrecht of gebruiksrecht, zelfs indien er ontheffingen of kosteloze 
periodes worden toegekend. 

 
Artikel 4. 
§ 1. De taks is verschuldigd door de eigenaar van de parkeerplaatsen.  

In geval van opsplitsing van de eigendom is de belasting solidair verschuldigd door de naakte 
eigenaar, de erfpachter, de opstalrechthouder of de vruchtgebruiker. 

 
§ 2. In de hypothese waarbij verschillende personen titularis zijn van de rechten waarvan sprake in de 

vorige alinea, zijn deze hoofdelijk en onverdeeld verantwoordelijk voor de betaling van de 
belasting.  

 
Artikel 5. 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar.  
Wanneer het ter beschikking stellen van de parkeerplaatsen echter in de loop van het jaar begint of 
eindigt, zal de belasting verschuldigd zijn voor de periode die gedekt wordt door deze 
terbeschikkingstelling. Ieder begonnen trimester wordt beschouwd als een volledig trimester.  
 
Artikel 6. 
Worden vrijgesteld van de taks:  
a) de parkeerplaatsen voorbehouden aan gehandicapte personen en aangeduid door de 

reglementaire signalisatie;  
b) de eerste 10 parkeerplaatsen van de belastingplichtige zoals bedoeld in artikel 4 § 1. 
 
De vrijstelling voorzien in artikel 6 b) wordt eerst aangerekend aan de parkeerplaatsen die gratis ter 
beschikking worden gesteld. 
 
Artikel 7. 
§ 1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 

 
§ 2. Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier niet ontvangen heeft voor 30/09 van het 

aanslagjaar, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
 Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 

dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  
 De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig 

beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  
 
§ 3. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar, de belastingplichtige onder de 

toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  

 Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 

 De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen. 

 
§ 4. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige ambtshalve belast worden. 
 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 

gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
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een termijn van een maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
§ 5. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de eerste 

toepassing van de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel wordt 
beschreven. 

 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 
belasting.  

 
Artikel 8. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 9. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 10. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 11. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
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De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0017# 
 

---------- 
 
M. DEREPPE rentre en séance. 
Dhr. DEREPPE komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 

18.  Règlement-taxe sur les chambres d'étudiant, les logements garnis, les appart-hôtels et 
établissements de type hôtelier – Renouvellement – Modification – Approbation. 
Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies, apparthotels en inrichtingen 
van het type “hotel” – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur les chambres d’étudiants, les logements garnis, les appart-hôtels et les 
établissements de type hôtelier arrêté le 23/11/2015 pour un terme expirant le 31/12/2016 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24/12/1990 déterminant les conditions 
d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et 
le modèle de l'écusson des établissements hôteliers ;  
 
Vu l’arrêté du Ministre flamand des affaires administratives, de l’administration intérieure, de 
l’intégration civique, du tourisme et de la périphérie flamande modifiant les annexes de l’arrêté 
ministériel du 27/11/2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un 
hébergement touristique autorisé ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler et de modifier le règlement-taxe sur les chambres d’étudiants, les logements 
garnis, les appart-hôtels et les établissements de type hôtelier comme suit : 
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I. DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe sur les chambres d’étudiants, les logements 
garnis, les appart-hôtels et les établissements de type hôtelier. 
 
Article 2. 
Pour l’application des présentes dispositions, il faut entendre par : 
 
a) Chambre d’étudiant : logement comportant une ou plusieurs pièces destinées à l’habitation et 
occupées par une (des) personne(s) qui, dans le courant de l’exercice d’imposition, sui(ven)t, en 
qualité d’élève régulier ou libre, un enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur 
belge reconnu (cours du jour), ce qu’elle peut prouver par une attestation écrite, délivrée par les 
autorités académiques. Si un logement comporte plusieurs pièces, ce logement sera considéré 
comme composé d’autant de « chambres d’étudiant » qu’il y a de pièces destinées au couchage d’un 
étudiant.  

b) Logement garni : le logement qui est loué ou mis à disposition, garni même partiellement d’un ou 
plusieurs meubles par une personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du 
locataire principal du bien immeuble, et même si une partie des meubles est la propriété du locataire 
et qui ne rentre ni dans la catégorie « appart-hôtel » ni dans la catégorie « chambre d’étudiant ». 

c) Appart-hôtel : tout établissement d’hébergement, quelle que soit sa dénomination (appart-hôtel, 
flat-hôtel, résidence, studio…), offrant le logement payant, pour une durée minimale d’une nuitée, 
avec la mise à disposition d’une cuisine ou kitchenette (privative) et comprenant la faculté pour le 
client d’obtenir des prestations de services proposés par son exploitant ou accessibles par son 
intermédiaire, tels que la mise à disposition de draps et/ou de linge, le nettoyage du logement, la 
prise de repas ou de boissons, dans ledit établissement ; 

d) Etablissement de type hôtelier : tout établissement d’hébergement, quelle que soit sa dénomination 
(hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension, relais, chambres d’hôtes, B&B…), offrant le logement 
payant pour une durée minimale d’une nuitée et comprenant d’office un ou plusieurs services 
accessoires d’hôtellerie tels que la mise à disposition de draps et/ou de linge, la prise de repas ou de 
boissons… 

 
II. TAUX 
 
Article 3. 
3.1. Le taux annuel des taxes pour la location d’une chambre d’étudiant : 100 EUR par chambre 

d’étudiant. 
 
3.2. Les taux annuels de la taxe pour la location ou la mise à disposition de logements garnis : 
3.2.1. 300 EUR par logement garni dont la surface est inférieure à 50 m2, 
3.2.2. 500 EUR par logement garni dont la surface est égale ou supérieure à 50 m2 et inférieure à 

100 m², 
3.2.3. 750 EUR par logement garni dont la surface est égale ou supérieure à 100 m². 
 
3.3. Le taux annuel des taxes pour la location de chambres et/ou d’appartements dans les appart-

hôtels : 884 EUR par chambre/appartement. 
 
3.4. Les taux annuels de la taxe pour la location de chambres dans un établissement de type 

hôtelier : 
3.4.1.  Etablissement non classé comportant au maximum 3 chambres, lorsque celles-ci sont 
mises en location par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, au sein d’un 
seul immeuble dans lequel il est domicilié, par chambre et par an : 300 EUR ; 
3.4.2.  Etablissement non classé en catégorie ou classé en catégorie « 1 » ou « H1 » par les 
autorités compétentes, par chambre et par an : 416 EUR ; 
3.4.3.  Etablissement classé en catégorie « 2 » ou « H2 » par les autorités compétentes, par 
chambre et par an : 624 EUR ; 
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3.4.4.  Etablissement classé en catégorie « 3 » ou « H3 » par les autorités compétentes, par 
chambre et par an : 832 EUR ; 
3.4.5.  Etablissement classé en catégorie « 4 » ou « H4 » par les autorités compétentes, par 
chambre et par an : 1.040 EUR ; 
3.4.6.  Établissement classé en catégorie « 5 » ou « H5 » par les autorités compétentes, par 
chambre et par an : 1.248 EUR. 

 
3.5. La taxe est due pour l’année entière.  

Toutefois, en cas de début ou de cessation d’exploitation d’un établissement visé aux points 3.1 à 
3.4. par le présent règlement en cours d’exercice fiscal, la taxe est établie sur base du nombre de 
trimestres d’exploitation. Le vide locatif n’est pas considéré comme une cessation d’exploitation. 
Tout trimestre entamé est considéré comme un trimestre entier. 

 
III. REDEVABLES 
 
Article 4. 
La taxe est due solidairement par le propriétaire du bien ou par le titulaire d’un droit réel sur le bien, 
personne physique ou morale, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou par la personne qui 
met à disposition et/ou donne les logements en location. 
 
IV. EXONERATIONS 
 
Article 5. 
Sont exonérés de la taxe :  
 
5.1. Les hôpitaux, cliniques, dispensaires, œuvres de bienfaisance et les logements affectés à des 

activités d’aide sociale et de santé et subventionnées ou agréées par les pouvoirs publics. 
 
5.2. Les logements affectés, par des personnes publiques ou privées, subventionnées ou agréées par 

les pouvoirs publics, à l'hébergement collectif d'orphelins, de personnes handicapées ou de 
jeunes dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou récréatives, de l’aide sociale ou de 
l’enseignement obligatoire (« internats »). 

 
5.3 Les logements affectés à l’hébergement de personnes âgées (maisons de repos et résidences 

services) et subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics. 

 
V. DECLARATIONS, TAXATION D’OFFICE ET MESURES DE CO NTRÔLE 
 
Article 6. 
6.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 

 À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 

 La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 

 
6.2. Dans l’hypothèse où le redevable entre, en cours d’exercice fiscal, dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 

 Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 
Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 
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Article 7. 
7.1. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 
7.2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable 
suivant l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
7.3. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article. 
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 8. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
 
De même, sur demande expresse de l’administration communale, le redevable visé à l’article 4 est 
tenu de communiquer par écrit l’identité et les coordonnées de son ou ses occupant(s). Cette 
communication devra se faire dans les 30 jours à compter de la date d’envoi du courrier recommandé 
contenant la demande de l’administration communale. 
 
Article 9. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel communal désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer 
toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 
11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales.  
Les membres du personnel communal désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont 
qualifiés pour procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les 
contraventions aux dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 
 
Article 10. 
Les taxes visées aux articles 3.1 et 3.2 et 3.3 et 3.4.1 du présent règlement seront recouvrées 
annuellement par voie de rôle. Les taxes visées aux articles 3.4 (excepté l’article 3.4.1) sont enrôlées 
trimestriellement.  
 
Le redevable de la taxe recevra, sans frais pour lui, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui 
en sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
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La taxe est payable dans les 2 mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 11. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 12. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d'une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l'audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins 7 jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0018# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubelde logies, apparthotels en 
inrichtingen van het type “hotel” dat werd vastgesteld op 23/11/2015 voor een termijn die afloopt op 
31/12/2016; 
 
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen als ook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24/12/1990 tot bepaling van 
de voorwaarden voor het exploiteren, van de procedure voor het toekennen en het intrekken van de 
exploitatievergunning, van de classificatie en van het model van het schild van de hotelinrichtingen;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand ter wijziging van de bijlagen van het ministerieel besluit van 27/11/2009 
tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies; 
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Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt het taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies, apparthotels 
en inrichtingen van het type “hotel” als volgt te vernieuwen en te wijzigen: 
 
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een taks gevestigd op studentenkamers, 
gemeubeld logies, apparthotels en inrichtingen van het type “hotel”. 
 
Artikel 2. 
Voor de toepassing van de huidige beschikkingen dient te worden verstaan onder: 
 
a) Studentenkamer: logies houdende een of meer kamers bestemd voor bewoning en die bezet 
wordt/worden door een of meerdere personen die in de loop van het aanslagjaar als regelmatig 
ingeschreven leerling of als vrije leerling onderwijs volgt/volgen in een erkende Belgische instelling 
voor hoger onderwijs (dagonderwijs). Het bewijs van het studentenstatuut dient te bestaan uit een 
geschreven attest, afgeleverd door de academische overheid. Indien een logies uit verscheidene 
kamers bestaat, zal dit logies beschouwd worden als zijnde samengesteld uit evenveel 
“studentenkamers” als er kamers zijn die bestemd zijn om er een student te slapen te leggen. 
 
b) Gemeubeld logies: de verhuurde of terbeschikkinggestelde woongelegenheid die zelfs 
gedeeltelijk voorzien is van één of meerdere meubels door een andere persoon dan de 
huurder, zelfs verschillend van de eigenaar of van de voornaamste huurder van het onroerend 
goed, en zelfs indien een deel van de meubels eigendom is van de huurder en die noch onder 
de categorie “apparthotel”, noch onder de categorie “studentenkamer” valt. 
 
c) Apparthotel: iedere accommodatie, wat ook zijn benaming is (apparthotel, flathotel, 
residentie, studio...) waar een betalend verblijf van minimum 1 overnachting aangeboden 
wordt met het ter beschikking stellen van een keuken of een kitchenette (privaat) en waar de 
mogelijkheid geboden wordt voor de klant om serviceprestaties te krijgen in voornoemde 
instelling via de uitbater of een tussenpersoon zoals het ter beschikking stellen van linnen 
en/of lakens, het verbruik van maaltijden en dranken, in de bovengenoemde instelling. 
 
d) Inrichtingen van het type “hotel”: iedere accommodatie, wat ook zijn benaming is (hotel, 
herberg, motel, klein hotel, kosthuis, logement, logies met ontbijt, bed en breakfast...) waar 
een betalend verblijf van minimum 1 overnachting aangeboden wordt en waar automatisch 
één of meerdere diensten verwant aan het hotelwezen inbegrepen zijn, zoals het ter 
beschikking stellen van linnen en/of lakens, het verbruik van maaltijden en dranken... 
 
II. TARIEF 
 
Artikel 3. 
3.1. De jaarlijkse belastingtarieven voor de verhuring van een studentenkamer: 100 EUR per 

studentenkamer. 
 
3.2. De jaarlijkse belastingtarieven voor de verhuring of de terbeschikkingstelling van gemeubeld 

logies:  
3.2.1. 300 EUR per gemeubeld logies waarvan de oppervlakte kleiner is dan 50 m², 
3.2.2. 500 EUR per gemeubeld logies waarvan de oppervlakte groter is dan of gelijk aan 50 m² 

en kleiner dan 100 m², 
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3.2.3. 750 EUR per gemeubeld logies waarvan de oppervlakte groter is dan of gelijk aan 100 
m². 

 
3.3. De jaarlijkse belastingtarieven voor de verhuring van kamers en/of appartementen in de 

apparthotels: 884 EUR per kamer/appartement. 
 
3.4. De jaarlijkse belastingtarieven voor de verhuring van kamers in inrichtingen van het type “hotel”:  

3.4.1. Niet gerangschikte inrichting met maximum 3 kamers wanneer deze door een particulier 
buiten elke professionele activiteit verhuurd worden en deze zich bevinden binnen één 
enkel gebouw in hetwelke de verhuurder gedomicilieerd is: 300 EUR per kamer en per 
jaar; 

3.4.2. Inrichting die door de bevoegde overheden niet in een categorie of in categorie "1" of "H1" 
is gerangschikt: 416 EUR per kamer en per jaar; 

3.4.3. Inrichting die door de bevoegde overheden in categorie "2" of "H2" is gerangschikt:  
624 EUR per kamer en per jaar; 

3.4.4. Inrichting die door de bevoegde overheden in categorie "3" of "H3" is gerangschikt:  
832 EUR per kamer en per jaar; 

3.4.5. Inrichting die door de bevoegde overheden in categorie "4" of "H4" is gerangschikt:  
1.040 EUR per kamer en per jaar; 

3.4.6. Inrichting die door de bevoegde overheden in categorie "5" of "H5" is gerangschikt:  
1.248 EUR per kamer en per jaar. 

 
3.5. De belasting is verschuldigd voor het hele jaar.  

In geval echter van start of van stopzetting van uitbating van een instelling bedoeld in de punten 
3.1 tot en met 3.4 van onderhavig reglement in de loop van het aanslagjaar, wordt de belasting 
opgesteld op basis van het aantal trimesters van uitbating. De huurleegstand wordt niet 
beschouwd als en stopzetting van uitbating. Ieder begonnen trimester wordt beschouwd als een 
volledig trimester.  

 
III. BELASTINGPLICHTIGEN 
 
Artikel 4. 
De belasting is onverdeeld verschuldigd door de eigenaar van het goed of door de houder, natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, onder welke vorm of benaming ook, van een zakelijk recht op het goed, of 
door de persoon die de logies ter beschikking stelt en/of verhuurt. 
 
IV. VRIJSTELLINGEN 
 
Artikel 5. 
Zijn vrijgesteld van de belasting: 
 
5.1. De ziekenhuizen, klinieken, dispensaria, liefdadigheidsinstellingen en woningen bestemd voor 

sociale hulpverlenings- en gezondheidsactiviteiten en gesubsidieerd of erkend door de overheid. 
 
5.2. Het logies dat, door publiekrechtelijke rechtspersonen of private personen, die door de overheid 

gesubsidieerd worden of erkend zijn, voorbehouden aan de collectieve huisvesting van wezen, 
mindervaliden of jongeren in het kader van sportieve, culturele, recreatieve activiteiten, sociale 
hulp of leerplicht (“internaten”). 

 
5.3  Het logies dat bestemd is voor de huisvesting van bejaarden (rusthuizen en serviceflats) en 

gesubsidieerd of erkend wordt door de overheid. 
 
V. VERKLARINGEN, BELASTING VAN AMBTSWEGE EN CONTROL EMAATREGELEN 
 
Artikel 6. 
6.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 
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Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  

 
6.2. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar, de belastingplichtige onder de 

toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen.  

 
Artikel 7. 
7.1. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
 
7.2. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 

gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
7.3. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 

de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 
 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 

belasting.  
 
Artikel 8.  
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan. 
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen. 
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen; dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Zo is ook, op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur, de in artikel 4 bedoelde belastingplichtige 
verplicht om de identiteit en gegevens van zijn bewoner(s) schriftelijk mee te delen. Deze mededeling 
dient te gebeuren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf het versturen van het aangetekend schrijven 
met de vraag van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 9. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
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gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
VI. INNING EN GESCHILLEN 
 
Artikel 10. 
De belastingen bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2 en 3.3 en 3.4.1 van onderhavig reglement 
worden jaarlijks geïnd via een kohier. De belastingen bedoeld in de artikelen 3.4 (behalve artikel 
3.4.1) worden trimestrieel ingekohierd.  
 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 11. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 12. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 7 
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0018# 
 

---------- 
 
19.  Règlement-taxe sur l'occupation d'une résidence par un occupant qui n'est pas inscrit dans les 

registres de la population – Renouvellement – Modification – Approbation. 
Taksreglement betreffende het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur l’occupation d’une résidence par un occupant qui n’est pas inscrit dans les 
registres de la population arrêté le 14/12/2015 pour un terme expirant le 31/12/2016 ; 
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Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer de la taxe les étudiants qui suivent en qualité d’élèves réguliers 
ou libres un enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur (cours du jour) ainsi que 
les personnes qui, le premier janvier de l’exercice d’imposition, n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, eu 
égard à l’absence ou au niveau peu élevé de leurs revenus ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant que les personnes morales doivent être soumises aux mêmes obligations de 
transparence que les personnes physiques ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de renouveler et de modifier comme suit le règlement-taxe sur l’occupation d’un logement 
par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la population : 
 
I. DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2017, une taxe sur l’occupation d’un logement par un occupant 
qui n’est pas inscrit dans les registres de la population de Woluwe-Saint-Lambert. 
 
Article 2. 
2.1. Pour l’application des présentes dispositions, il faut entendre par occupation d’un logement par 

un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la population de Woluwe-Saint-Lambert, 
l’occupation de tout logement privé pour lequel l’usager n’est pas inscrit dans les registres de la 
population de la commune et dont l’usager peut disposer à tout moment, même de façon 
intermittente, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou d’usager à titre gratuit. 

 
2.2. Le propriétaire, le locataire ou l’usager principal des lieux sera censé s’en réserver l’occupation 

s’il ne peut faire la preuve de leur location à des tiers ou de leur inoccupation totale pendant toute 
l’année d’imposition.  

 
2.3. Il en est de même s’il cède gratuitement au cours de l’exercice fiscal l’occupation à un ou 

plusieurs tiers. 
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II. TAUX 
 
Article 3. 
Le taux annuel de la taxe est fixé à 1.020 EUR pour toute personne qui occupe (au sens de l’article 
2.1) un logement sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans les conditions 
prévues par le présent règlement. 
La taxe est due au prorata du nombre de mois d’occupation (au sens de l’article 2.1). 
Pour le calcul de la taxe, tout mois entamé compte pour un mois entier. 
 
Toute cessation d’occupation d’un logement par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres 
de la population de Woluwe-Saint-Lambert doit être notifiée à l’administration communale. Les 
éléments probants justifiant la cessation d’occupation du logement devront être apportés à 
l’administration communale par le redevable dans les 15 jours de la cessation. 
 
III. REDEVABLES 
 
Article 4. 
Sont redevables de la taxe : 
4.1.  les personnes non inscrites aux registres de population de la commune de Woluwe-Saint-

Lambert et qui réunissent une des conditions ci-après au cours de l’exercice d’imposition : 
4.1.1. être propriétaire sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert d’un logement privé 

quelconque et l’occuper (au sens de l’article 2.1) à titre de résidence ou de pied-à-terre ; 
4.1.2 occuper ou avoir occupé (au sens de l’article 2.1) un logement sur le territoire de la commune 

de Woluwe-Saint-Lambert à usage de résidence ou de pied-à-terre ; 
4.1.3. exercer ou avoir exercé sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert une activité 

commerciale ou une profession libérale et y disposer d’un logement privé, en plus des locaux 
destinés à l’exercice de cette activité professionnelle, pour lequel l’occupant n’est pas inscrit 
dans les registres de la population ; 

 
4.2.1. les propriétaires d’un logement privé situé sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-

Lambert qui sont en défaut de communiquer l’identité de son (ses) occupant(s), l’adresse de 
son (leur) domicile légal et son (leur) numéro national (à défaut, leur date de naissance pour 
les résidents belges, et copie de leur carte d’identité pour les personnes résidant à l’étranger) 
alors même que l’administration communale leur en a fait la demande sur la base de l’article 8 
du présent règlement ; 

4.2.2. les personnes morales locataires d’un logement privé situé sur le territoire de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert qui sont en défaut de communiquer l’identité de leur(s) occupant(s), 
l’adresse de leur(s) domicile(s) légal (légaux) et leur(s) numéro(s) national (nationaux) (à 
défaut, leur date de naissance pour les résidents belges, et copie de leur carte d’identité pour 
les personnes résidant à l’étranger) alors même que l’administration communale leur en a fait 
la demande sur la base de l’article 8 du présent règlement. 

 
IV. EXONERATIONS 
 
Article 5. 
5.1. Sont exonérées de la taxe, pour autant qu’elles en apportent la preuve, les personnes qui 

suivent, en qualité d’élève régulier ou libre, un enseignement dans un établissement 
d’enseignement secondaire ou supérieur (cours du jour), au cours de l’exercice d’imposition 
concerné. 
La preuve du statut d’étudiant doit consister en une attestation écrite, délivrée par les autorités 
académiques belges reconnues, de son inscription en qualité d’élève régulier ou libre dans un 
établissement d’enseignement secondaire ou supérieur (cours du jour).  
Lorsque la personne perd, en cours d’exercice d’imposition, son statut d’étudiant, le bénéfice de 
l’exonération reste acquis pour le restant de l’exercice d’imposition. 
Les preuves dont question à l’article 5 du présent règlement doivent être annexées à la 
déclaration visée à l’article 6 du présent règlement et/ou être envoyées d’initiative à la commune 
de Woluwe-Saint-Lambert. 
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5.2. Sont exonérées de la taxe les personnes qui le 1er janvier de l’exercice d’imposition n’ont pas 
atteint l’âge de 18 ans. 

 
V. DECLARATIONS, TAXATION D’OFFICE ET MESURES DE CO NTROLE 
 
Article 6. 
6.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est 

tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’envoi de la formule de déclaration. 

 À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le 
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale. 

 La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 
jours à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration. 

 
6.2. Dans l’hypothèse où le redevable entre, en cours d’exercice fiscal, dans le champ d’application 

du présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à 
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration 
communale. 

 Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 
15 jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de 
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe. 

 Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée 
au présent point dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la formule de 
déclaration. 

 
6.3. La déclaration est valable pour l’exercice en cours jusqu’à révocation par le redevable. La 

révocation prend effet au premier jour du mois qui suit sa notification à la commune. 
 
Article 7. 
7.1. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise, le redevable sera imposé d'office. 
 
7.2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette 

procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le 
redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant 
l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 
7.3. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 % lors de l’application de la procédure de 

taxation d'office décrite au présent article. 
 Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée 

d’office. 
 
Article 8. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.  
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le 
Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou 
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de 
désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la 
taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal 
de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré. 
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De même, sur demande expresse de l’administration communale, le propriétaire est tenu de 
communiquer par écrit l’identité et les coordonnées de son ou ses occupant(s). Cette communication 
devra se faire dans les 30 jours à compter de la date d’envoi du courrier recommandé contenant la 
demande de l’administration communale. 
 
Article 9. 
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du 
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les 
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales.  
 
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour 
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux 
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 
 
Article 10. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 11. 
Le redevable de la taxe recevra, sans frais pour lui, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui 
en sera faite sans délai. 
 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 12. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 13. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins 7 jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0019# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven dat werd vastgesteld op 14/12/2015 voor een termijn die afloopt 
op 31/12/2016; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek;  
 
Overwegende dat het aangewezen is om studenten die als regelmatig ingeschreven leerling of als 
vrije leerling onderwijs volgen in een instelling voor hoger onderwijs (dagonderwijs) en personen die 
op de eerste januari van het aanslagjaar nog geen 18 zijn, vrij te stellen van deze belasting gezien 
hun lage of niet-bestaande inkomen;  
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat rechtspersonen aan dezelfde verplichting van transparantie onderworpen moeten 
worden als natuurlijke personen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST het taksreglement op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven als volgt te hernieuwen en te wijzigen: 
 
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 een taks op het gebruik van een woonplaats door 
een bewoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven 
gevestigd. 
 
Artikel 2. 
2.1. Voor de toepassing van de huidige beschikkingen, moet onder het gebruik van een 

woonplaats (het bewonen) door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-
Lambrechts-Woluwe is ingeschreven worden verstaan het gebruik van elke private 
woonruimte waarvoor de gebruiker niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de 
gemeente en waarover de gebruiker op elk moment kan beschikken, zelfs op intermitterende 
wijze, hetzij als eigenaar, als huurder of als gratis gebruiker. 

 
2.2. De eigenaar, huurder of voornaamste gebruiker van de woning zal geacht zijn er zich het 

gebruik van voor te behouden indien hij het bewijs niet kan leveren van de huur aan derden 
of van de totale niet-bewoning ervan tijdens het hele aanslagjaar. 
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2.3  Hetzelfde geldt indien hij tijdens het aanslagjaar het gebruik ervan kosteloos aan één of 

meerdere derden toevertrouwt. 
 
II. AANSLAGVOET 
 
Artikel 3. 
Het bedrag van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.020 EUR voor elke persoon die een 
logies bewoont (in de zin van artikel 2.1) op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe volgens de voorwaarden voorzien in het huidige reglement. 
De belasting is verschuldigd pro rata het aantal maanden van bewoning (in de zin van artikel 2.1). 
Voor de berekening van de belasting telt elke begonnen maand als een volledige maand. 
 
Elke beëindiging van bewoning van een logies door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters 
van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven, moet aan het gemeentebestuur gemeld worden. De 
bewijsstukken die de beëindiging van de bewoning aantonen, moeten binnen de 15 dagen na de 
beëindiging door de belastingplichtige bij het gemeentebestuur ingediend worden. 
 
III. BELASTINGPLICHTIGEN 
 
Artikel 4. 
Zijn de belasting verschuldigd:  
4.1  de personen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-

Lambrechts-Woluwe en die in de loop van het aanslagjaar één of meer van de volgende 
voorwaarden vervullen: 

4.1.1. eigenaar zijn van een of andere private woongelegenheid op het grondgebied van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en er zich het gebruik van voorbehouden als woonplaats 
(in de zin van artikel 2.1) of optrekje; 

4.1.2. een woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als 
woonplaats (in de zin van artikel 2.1) of optrekje gebruiken of gebruikt hebben; 

4.1.3. op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een handelsactiviteit of een 
vrij beroep uitoefenen of uitgeoefend hebben en er naast de lokalen bestemd voor de 
uitvoering van deze beroepsactiviteit, beschikken over een privéwoning waarvoor de bewoner 
niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters; 

 
4.2.1.  de eigenaars van een privéwoning gelegen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe 

die de identiteit van haar (hun) bewoner(s), het adres van zijn (hun) wettelijk domicilie en zijn 
(hun) rijksregisternummer(s) (bij gebrek hieraan de geboortedata voor de Belgische bewoners 
en een kopie van hun identiteitskaart voor de personen die in het buitenland verblijven) niet 
hebben overgemaakt ook al heeft het gemeentebestuur hierom gevraagd op basis van artikel 
8 van het huidige reglement.  

4.2.2. de vennootschap(pen) die een privéwoning gelegen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-
Woluwe huren, en die de identiteit van haar (hun) bewoner(s), het adres van zijn (hun) 
wettelijk domicilie en zijn (hun) rijksregisternummer(s) (bij gebrek hieraan de geboortedata 
voor de Belgische bewoners en een kopie van hun identiteitskaart voor de personen die in het 
buitenland verblijven) niet heeft/hebben overgemaakt ook al heeft het gemeentebestuur 
hierom gevraagd op basis van artikel 8 van het huidige reglement. 

 
IV. VRIJSTELLINGEN 
 
Artikel 5. 
5.1. Worden vrijgesteld van de belasting, voor zover ze er de bewijzen van voorleggen, de personen 

die in de loop van het betrokken aanslagjaar als regelmatig ingeschreven leerling of als vrije 
leerling onderwijs volgen aan een instelling voor middelbaar of hoger onderwijs (dagonderwijs).  
Het bewijs van het studentenstatuut dient te bestaan uit een geschreven attest, afgeleverd door 
de erkende Belgische academische overheid, dat verklaart dat de persoon ingeschreven is als 
regelmatige of vrije leerling in een instelling voor middelbaar of hoger onderwijs (dagonderwijs).  
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Indien de persoon in de loop van het aanslagjaar zijn studentenstatuut verliest, blijft het voordeel 
van de vrijstelling verworven voor de rest van het aanslagjaar. 
De bewijzen waarvan sprake in artikel 5 van het huidige reglement dienen bij de aangifte 
waarvan sprake in artikel 6 van het huidige reglement te worden gevoegd en/of op eigen initiatief 
te worden verstuurd naar de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 

5.2. Worden vrijgesteld van de belasting, de personen die op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd 
van 18 jaar nog niet hebben bereikt.  

 
V. VERKLARINGEN, BELASTING VAN AMBTSWEGE EN CONTROL EMAATREGELEN 
 
Artikel 6. 
6.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier 

binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 
Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen 
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen. 
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van 
dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  
 

6.2. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar, de belastingplichtige onder de 
toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het 
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier 
aan te vragen bij het gemeentebestuur.  
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van 15 dagen worden aangevraagd, te rekenen 
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum 
waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd 
werden. 
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt 
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat aangifteformulier degelijk 
ingevuld en ondertekend terug te sturen. 
 

6.3. De aangifte is geldig voor het lopende dienstjaar tot ze door de belastingplichtige herroepen 
wordt. De herroeping treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de 
betekening aan de gemeente. 

 
Artikel 7. 
7.1  Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 
 
7.2  Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de 

gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de 
beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
7.3  De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de toepassing van 

de ambtshalve uitgevoerde belastingprocedure die in onderhavig artikel wordt beschreven. 
 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde 

belasting.  
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen 
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan. 
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de 
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door 
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het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te 
leggen. 
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit 
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en 
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen; dit met de 
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of 
te controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts 
betreden tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de 
rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Zo is ook, op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur, de belastingplichtige verplicht om de 
identiteit en gegevens van zijn bewoner(s) schriftelijk mee te delen. Deze mededeling dient te 
gebeuren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf het versturen van het aangetekend schrijven met de 
vraag van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 9. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen, 
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de 
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn 
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement 
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
VI. INNING EN GESCHILLEN 
 
Artikel 10. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 11. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 12. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 13. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, en dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
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de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 7 
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0019# 
 

---------- 
 
Mme DRION du CHAPOIS quitte la séance. 
Mw. DRION du CHAPOIS verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

20.  Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs – Renouvellement – Modification 
– Approbation. 
Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten – Hernieuwing – Wijziging 
– Goedkeuring. 

 
Le groupe ECOLO propose l’amendement suivant : 
 
Suppression de la part communale des frais pour l’obtention d’un passeport pour ceux qui ont le plus 
besoin d’un coup de pouce budgétaire :  
- Complémentairement aux exemptions déjà existantes, proposition de supprimer cette redevance 

pour les personnes qui ont le statut BIM et OMNIO, les personnes qui perçoivent une allocation de 
chômage et celles qui perçoivent un revenu d’intégration sociale ; 

- Suppression de cette même part communale pour les personnes qui ont moins de 24 ans. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 3 voix pour, 28 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, Mme CARON, MM. LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, 
de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, 
DE VALKENEER, CALMEYN, MM. VANDEVELDE, DEVILLE, DEROUBAIX, de HARENNE, 
ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE et ARNOULD) et une abstention (M. DELOOZ). 
 

---------- 
De ECOLO-fractie stelt de volgende amendement voor: 
 
Afschaffing van het gemeentelijk deel in de kosten voor een paspoort voor hen die een budgettair 
duwtje in de rug het meest kunnen gebruiken:  
- Naast de reeds bestaande vrijstellingen, voorstel om deze retributie af te schaffen voor personen 

met het RVV- en OMNIO-statuut, personen die van een werkloosheidsuitkering genieten en 
personen die een leefloon ontvangen; 

- Afschaffing van ditzelfde gemeentelijk deel voor jongeren die nog geen 24 zijn. 
 
Het amendement is ter stemming gebracht en verworpen met 3 stemmen voor, 28 stemmen tegen 
(de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, mw. CARON, de heren 
LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, de MAERE d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, DE VALKENEER, CALMEYN, de heren VANDEVELDE, 
DEVILLE, DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE en ARNOULD) en één 
onthouding (dhr. DELOOZ). 
 

---------- 
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LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs arrêté le 14/12/2015 pour un 
terme expirant le 31/12/2018 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution 
qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus ainsi 
que les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Vu la circulaire du 06/09/2016 de M. le Ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON, annonçant aux 
communes l’indexation du tarif des rétributions à charge des communes pour l’obtention des cartes 
d’identité électroniques pour belges et des titres de séjour pour étrangers d’application à partir du 
01/01/2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les tarifs sur la délivrance de cartes et pièces d’identité et de 
documents administratifs aux étrangers ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant dès lors qu’il y lieu de modifier ce règlement afin d’y intégrer les modifications ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE par 23 voix pour et 9 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAERN, DE SMUL, IDE, 
VAN DER AUWERA, Mme DRANSART, MM. DEROUBAIX, de HARENNE et DELOOZ) de modifier 
comme suit le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2018, aux conditions fixées ci-dessous, une taxe indirecte au 
profit de la commune sur la délivrance de certificats et autres documents. La taxe est à charge des 
personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont délivrés par la commune sur demande 
ou d'office. 
 
Article 2. 
Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 
 
a) sur la délivrance de cartes et pièces d'identité :  
 
1) Enfants de moins de 12 ans : 
- gratuit pour le certificat d’identité d’enfant non belge de moins de 12 ans (avec photo) ; 

 
- Kids ID : 
En procédure normale : 
- 6,30 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids ID) (à 

savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 
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En procédure urgente : 
- 133 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids ID) en 

procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à 
savoir 100 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

- 85,30 EUR à partir de la 2e carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids 
ID) du même ménage et en même temps, en procédure urgente avec livraison à la commune (y 
compris le prix de la confection de la carte, à savoir 52,30 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

En procédure d’extrême urgence : 
- 229,30 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids ID) en 

procédure d’extrême urgence avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la 
carte, à savoir 188,30 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

- 93,30 EUR à partir de la 2e carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids 
ID) du même ménage et en même temps, en procédure d’extrême urgence avec livraison à la 
commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 52,30 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur) ; 

- 142 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids ID) en 
procédure d’extrême urgence avec livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y 
compris le prix de la confection de la carte, à savoir 110 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

 
2) Enfants entre 12 et 18 ans : 
- 15,70 EUR pour la carte d’identité électronique (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser 

au Service Public Fédéral Intérieur) ; 
- 132 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison à la commune (y 

compris le prix de la confection de la carte, à savoir 100 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

- 228,30 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure d’extrême urgence avec livraison à la 
commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 188,30 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur). 

- 142 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure d’extrême urgence avec livraison au 
Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 
110 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

 
3) A partir de 18 ans : 
- 19,70 EUR pour la carte d’identité électronique (y compris le prix de la confection de la carte, à 

savoir 15,70 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 
- 132 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison à la commune (y 

compris le prix de la confection de la carte, à savoir 100 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

- 228,30 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure d’extrême urgence avec livraison à la 
commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 188,30 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur). 

- 142 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure d’extrême urgence avec livraison au 
Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 
110 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

 
4) Adultes et enfants : 
- 5 EUR pour toute commande réitérée de codes PIN-PUK initiée par l’habitant. 
 
b) sur la délivrance de passeports : 
 

1) Pour un enfant de moins de 18 ans : 
- 41 EUR pour le passeport en procédure normale (à verser à la Banque Nationale de Belgique) ; 
- 210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque Nationale de 

Belgique). 
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2) Pour un adulte : 
- 100 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du passeport, à savoir 

41 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service Public 
Fédéral Affaires Etrangères) ; 

- 270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du passeport, à savoir 
210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service Public 
Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le passeport de 64 pages. 

 
c) sur la délivrance de documents administratifs aux étrangers :  
 
1) Titres de séjours :  

- 10 EUR pour une attestation d’immatriculation ; 
- 19,70 EUR pour le titre de séjour pour étrangers (y compris le prix de la confection de la carte, à 

savoir 15,70 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 
- 132 EUR pour le titre de séjour pour étrangers en procédure urgente avec livraison à la 

commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 100 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur) ; 

- 228,30 EUR pour le titre de séjour (cartes E, E+, F, F+ et H ) en procédure d’extrême urgence 
avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 188,30 EUR 
à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

-  22,40 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens (y 
compris le prix de la confection de la carte, à savoir 18,40 EUR à verser au Service Public 
Fédéral Intérieur) ; 

- 132 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens en 
procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à 
savoir 100 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

 
2) Annexe 3 ter (déclaration d’arrivée pour Européens) : GRATUIT 
 
3) Annexe 15 (attestation de séjour provisoire en attendant l’obtention  

du titre de séjour) : GRATUIT 
 
4) Annexe 15 bis (idem, remise au début de la procédure de regroupement) : 10 EUR 
 
5) Annexe 41 (idem, regroupement familial avec un non européen en séjour limité) : 10 EUR 
 
6) Annexe 19 (demande d’établissement avec délivrance du titre de séjour 

de 5 ans et transcription dans le registre population) : 10 EUR 
 
7) Article 9.2 (demande conçue pour ceux qui souhaitent rester en Belgique, 

mais ne possèdent ni le visa ni les documents requis (raisons humanitaires)) : GRATUIT 
 
8) Annexe 3 bis (prise en charge pour touristes) : par document délivré 10 EUR 
 
9) Annexe 32 (prise en charge pour étudiants) : par document délivré 2,50 EUR 
 
10) Annexe 33 (document de séjour) : par document délivré GRATUIT 
 
11) Annexe 35 (document spécial de séjour) : 

par document délivré 5 EUR 
pour une prolongation 5 EUR 

 
12) Annexe 19 ter (demande de carte de séjour de membre de la famille  

d’un citoyen de l’Union Européenne) : 10 EUR 
 
13) Déclaration d'arrivée : 

1) Document délivré pour un séjour pour raisons médicales, prorogation liée  
 à un certificat médical :  GRATUIT 
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2) Document délivré pour séjour touristique : 
  par document délivré 10 EUR 

 
14) Permis de travail : 

1) A et B (entreprises) :  10 EUR 
2) C (demandeurs d’asile, étudiants et autres) : par document 1,50 EUR  
 

d) sur la demande d’acquérir la nationalité belge en vertu des articles 11 bis (§ 2), 12 bis et 24 du 
Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil :  
 82 EUR 

 
e) sur la demande de renoncer à la nationalité belge en vertu de l’article 22 du Code de la nationalité 

belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil :  82 EUR 
 
e’) sur l’acquisition de la nationalité belge par naturalisation en vertu de l’article 19 du Code de la 

nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil :  82 EUR 
 
f) sur la délivrance de carnet de mariage délivré autrement que sous le régime Pro Deo : 

20 EUR 
 
g) sur la déclaration de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat Civil : 20 EUR 
 
g’) sur la déclaration de cessation de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat Civil : 
  20 EUR 
 
h) sur la délivrance d'autres certificats de toute nature, extraits, copies, autorisations, etc., délivrés 

d'office ou sur demande, à l'exception d'actes concernant la nationalité : 
- pour le premier exemplaire :  1,50 EUR 
- pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément :  1,50 EUR 

 
i) sur la délivrance de certificats, expéditions, copies ou extraits d'actes de l'état civil : 

- pour le premier exemplaire :  1,50 EUR 
- pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément :  1,50 EUR 

 
j) sur la délivrance de documents reprenant les données personnelles que contient un fichier 

communal au sujet d’une personne dans la mesure où ces renseignements sont susceptibles 
d’être communiqués et que leur communication est autorisée par les législations en vigueur :
 1,50 EUR 

 
k) sur la délivrance d’un permis de conduire international :  

26 EUR (y compris la rétribution fédérale de 16 EUR).  
 
k’) sur la délivrance de permis de conduire modèle cartes bancaires : 
 

1. Permis de conduire provisoire (modèles 3 mois, 18 mois et 36 mois) : 
 - 26 EUR pour un permis de conduire provisoire (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR) ; 
 - 26 EUR pour un duplicata (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR) ; 
2. Permis de conduire permanent (catégories A, B et BE) et/ou limités (catégories C, D,  

CE et DE) : 
 - 26 EUR pour un permis de conduire permanent et/ou limité (y compris la rétribution fédérale 

 de 20 EUR) ; 
 - 26 EUR pour un duplicata, un changement de catégorie, un échange de permis de conduire  

étranger, etc. (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR) ; 
3. Permis de conduire catégorie G (tracteurs) : 
 26 EUR (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR) ; 
 

k’’) sur la délivrance d’attestations de permis de conduire :  
- attestation de délivrance d’un permis de conduire provisoire : GRATUIT 
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- attestation en vue de l’échange d’un permis européen : GRATUIT 
 
l) Légalisation de signature. 

- pour le premier exemplaire :  2,50 EUR 
- pour chaque exemplaire identique supplémentaire délivré simultanément :  1,50 EUR 

 
m) Certification conforme de copies de documents :  

- première copie : 2,50 EUR 
- copies suivantes identiques :      1 EUR 

 
Article 3. 
La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. Le cas échéant, la preuve du paiement 
de la taxe est constatée par l'apposition d'un timbre adhésif ou d'une estampille indiquant le montant 
de la taxe. 
 
Les personnes ou les institutions assujetties à la taxe qui introduisent une demande pour l'obtention 
de l'un ou de l'autre document sont tenues de consigner le montant de la taxe au moment de leur 
demande lorsque ce document ne peut pas être délivré immédiatement. 
 
Article 4. 
Sont exonérés de la taxe : 
a) les pièces dont la délivrance est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la commune, en 

vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité ; 
b) les pièces délivrées aux autorités judiciaires, aux administrations publiques, institutions y 

assimilées et aux établissements d'utilité publique ; 
c) les pièces qui doivent être délivrées gratuitement par l'administration communale, en vertu d'une 

loi, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'autorité ; 
d) les pièces délivrées à des personnes dont l'indigence est dûment constatée ; 
e) les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques, celles à délivrer aux 

œuvres de bienfaisance pour l'organisation d'une fête, d'un bal ou d'un cortège ainsi que pour le 
placement d'un calicot sauf si le calicot porte une publicité commerciale ; 

f) les pièces destinées à faire titre de l'autorisation d'exercer une activité qui, comme telle, est déjà 
frappée d'une imposition ou d'une redevance au profit de la commune ; 

g) les pièces sollicitées en vue d'obtenir un abonnement scolaire ou de travail ou un prix réduit sur 
les transports en commun ; 

h) les certificats attestant la composition d'une famille, pour permettre à un chef de famille 
nombreuse d'obtenir une réduction sur le prix des transports publics ; 

i) les certificats de vie délivrés pour permettre l'encaissement de pensions, rentes, allocations 
sociales et de pensions à charge des pouvoirs publics ; 

j) les expéditions, copies ou extraits des décisions du Conseil communal et du Collège des 
bourgmestre et échevins délivrés, en tant que ces décisions les concernent, aux agents et 
anciens agents de l'administration communale, ainsi qu'à leurs ayants droit ; 

k) les certificats de bonnes vie et mœurs, ainsi que les copies certifiées conformes, délivrés aux 
chômeurs et aux jeunes travailleurs en période d'attente des allocations de chômage, sur 
présentation respectivement de la carte de contrôle et de quittance C3 et de leur document A23, 
et ce uniquement en vue de la recherche d'un emploi. 

 
Article 5. 
La taxe est payable conformément aux dispositions de l'article 2 ci-avant entre les mains du receveur 
communal ou de son préposé. 
 
Article 6. 
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement 
exigible. 
Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en 
sera faite sans délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
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de taxes communales. 
 
Article 7. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l'ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales 
 
Article 8. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou à compter de la date de la perception au comptant. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d'une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l'audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition  
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0020# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten goedgekeurd op 14/12/2015 
voor een termijn verstrijkend op 31/12/2018; 
 
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 
van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van 
de wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
wetboek;  
 
Gelet op de omzendbrief van 06/09/2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Jan 
JAMBON, waarbij de gemeenten op de hoogte gebracht werden van de indexering vanaf 01/01/ 2017 
van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van elektronische 
identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen; 
 
Overwegende dat het nodig is de tarieven op het afgeven van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen 
en de administratieve documenten voor vreemdelingen te wijzigen; 
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
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Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dit taksreglement te wijzigen om veranderingen te 
integreren. 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 23 stemmen voor en 9 stemmen tegen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, mw. DRANSART, de heren DEROUBAIX, de HARENNE en 
DELOOZ) het taksreglement voor het afleveren van administratieve documenten als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2018, ten voordele van de gemeente en onder de hierna 
vermelde voorwaarden, een indirecte taks geheven op het afgeven van getuigschriften en andere 
documenten. De taks is ten laste van de personen of instellingen waaraan deze documenten op 
aanvraag of van ambtswege door de gemeente worden afgegeven. 
 
Artikel 2. 
Het bedrag van de taks is als volgt vastgesteld: 
 
a) op het afgeven van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen:  
 
1) Kinderen van minder dan 12 jaar: 
- gratis voor een identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar (met foto); 
 
- Kids ID: 
Volgens normale procedure: 
 6,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar 

(Kids ID) (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

Volgens dringende procedure: 
- 133 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar 

met de dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van 
de kaart, namelijk 100 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

 85,30 EUR vanaf de tweede elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 
12 jaar (Kids ID) die simultaan gevraagd worden voor kinderen van eenzelfde gezin met de 
dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de 
kaart, namelijk 52,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

Volgens zeer dringende spoedprocedure: 
- 229,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar 

(Kids ID) met de zeer dringende spoedprocedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van 
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 188,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 93,30 EUR vanaf de tweede elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 
12 jaar (Kids ID) die simultaan gevraagd worden voor kinderen van eenzelfde gezin met de zeer 
dringende spoedprocedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van 
de kaart, namelijk 52,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

- 142 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar 
(Kids ID) met de zeer dringende spoedprocedure met levering aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 110 EUR 
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

 
2) Kinderen tussen 12 en 18 jaar: 
- 15,70 EUR voor een elektronische identiteitskaart (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan 
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de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 
- 132 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met levering aan 

de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 100 EUR die aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 228,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 188,30 EUR 
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort). 

 142 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de 
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 110 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken wordt doorgestort). 

 
3) Meer dan 18 jaar: 
- 19,70 EUR voor een elektronische identiteitskaart (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, 

namelijk 15,70 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 
- 132 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met levering aan 

de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 100 EUR die aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 228,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 188,30 EUR 
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort). 

 142 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de 
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 110 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken wordt doorgestort). 

 
4) Volwassenen en kinderen : 
- 5 EUR voor elke herhaalde bestelling van PIN-PUK codes aangevraagd door de inwoner. 
 
b) op het afgeven van reispassen: 

 
1) Voor een kind jonger dan 18 jaar: 

- 41 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van België te 
storten); 

- 210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van België te storten). 
 

2) Voor een volwassene: 
- 100 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 

namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort); 

- 270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 
namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook voor de 
reispas met 64 bladzijden. 

 
c) op het afgeven van administratieve documenten aan vreemdelingen: 

 
1) Verblijfsbewijzen:  

- 10 EUR voor een inschrijvingsbewijs; 
- 19,70 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders (met inbegrip van de aanmaakprijs van de 

kaart, namelijk 15,70 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

- 132 EUR voor het verblijfsbewijs voor buitenlanders volgens de dringende procedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 100 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 228,30 EUR voor het verblijfsbewijs (kaart E, E+, F, F+ en H) volgens de zeer dringende 
spoedprocedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, 
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namelijk 188,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

- 22,40 EUR voor een biometrische verblijfsbewijs voor niet Europeaanse buitenlanders (met 
inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 18,40 EUR die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 132 EUR voor een biometrische verblijfsbewijs voor niet Europeaanse buitenlanders volgens de 
dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de 
kaart, namelijk 100 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

 
2) Bijlage 3 ter (verklaring van aankomst voor Europeanen): GRATIS 
 
3) Bijlage 15 (tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het verkrijgen van de 

verblijfsvergunning): GRATIS 
 
4) Bijlage 15 bis (idem, uitreiking aan het begin van de herenigingsprocedure): 10 EUR 
 
5) Bijlage 41 (idem, gezinshereniging met een niet-Europeaan met een beperkte  

verblijfsvergunning):  10 EUR 
 
6) Bijlage 19 (aanvraag tot vestigingsvergunning met aflevering van een  

verblijfsvergunning van 5 jaar en inschrijving in het bevolkingsregister): 10 EUR 
 
7) Bijlage 9.2 (aanvraag opgesteld voor diegenen die in België willen blijven, 

maar noch over een visum, noch over de vereiste documenten beschikken 
(humanitaire redenen)):  GRATIS 

 
8) Bijlage 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen): 
 per afgegeven document 10 EUR 
 
9) Bijlage 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten): 
 per afgegeven document 2,50 EUR 
 
10) Bijlage 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document GRATIS 
  
11) Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument): 
 per afgegeven document 5 EUR 

voor een verlenging 5 EUR 
 
12) Bijlage 19 ter (aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een familielid  
 van een burger van de Europese Unie): 10 EUR 
 
13) Aankomstverklaringen: 

1)  Document uitgereikt omwille van medische redenen, verlenging in verband  
 met een medisch getuigschrift:  GRATIS 
2)  Document uitgereikt voor een toeristisch verblijf: 

per afgegeven document 10 EUR 
 
14) Arbeidskaarten: 

1) A en B (bedrijven):  10 EUR 
2) C (asielzoekers, studenten en anderen): per document 1,50 EUR  
  

d) op de aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit krachtens artikelen 11 bis (§ 2), 
12 bis en 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82 EUR 
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e) op de aanvraag tot het verzaken aan de Belgische nationaliteit krachtens artikel 22 van het 
Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand: 82 EUR 

 
e') op de verwerving van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 19 van het Wetboek van de 

Belgische nationaliteit, per dossier neergelegd bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand:  
 82 EUR 

 
f) op het afgeven van het huwelijksboekje, afgeleverd buiten het Pro Deo-stelsel: 20 EUR 
 
g) op de aangifte van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 
   20 EUR 
 
g’) op de aangifte van beëindiging van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand:  20 EUR 
 
h) op het afgeven van om het even welke andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, 

machtigingen, enz., afgegeven van ambtswege of op aanvraag, met uitzondering van akten 
betreffende de nationaliteit: 

 - voor het eerste exemplaar: 1,50 EUR 
 - voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50 EUR 
 
i) op het afgeven van getuigschriften, uitgiften, uittreksels, afschriften van een akte van de 

burgerlijke stand: 
 - voor het eerste exemplaar:  1,50 EUR 
 - voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven:  1,50 EUR 
 
j) op het afgeven van documenten met persoonsgegevens vermeld in een gemeentelijk 

gegevensbestand met betrekking tot een persoon voor zover deze inlichtingen vatbaar zijn voor 
mededeling en dat deze mededeling toegelaten is door de in voege zijnde wetgeving:
 1,50 EUR 

 
k) op het afgeven van internationale rijbewijzen: 

26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 16 EUR). 
 
k’) op de afgifte van rijbewijzen model bankkaart:  

 
1. Voorlopige rijbewijzen (modellen 3, 18 en 36 maanden): 

 - 26 EUR voor een voorlopig rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 
EUR); 

 - 26 EUR voor een duplicaat (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR); 
2. Permanente (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE) 

rijbewijzen: 
 - 26 EUR voor een permanent en/of beperkt rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie, 

met name 20 EUR); 
 - 26 EUR voor een duplicaat, een verandering van categorie, een uitwisseling van een 

buitenlands rijbewijs, enz. (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR); 
3. Rijbewijs categorie G (tractoren): 

26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR). 
 

k’’) op de afgifte van attest van aflevering van een rijbewijs: 
- attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs: GRATIS 
- attest voor de uitwisseling van een Europees rijbewijs: GRATIS 

 
l) Legaliseren van handtekeningen: 

- voor het eerste exemplaar: 2,50 EUR 
- voor elk bijkomend identiek exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50 EUR 
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m) Eensluidend verklaren van afschriften van stukken:  
- eerste afschrift: 2,50 EUR 
- volgende identieke afschriften:       1 EUR 

 
Artikel 3. 
De taks wordt geïnd op het ogenblik van het afgeven van het document. In voorkomend geval zal het 
bewijs van betaling van de taks vastgesteld worden door een plakzegel of een stempelafdruk aan te 
brengen waarop het bedrag van de taks is weergegeven. 
 
De aan de taks onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag tot het bekomen van een of 
ander document indienen, zijn verplicht het bedrag van de taks te deponeren op het ogenblik van hun 
aanvraag als het document niet onmiddellijk kan worden afgegeven. 
 
Artikel 4. 
Zijn vrijgesteld van de taks: 
a) de stukken waarvan het afgeven reeds onderworpen is aan het betalen van een recht ten 

voordele van de gemeente krachtens een wet, een koninklijk besluit of een reglement van de 
overheid; 

b) de stukken afgegeven aan de rechterlijke overheden, aan de openbare besturen, de instellingen 
ermee gelijkgesteld en aan de instellingen van openbaar nut; 

c) de stukken die door het gemeentebestuur gratis dienen afgegeven te worden krachtens een wet, 
een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid; 

d) de stukken afgegeven aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk werd vastgesteld; 
e) de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke gebeurtenissen, deze af te geven aan 

liefdadigheidswerken voor het inrichten van een feest, van een bal of van een stoet, alsook voor 
het plaatsen van een spandoek behalve wanneer het spandoek een handelsreclame draagt; 

f) de stukken verleend om te gelden als toelating voor het uitoefenen van een werkzaamheid die 
als dusdanig al bezwaard is met een belasting of een vergoeding ten voordele van de gemeente; 

g) de stukken aangevraagd om een school- of werkabonnement te krijgen, of een verminderde prijs 
op het openbaar vervoer; 

h) de getuigschriften die de samenstelling van een gezin vermelden en dienen om het hoofd van 
een groot gezin toe te laten een vermindering te krijgen op de prijs op het openbaar vervoer; 

i) de getuigschriften van leven afgegeven om pensioenen, renten, sociale bijdragen en pensioenen 
ten laste van openbare machten te kunnen innen; 

j) de uitgiften, kopieën of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het College 
van burgemeester en schepenen, afgegeven aan de personeelsleden en gewezen 
personeelsleden van het gemeentebestuur, alsook aan hun rechthebbenden, in zoverre deze 
beslissingen op hen betrekking hebben; 

k) de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, alsmede de voor eensluidend verklaarde afschriften, 
afgegeven aan werklozen en jonge werkzoekenden in wachtperiode van werkloosheidsuitkering, 
op vertoon van respectievelijk hun controle- en kwijtingkaart C3 en van hun document A23, en dit 
alleen voor het zoeken van werk. 

 
Artikel 5. 
De taks wordt conform de beschikkingen van artikel 2 contant geïnd door de gemeenteontvanger of 
zijn aangestelde. 
 
Artikel 6. 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze 
onmiddellijk eisbaar.  
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening ervan 
gebeurt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen; 
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Artikel 7 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0020# 
 

---------- 
 
Mme DRION du CHAPOIS rentre en séance. 
Mw. DRION du CHAPOIS komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

--------- 
 

21.  Règlement-taxe sur la propreté publique – Renouvellement – Modification – Approbation.  
Taksreglement betreffende de openbare reinheid – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur la propreté publique arrêté le 24/12/2014 pour un terme expirant le 
31/12/2018 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visées par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution, 
qui consacre l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus 
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement ; 
 
Considérant que la perception de cette taxe assure une répartition équitable de la charge fiscale entre 
les différents contribuables ; 
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Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de modifier le règlement-taxe sur la propreté publique comme suit : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2017 au 31/12/2018, une taxe communale sur les salissures sur les voies et 
lieux publics ou visibles de ceux-ci. 
 
Sont visés : 
- le dépôt ou l’abandon de déchets en-dehors des endroits prévus ou spécialement aménagés à cet 

effet ; 
- le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices en-dehors des lieux 

et heures prévus pour leur enlèvement ; 
- le fait de coller ou apposer des affiches ou des autocollants sur le mobilier urbain ou sur un 

immeuble ou un ouvrage public ou privé ; 
- le fait ayant pour conséquence de salir les voies ou lieux publics ou d’y porter atteinte à la propreté 

publique (mégots de cigarettes, papiers, canettes, excréments...). 
 
Ces actes sont constatés par un membre du personnel communal désigné par le Collège des 
bourgmestre et échevins. 
 
Article 2. 
La taxe est due solidairement par : 
- la personne qui a effectué le dépôt ou l’abandon si celui-ci est effectué sur la voie publique et, dans 

les autres cas, dans l’ordre cité selon les possibilités d’identification, l’auteur du dépôt ou de 
l’abandon, le détenteur originel de la chose déposée ou abandonnée, ou l’occupant ou le 
propriétaire du fonds sur lequel le dépôt ou l’abandon est effectué ; 

- le propriétaire, le responsable ou le gardien de la personne, ou de la chose au sens de l’article 1384 
du Code civil, qui a effectué le dépôt ou l’abandon ou qui a engendré la salissure ; 

- le propriétaire ou l’éditeur responsable de l’affiche ou de l’autocollant ou la personne qui a collé 
l’affiche ou l’autocollant ; 

- la personne dont l’acte est constitutif d’une salissure au sens du présent règlement. 
 
Article 3. 
Est exemptée du paiement de la taxe la personne qui a collé ou apposé une affiche ou un autocollant 
alors qu’elle en avait reçu l’autorisation du propriétaire, occupant ou gestionnaire du bien. 
Après expiration du délai fixé par l’autorisation, l’affiche devra être enlevée sous peine d’être 
considérée comme répondant à la définition de déchet assimilé aux immondices et correspondant à 
la base taxable telle que visée par le présent règlement. 
 
Article 4. 
Le montant de la taxe est de : 
- 30 EUR par sac ou récipient contenant des immondices ou déchets assimilés aux immondices, 

destinés à l'enlèvement par la collecte de Bruxelles Propreté dont le dépôt non réglementaire est 
constaté pour la première fois ; 

- 100 EUR par sac ou récipient contenant des immondices ou déchets assimilés aux immondices, 
destinés à l'enlèvement par la collecte de Bruxelles Propreté dont le dépôt non réglementaire est 
constaté dans l'année qui suit le premier constat ; 

- 200 EUR par m3 de sacs, récipients, objets ou déchets non destinés à l’enlèvement par collecte des 
immondices ; 

- 375 EUR par affiche et par autocollant ; 
- 100 EUR pour toute autre salissure par une personne, ou par la personne ou la chose dont elle 

répond ; 
- 100 EUR par m3 de sacs, récipients, objets ou déchets laissés sur place (sauf dans les containers 

prévus à cet effet) à l’occasion d’une brocante de quartier. 
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Article 5. 
La taxe est due au comptant. 
Le montant de la taxe sera porté à la connaissance du redevable par un document administratif 
l’invitant à s’en acquitter dans les huit jours par versement à la caisse communale ou par virement ou 
versement au compte de la commune. 
 
Article 6. 
La taxe est perçue conformément aux dispositions des articles 4 et 5 précédents. 
 
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement 
exigible. Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La 
notification lui en sera faite sans délai. 
 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de 
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales. 
 
Article 7. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 8. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une 
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de 
l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa 
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0021# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement inzake openbare reinheid goedgekeurd op 24/12/2014 voor een termijn 
verstrijkend op 31/12/2018; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170 § 4 van 
de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de 
wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen;  
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Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te wijzigen; 
 
Overwegende dat de inning van deze belasting een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt het taksreglement op de openbare netheid te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2018 een gemeentebelasting vastgesteld op het vervuilen 
van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn.  
 
Worden beoogd: 
- het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde plaatsen; 
- het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de plaatsen en 

tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan; 
- het plaatsen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken van affiches of zelfklevers op 

het stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk; 
- het feit dat leidt tot de vervuiling van openbare wegen of plaatsen, of de openbare netheid in het 

gedrang brengt. 
 
Deze handelingen worden vastgesteld door een personeelslid aangeduid door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 2. 
De belasting is solidair verschuldigd door: 
- de persoon die het afval stort of achterlaat, als dit gebeurt op de openbare weg, en in de andere 

gevallen in de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden tot identificatie, de auteur van het 
storten of achterlaten, de persoon die het gestorte of achtergelaten goed oorspronkelijk in zijn bezit 
had of de bezetter of de eigenaar van de grond waarop het afval gestort of achtergelaten wordt; 

- de eigenaar, de verantwoordelijke of de hoeder van de persoon of de zaak, in de zin van artikel 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft gestort of achtergelaten of die de vervuiling 
heeft teweeggebracht; 

- de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever, of de persoon die de 
affiche of de zelfklever heeft aangeplakt of de graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht; 

- de persoon die een handeling stelt die tot vervuiling leidt in de zin van dit reglement. 
 
Artikel 3. 
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een 
zelfklever heeft gekleefd of aangeplakt met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder van het 
goed, is vrijgesteld van de betaling van de belasting. 
Na het verstrijken van de bij vergunning vastgelegde termijn, wordt de affiche weggehaald op straffe 
van beschouwd te worden als beantwoordend aan de omschrijving van afval gelijkgesteld met 
straatvuil en vallend onder de belastbare basis zoals bedoeld in het onderhavig reglement. 
 
Artikel 4. 
De belasting bedraagt: 
- 30 EUR per zak of recipiënt gevuld met huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval voor een eerste 

sluikstorting; 
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- 100 EUR per zak of recipiënt gevuld met huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval voor elke 
bijkomende storting vastgesteld binnen het jaar vanaf de datum van de vaststelling van de eerste 
storting; 

- 200 EUR per m3 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval niet bestemd voor de omhaling door de 
ophaaldiensten; 

- 375 EUR per aanbrenging van graffiti, tag of ander geschrift, per affiche en per zelfklever; 
- 100 EUR voor elke andere vervuiling door een persoon, of door de zaak of de persoon over wie 

hij/zij de hoede heeft; 
- 100 EUR per m3 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval die ter plekke wordt achtergelaten 

(behalve in de hiervoor voorziene containers) ter gelegenheid van een wijkrommelmarkt. 
 

Artikel 5. 
De belasting is contant verschuldigd. 
Het bedrag van de belasting wordt ter kennis van de belastingplichtige gebracht door middel van een 
administratief document waarbij hij wordt uitgenodigd het binnen de acht dagen te vereffenen door 
storting in de gemeentekas of door overschrijving of storting op de rekening van de gemeente. 
 
Artikel 6. 
De taks wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van voorgaande artikelen 4 en 5. 
 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze 
onmiddellijk opeisbaar. In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. 
De betekening ervan gebeurt onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie 
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
Artikel 7. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en 
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de 
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester 
en schepenen. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0021# 
 

---------- 
 
M. LEMAIRE quitte la séance. 
Dhr. LEMAIRE verlaat de vergaderzaal. 
 

--------- 
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22.  Règlement-redevance pour les services techniques rendus par la commune à l’occasion de 

réservations d’emplacements de parcage ou de stationnement – Renouvellement – Modification 
– Approbation. 
Vergoedingsreglement voor de technische diensten verleend door de gemeente voor het 
reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen – Hernieuwing – Wijziging – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu sa délibération du 16/03/2015 arrêtant le règlement-redevance pour les services techniques 
rendus par la commune à l’occasion de réservations d’emplacements de parcage ou de 
stationnement ; 

Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 

Vu la situation financière de la commune ; 

Considérant qu’il y a lieu de réclamer au bénéficiaire du service la contrepartie financière dudit 
service rendu par la commune ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement ; 

Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 

DECIDE par 27 voix pour et 5 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, 
DEROUBAIX et de HARENNE) de renouveler et de modifier comme suit le règlement-redevance pour 
les services techniques rendus par la commune à l'occasion de réservations d'emplacements de 
parcage ou de stationnement : 

Article 1. 

Il est établi au profit de la commune de Woluwe-Saint-Lambert à partir du 01/01/2017, pour un terme 
expirant le 31/12/2018, une redevance pour les services techniques rendus par la commune, à la 
demande expresse de personnes physiques ou morales, à l'occasion de réservations 
d'emplacements de parcage ou de stationnement sur la voie publique.  

Article 2. 

Les montants des redevances sont fixés comme suit : 

§ 1. Pour le chargement, le transport, le placement du matériel de signalisation, soit deux plaques de 
signalisation pour une zone de 20 m, et l’enlèvement après son utilisation, en ce compris un jour 
de réservation : 44 EUR. 

§ 2. A partir du deuxième jour, pour la mise à disposition des plaques : 16,50 EUR par plaque et par 
jour. 

§ 3. A partir de la troisième plaque de signalisation : 16,50 EUR par plaque et par jour. 

§ 4. Frais de dossier : 16,50 EUR. 

Article 3. 

§ 1. La réservation d’emplacements de parcage ou de stationnement sur la voie publique implique 
une occupation privative de la voie publique, qui doit être autorisée par le bourgmestre, en vertu 
du règlement de police sur l’occupation du domaine public. 

§ 2. Lorsque la demande d’autorisation est introduite en dehors du délai de dix jours ouvrables prévu 
par le règlement précité mais est néanmoins accueillie favorablement en raison de motifs 
d’urgence, les montants des redevances et frais de dossier visés à l’article 2 sont doublés. 
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Article 4. 

Les redevances sont dues par la personne, la société, l'association ou l'organisme qui sollicite la mise 
à disposition du matériel et/ou du transport et/ou des prestations.  
Par décision du Collège des bourgmestre et échevins, une exonération des redevances est accordée 
aux demandeurs pour des activités humanitaires, philanthropiques, culturelles ou associatives.  

La redevance est due même si le placement de la signalisation est imposé par le bourgmestre. 

Article 5. 

La redevance est perçue au comptant et préalablement à l’occupation auprès du receveur communal 
ou de son préposé. 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes.  

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0022# 
 

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

Gelet op zijn beraadslaging van 16/03/2015, waarbij het vergoedingsreglement voor het reserveren 
van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen wordt vastgesteld; 

Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  

Overwegende dat het aangewezen is om van de afnemer van de dienstverlening de financiële 
tegenprestatie van voormelde dienst die door de gemeente verricht wordt, te eisen; 

Overwegende dat het aangewezen is dit reglement te wijzigen; 

Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 

BESLIST met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, DEROUBAIX en de HARENNE) als volgt het vergoedingsreglement te hernieuwen en te 
wijzigen voor de technische diensten die de gemeente verleent bij het reserveren van 
parkeerplaatsen of stationeringplaatsen: 

Artikel 1. 

Vanaf 01/01/2017 en voor een termijn verstrijkend op 31/12/2018 wordt er ten bate van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe een vergoeding vastgesteld voor de technische diensten die de gemeente 
verleent op uitdrukkelijke vraag van natuurlijke of rechtspersonen bij het reserveren van 
parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg. 

Artikel 2. 

De bedragen van de vergoedingen worden als volgt vastgesteld: 

§ 1. Voor het laden, het vervoer, de plaatsing van het materiaal, namelijk twee signalisatieborden 
voor een zone van 20 m, en het weghalen ervan na het gebruik, evenals een dag reservatie: 
44 EUR. 

§ 2. Vanaf de tweede dag, voor het ter beschikking stellen van de borden: 16,50 EUR per bord en per 
dag. 
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§ 3. Vanaf het derde signalisatiebord: 16,50 EUR per bord en per dag. 

§ 4. Dossierkosten: 16,50 EUR. 

Artikel 3. 

§ 1. Het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg houdt een 
privaat gebruik van de openbare weg in dat door de burgemeester moet worden toegestaan 
volgens het politiereglement op de privatieve bezetting van het openbaar domein. 

§ 2. Als de aanvraag voor de vergunning ingediend wordt buiten de termijn van tien werkdagen die 
voorzien is in het eerder vermelde reglement, maar omwille van hoogdringendheid toch 
goedgekeurd wordt, worden de bedragen van de vergoedingen en dossierkosten vermeld onder 
artikel 2 verdubbeld. 

Artikel 4. 

De vergoeding is verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling die 
de ter beschikking stelling van het materiaal en/of het transport en/of de diensten heeft aangevraagd. 
Er kan bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen een vrijstelling van de 
vergoeding worden toegestaan aan organisatoren van humanitaire, filantropische, culturele of 
associatieve activiteiten. 

De vergoeding is ook verschuldigd wanneer het plaatsen van borden door de burgemeester wordt 
opgelegd.  

Artikel 5. 

De vergoeding wordt contant en voorafgaand aan de bezetting geïnd door de gemeenteontvanger of 
zijn aangestelde. 

Bij niet-betaling, zal de inning van de vergoeding via de bevoegde burgerlijke gerechtelijke instanties 
gebeuren. 

Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0022# 
 

---------- 
 
23.  Règlement-redevance pour services rendus aux personnes physiques et morales – 

Renouvellement – Modification – Approbation. 
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen en 
rechtspersonen – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes physiques et morales 
arrêté le 14/12/2015 pour un terme expirant le 31/12/2016 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réclamer au bénéficiaire du service la contrepartie financière dudit 
service rendu par la commune ; 
 
Considérant que les dossiers d’urbanisme nécessitent de plus en plus d’interventions de la part des 
services de la commune et qu’il est légitime que les frais engendrés par ces interventions soient 
répercutés ; 
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Considérant qu’il y a lieu de modifier et renouveler ce règlement-redevance à partir du 01/01/2017 ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE  par 25 voix pour et 7 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, Mme 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, MM. DEROUBAIX, de HARENNE et SCHUERMANS) de renouveler 
et de modifier comme suit le règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes 
physiques et morales : 
 
Article 1.- Les services rendus aux personnes physiques et morales dans le cadre du présent 
règlement donnent lieu au paiement à la commune des redevances relevées ci-après : 
 
1) Copie de documents ou de listings, dans la mesure où ces renseignements peuvent être 
communiqués, la page ........................................................................................................ 0,60 EUR 
 
2) Mariages : 
Mariages célébrés le mercredi matin................................................................................... GRATUIT 
Mariages célébrés le jeudi matin .......................................................................................... 170 EUR 
Mariages célébrés le vendredi avant 11h30 ........................................................................ GRATUIT 
Mariages célébrés le vendredi à partir de 11h30 .................................................................. 170 EUR 
Mariages célébrés le samedi matin ...................................................................................... 170 EUR 
 
3) Recherches généalogiques, l'heure ................................................................................... 31 EUR 
 
4) Ordres du jour du Conseil communal pour une année ......................................................... 9 EUR 
 
5) Prestations administratives supplémentaires générées par une demande de mise en  
non-valeur justifiée par la remise en dehors du délai prescrit de toute pièce que le redevable  
était tenu de produire préalablement en exécution des dispositions stipulées dans le  
règlement-taxe communal ……………………………………………………………………………95 EUR 
 
6) Cahiers spéciaux des charges pour les appels d'offres généraux et les 
adjudications publiques,  
la page ............................................................................................................................... .0,60 EUR 
et les plans accompagnant ceux-ci, le m² 1,80 EUR 
 
7) Duplicata d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement délivré par la commune, 
par page  ............................................................................................................................ 0,10 EUR 
avec minimum par duplicata .................................................................................................... 1 EUR 
Duplicata d'un permis d'environnement délivré par une autre autorité, 
la page ................................................................................................................................ 0,10 EUR 
avec minimum par duplicata .................................................................................................... 1 EUR 
Listes mensuelles des permis d'urbanisme, pour une année ............................................... 155 EUR 
Plans de la commune, le m² ..................................................................................................... 6 EUR 
Règlement communal sur les bâtisses ................................................................................... 15 EUR 
Extrait du règlement, la page .............................................................................................. 0,10 EUR 
 
8) Frais de dossier en matière de permis d'urbanisme relatifs à : 
a) Abattage d'arbres, placement d'enseignes, transformations intérieures ............................. 50 EUR 
b) Permis « simples » (procédure 45 jours) .......................................................................... 100 EUR 
c) Permis avec commission de concertation (procédure 90 jours)  ....................................... 150 EUR 
d) Permis avec commission de concertation et enquête publique ........................................ 200 EUR 
e) Permis de régularisation qui ne nécessite pas l’intervention d’un architecte .................... 500 EUR 
f) Permis de régularisation qui nécessite l’intervention d’un architecte ................................. 750 EUR 
g) Permis de régularisation qui nécessite une enquête publique 
 et l’avis de la commission de concertation .................................................................... 1.000 EUR  
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h) Pour chaque introduction de plans modificatifs en application de l'article 126/1 du code bruxellois 
 de l'aménagement du territoire ........................................................................................ 100 EUR 
i) Pour chaque introduction de plans modificatifs en application de l'article 126/1 du code bruxellois de 
 l'aménagement du territoire, qui entraîne une nouvelle enquête publique ....................... 200 EUR 
j) Permis socio-économique ................................................................................................... 77 EUR 
k) Certificat d’urbanisme ........................................................................................................ 77 EUR 
l) Permis de lotir ................................................................................................................... 200 EUR 
 ................................................................................................................... + 0,30 EUR/m2 de terrain 
Les montants relatifs aux frais de dossiers en matière de permis d’urbanisme sont à payer à 
l’introduction de la demande de permis d’urbanisme. 
Un permis de régularisation est un permis introduit suite à la constatation d’une infraction 
urbanistique. 
9) Frais de recherches et d'envoi de renseignements  

- à l'occasion de l'aliénation par des tiers de biens immobiliers ou  
- à l’occasion de demandes de renseignements quant à la problématique de sols pollués et des 

permis d’environnement (passé environnemental de la propriété immobilière mise en vente, 
situation du bien suivant les plans cadastraux, situation du bien en fonction d'un plan particulier 
d'affectation du sol, situation du bien en fonction d'un plan de lotissement, situation du bien en 
fonction du P.R.A.S., situation du bien en fonction du Plan régional de développement, 
vérification de la liste des sites ou monuments classés ou susceptibles de l'être, vérification des 
emprises éventuelles pour canalisations de produits gazeux ou autres, vérification des taxes ou 
impôts communaux restant éventuellement dus) ou  

- à l’occasion d’une demande d’attestation relative à l’établissement d’un hébergement touristique: 
 
a) renseignements fournis dans le mois de la réception de la demande .............................. 200 EUR 
b) renseignements fournis dans les 7 jours de la réception de la demande ......................... 500 EUR 
 
10) Copie ou extrait des procès-verbaux et des avis des commissions de concertation,  
 délivré en vertu de l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale  
 du 29/06/1992 relatif aux commissions de concertation………………………………0,10 EUR/page 
 avec un minimum de……………………………………………………………………………….1 EUR 
 
 Copies ou extraits de documents ou règlements ou extraits des plans visés par 

l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme ou par l'ordonnance 
relative au permis d'environnement : 

 format A4, la feuille ...................................................................................................... 0,10 EUR 
 avec un minimum de ......................................................................................................... 1 EUR 
 format A3, la feuille ...................................................................................................... 0,20 EUR 
 avec un minimum de ......................................................................................................... 2 EUR 
 autre format, le m² ............................................................................................................. 6 EUR 
 
11) Frais de recherche et frais de consultation des permis de bâtir ou d’urbanisme et des certificats 

d’urbanisme anciens, 
par permis ....................................................................................................................... 25 EUR 

 
12) Paiement par appareil électronique : 

d’un montant de 0,01 EUR à 9,99 EUR  ....................................................................... 0,25 EUR 
d’un montant de 10 EUR et plus  .................................................................................. GRATUIT 

 
13) Frais de dossier relatifs à l’introduction dans l’application OSIRIS d’une demande de chantier sur 

le territoire de la commune réalisée par le gestionnaire de voirie à la demande de l’habitant ou de 
l’entreprise dans ladite application : ……………………………………………………………50 EUR 

 
14) Prestations à domicile pour l’obtention d’une carte d’identité par des personnes dans 

l’impossibilité de se déplacer (raison médicale) : 
Par déplacement………………………………………………………………………………….10 EUR 
Prise de photos…………………………………………………………………………………...11 EUR 
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Article 2.- Une réduction de 50 % sur les taux visés à l’article 1.8) et 1.11) est accordée aux 
associations sans but lucratif dont le siège social est situé à Woluwe-Saint-Lambert et dont la 
demande porte sur l’obtention de documents dans le cadre d’enquêtes publiques organisées en 
application des ordonnances régionales en matière d’urbanisme et d’environnement. 
 
Article 3.- La redevance est payable au receveur communal, à ses préposés ou aux agents 
percepteurs régulièrement désignés à cet effet. Chaque fois que la chose sera possible, la redevance 
sera perçue par l'apposition d'une vignette ou d'une estampille sur le document délivré. La 
consignation à titre de garantie d'un montant égal à celui de la redevance pourra être exigée 
préalablement à la prestation de service demandée. 
 
Article 4.- A défaut de règlement à l'amiable, le recouvrement sera opéré suivant la voie civile. 
 
Article 5.- Le présent règlement sera applicable à partir du 01/01/2017 pour un terme expirant le 
31/12/2017. Il sera publié conformément aux dispositions de l'article 112 de la nouvelle loi 
communale. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0023# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen 
en rechtspersonen, vastgesteld op 14/12/2015 voor een termijn die ten einde loopt op 31/12/2016;  
 
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om van de afnemer van een dienstverlening de financiële 
tegenprestatie van voormelde dienst die door de gemeente verricht wordt, te eisen; 
 
Overwegende dat de stedenbouwkundige dossiers meer en meer interventies van de 
gemeentediensten nodig hebben en dat het billijk is dat de kosten voor deze interventies 
doorgerekend worden; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dit vergoedingsreglement te wijzigen en te hernieuwen vanaf 
01/01/2017; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, de heren DEROUBAIX, de HARENNE en 
SCHUERMANS) als volgt het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan 
natuurlijke personen en rechtspersonen te hernieuwen en te wijzigen: 
 
Artikel 1.- De diensten bewezen aan natuurlijke en rechtspersonen in toepassing van dit reglement 
geven aanleiding tot de betaling aan de gemeente van de volgende vergoedingen: 
 
1) Afschrift van documenten of lijsten, in de mate dat deze inlichtingen kunnen worden meegedeeld,  
per bladzijde  ...................................................................................................................... 0,60 EUR 
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2) Huwelijken  
- Huwelijken voltrokken op woensdag ‘s morgens GRATIS 
- Huwelijken voltrokken op donderdag ‘s morgens 170 EUR 
- Huwelijken voltrokken op vrijdag voor 11u30 GRATIS 
- Huwelijken voltrokken op vrijdag vanaf 11u30  170 EUR 
- Huwelijken voltrokken op zaterdag ‘s morgens  170 EUR 
 
3) Genealogische opzoekingen, per uur ................................................................................. 31 EUR 
 
4) Agenda van de Gemeenteraad, per jaar .............................................................................. 9 EUR 
 
5) Bijkomende administratieve prestaties veroorzaakt door een aanvraag tot in onwaardestelling door 
de voorlegging buiten de gestelde termijn van elk document dat de belastingplichtige vooraf diende 
voor te leggen in uitvoering van de in het gemeentelijk taksreglement bepaalde voorschriften 
 .............................................................................................................................................. 95 EUR 
 
6) Bijzondere bestekken voor algemene offerteaanvragen en aanbestedingen,  
per bladzijde ....................................................................................................................... 0,60 EUR 
en de bijbehorende plannen, per m² ................................................................................... 1,80 EUR 
 
7) Afschrift van een stedenbouwkundige vergunning, van een milieuvergunning  
door de gemeente verleend, 
per bladzijde  ...................................................................................................................... 0,10 EUR 
met een minimum, per afschrift, van ........................................................................................ 1 EUR 
Afschrift van een milieuvergunning door een andere overheid verleend,  
per bladzijde ....................................................................................................................... 0,10 EUR 
met een minimum, per afschrift, van ........................................................................................ 1 EUR 
Maandelijkse lijsten van de stedenbouwkundige vergunningen, per jaar .............................. 155 EUR 
Plannen van de gemeente, per m² ........................................................................................... 6 EUR 
Gemeentelijke bouwverordening ............................................................................................ 15 EUR 
Uittreksel van de verordening, per bladzijde ........................................................................ 0,10 EUR 
 
8) Dossierkosten inzake stedenbouwkundige vergunningen betreffende:  
a) vellen van bomen, plaatsen van reclames, verbouwingen binnenshuis .............................. 50 EUR 
b) Eenvoudige vergunning (procedure 45 dagen)  ............................................................... 100 EUR 
c) Vergunning met overlegcommissie (procedure 90 dagen)  .............................................. 150 EUR 
d) Vergunning met overlegcommissie en openbaar onderzoek ............................................ 200 EUR 
e) Regularisatievergunning die geen tussenkomst van een architect vereist ........................ 500 EUR 
f) Regularisatievergunning die de tussenkomst van een architect vereist  ............................ 750 EUR 
g) Regularisatievergunning die een openbaar onderzoek en het advies van de  

 overlegcommissie vereist  ............................................................................................. 1.000 EUR 
h) Voor het indienen van alle gewijzigde plannen met toepassing van artikel 126/1 van  
 het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ............................................................. 100 EUR 
h) Voor het indienen van alle gewijzigde plannen met toepassing van artikel 126/1 van  
 het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening waarvoor een nieuw openbaar  
 onderzoek vereist is ........................................................................................................ 200 EUR 
j) Socio-economische vergunning  ......................................................................................... 77 EUR 
k) Stedenbouwkundig attest ..................................................................................................  77 EUR 
l) Verkavelingsvergunning .................................................................................................... 200 EUR 
 ........................................................................................................................ + 0,30 EUR/m2 terrein 
De bedragen betreffende dossiers inzake stedenbouwkundige vergunningen zijn betaalbaar op het 
moment van de indiening van de vergunningsaanvraag. 
Een regularisatievergunning is een vergunning die wordt ingediend na de vaststelling van een 
stedenbouwkundige inbreuk. 
9) Opzoekings- en verzendingskosten met betrekking tot  
- inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vervreemding van onroerende goederen door derden 

of  
- ter gelegenheid van aanvragen van inlichtingen in verband met de problematiek van de 
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bodemvervuiling en van de milieuvergunningen (milieuvoorgeschiedenis van te koop aangeboden 
onroerende goederen, ligging van het goed volgens de kadastrale plannen, ligging van het goed in 
functie van een bijzonder bestemmingsplan, ligging van het goed in functie van een 
verkavelingsplan, ligging van het goed in functie van het G.B.P., ligging van het goed in functie van 
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, controle van de lijst van geklasseerde of voor klassering vatbare 
monumenten of landschappen, controle van eventuele ondergrondse innemingen voor pijpleidingen 
voor gas- en andere producten, controle van eventueel nog verschuldigde gemeentelijke taksen en 
belastingen) of 

- ter gelegenheid van een aanvraag voor een attest betreffende de inrichting van een toeristisch 
logies: 

 
a) inlichting verstrekt binnen de maand na ontvangst van het verzoek ............................... ..200 EUR 
b) inlichting verstrekt binnen de 7 dagen na ontvangst van het verzoek ............................. ..500 EUR 
 
10) Kopie of uittreksel van de processen-verbaal en de adviezen van de overlegcommissies, 

afgeleverd uit hoofde van artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke  
 Executieve van 29/06/1992 betreffende de overlegcommissies ..................... 0,10 EUR/per blad 

met een minimum van  ...................................................................................................... 1 EUR 
Kopieën of uittreksels van documenten of reglementen of uittreksels van plannen 
waarvan sprake in de ordonnantie houdende organisatie van de planning en 
stedenbouw of de ordonnantie betreffende de milieuvergunning: 
A4 formaat, per blad ..................................................................................................... 0,10 EUR 
met een minimum van ....................................................................................................... 1 EUR 
A3 formaat, per blad ..................................................................................................... 0,20 EUR 
met een minimum van ....................................................................................................... 2 EUR 
ander formaat, per m² ....................................................................................................... 6 EUR 

 
11) Opzoekings- en raadplegingskosten van bouw- of stedenbouwkundige vergunningen en oude 

stedenbouwkundigen certificaten,  
per vergunning ................................................................................................................ 25 EUR 

 
12) Betalingen met een toestel voor elektronisch betalen: 

van een bedrag tussen 0,01 EUR en 9,99 EUR  .......................................................... 0,25 EUR 
van een bedrag van 10 EUR en meer. ............................................................................ GRATIS 

 
13) Dossierkosten betreffende het invoeren van een aanvraag voor een bouwplaats op het 

grondgebied van de gemeente door de wegbeheerder op vraag van de inwoner of de 
onderneming in toepassingsprogramma OSIRIS: ........................................................... 50 EUR 

 
14) Dienstverlening aan huis voor het verkrijgen van een identiteitskaart door personen in de 

onmogelijkheid zich te verplaatsen (medische reden): 
Per verplaatsing .............................................................................................................. 10 EUR 
Nemen van foto’s ............................................................................................................ 11 EUR 

 
Artikel 2.- Verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel zich te Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt 
die een aanvraag doen voor het verkrijgen van documenten in het kader van een openbaar 
onderzoek dat ingesteld wordt in toepassing van regionale stedenbouwkundige en milieuordonnanties 
hebben recht op een vermindering van 50 % op de tarieven zoals vermeld in het artikel 1.8) en 1.11) 
 
Artikel 3.- De vergoeding is betaalbaar aan de gemeenteontvanger, aan zijn beambten of aan de 
daartoe speciaal aangewezen ontvangers. Telkens wanneer het mogelijk is zal de vergoeding geïnd 
worden door het aanbrengen van een zegel of een stempel op het afgeleverde document. Het is 
mogelijk dat er vóór het uitvoeren van de verlangde dienstverlening een waarborg, gelijk aan de 
voorziene vergoeding, wordt geëist. 
 
Artikel 4.- Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de inning gebeuren door middel van de 
burgerlijke rechtsvordering. 
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Artikel 5.- Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf de 01/01/2017 voor een termijn verstrijkende op 
31/12/2017. Het zal worden bekendgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 112 
van de nieuwe gemeentewet. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0023# 
 

---------- 
 

24.  Règlement–redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique – 
Modification – Approbation. 
Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg – 
Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 29/06/2016 approuvant la modification du règlement-redevance relatif au 
stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ; 
 
Vu sa délibération du 19/09/2016 modifiant l’article 23 dudit règlement ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Considérant que la réduction, la création et l’amélioration des possibilités de stationnement entraînent 
pour la commune des charges de plus en plus importantes ; qu’il convient de répercuter sur les 
usagers les frais croissants liés au personnel amené à contrôler l’application de la réglementation et à 
la procédure administrative de rappel ; 
 
Considérant que, dans un souci de redynamisation du commerce local, il s’indique de préciser le 
stationnement gratuit pendant quinze minutes en zone payante ;  
 
Considérant qu’il convient de corriger une erreur matérielle de date à l’article 13bis ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de modifier les articles 4, 5, 11, 13bis et 19 du règlement-redevance relatif au stationnement 
de véhicules à moteur sur la voie publique comme suit : 
 
Ancien texte 

Article 4. 
§ 1 Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est visée à 

l’article 2 peut occuper un emplacement de stationnement tel que défini audit article 2 moyennant 
le paiement d'une redevance forfaitaire de 25 EUR, payable dans les 5 jours par 
versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur la formule de 
virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au stationnement. À cet effet, les 
plages de stationnement sont fixées durant la matinée de 09h à 13h30 et durant l'après-midi de 
13h30 à 18h pendant une durée maximale de 4h30. 

 Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire sera reprise sur les horodateurs comme 
correspondant au « tarif 1 ». 

 
§ 2  Par dérogation au paragraphe 1er, les plages de stationnement sont fixées durant la matinée de 

09h à 12h et durant l'après-midi de 14h à 18h pour la place Saint-Lambert et l’avenue Georges 
Henri entre le square de Meudon et la rue de Linthout. 
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Nouveau texte 

Article 4.  
§ 1 Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est visée à 

l’article 2 peut occuper un emplacement de stationnement tel que défini audit article 2 moyennant 
le paiement d'une redevance forfaitaire de 30 EUR, payable dans les 5 jours par 
versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur la formule de 
virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au stationnement. À cet effet, les 
plages de stationnement sont fixées durant la matinée de 09h à 13h30 et durant l'après-midi de 
13h30 à 18h pendant une durée maximale de 4h30. 

 Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire sera reprise sur les horodateurs comme 
correspondant au « tarif 1 ». 

 
§ 2  Par dérogation au paragraphe 1er, les plages de stationnement sont fixées durant la matinée de 

09h à 12h et durant l'après-midi de 14h à 18h pour la place Saint-Lambert et l’avenue Georges 
Henri entre le square de Meudon et la rue de Linthout. 

 
 
Ancien texte 
 
Article 5. 
Le conducteur qui souhaite stationner son véhicule pour une durée inférieure ou égale à 15 minutes 
peut se rendre à l’horodateur ou au parcmètre et y retirer gratuitement un ticket de stationnement, en 
se conformant aux modalités indiquées sur l’appareil. 
Ce ticket de stationnement valable pour une très courte durée ne confère le droit de laisser son 
véhicule en place que durant 15 minutes ou moins. Tout conducteur dont la durée mentionnée sur ce 
ticket de stationnement est dépassée est présumé avoir opté pour le système forfaitaire de paiement 
(T1) tel que repris à l’article 4 ci-dessus, à défaut pour lui d’avoir apposé un ticket de stationnement 
conformément à l’article 2 ci-dessus avant l’échéance du quart d’heure de stationnement gratuit. 
Il est interdit d’utiliser successivement plusieurs tickets de stationnement de très courte durée sans 
déplacement de son véhicule. 
 
Nouveau texte 
 
Article 5. 
Le conducteur qui souhaite stationner son véhicule pour une durée inférieure ou égale à 15 minutes 
peut se rendre à l’horodateur ou au parcmètre et y retirer gratuitement un ticket de stationnement, en 
se conformant aux modalités indiquées sur l’appareil. 
Ce ticket de stationnement, valable pour une très courte durée, ne confère le droit de laisser son 
véhicule en place que durant 15 minutes ou moins. Tout conducteur dont la durée mentionnée sur ce 
ticket de stationnement est dépassée est présumé avoir opté pour le système forfaitaire de paiement 
(T1) tel que repris à l’article 4 ci-dessus, à défaut pour lui d’avoir apposé un ticket de stationnement 
conformément à l’article 2 ci-dessus avant l’échéance du quart d’heure de stationnement gratuit, avec 
un délai supplémentaire de 5 minutes pour prendre un ticket payant à l’horodateur ou au parcmètre. 
Il est interdit d’utiliser successivement plusieurs tickets de stationnement de très courte durée sans 
déplacement de son véhicule. 
 
 
Ancien texte 
 
Article 11. 
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que visée à l’article 10 peut 
occuper un emplacement de stationnement tel que visé audit article 10 moyennant le paiement d'une 
redevance forfaitaire de 25 EUR par demi-jour. A cet effet, les plages de stationnement sont fixées 
durant la matinée de 09h à 13h30 et durant l'après-midi de 13h30 à 18h. 
La redevance est payable dans les 5 jours par versement/virement bancaire, conformément aux 
instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé 
au stationnement. 
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Nouveau texte 
 
Article 11 
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que visée à l’article 10 peut 
occuper un emplacement de stationnement tel que visé audit article 10 moyennant le paiement d'une 
redevance forfaitaire de 30 EUR par demi-jour. A cet effet, les plages de stationnement sont fixées 
durant la matinée de 09h à 13h30 et durant l'après-midi de 13h30 à 18h. 
La redevance est payable dans les 5 jours par versement/virement bancaire, conformément aux 
instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé 
au stationnement. 
 
 
Ancien texte 

Article 13 bis : Zones jaunes ou de livraison 
Une redevance forfaitaire de 100 EUR par période de stationnement est due en cas de stationnement 
sur une zone délimitée par un panneau E 9a, tel que défini à l’article 70.2.1 de l’arrêté royal du 
12/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique, complété par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du 
stationnement réglementé. 
Le montant forfaitaire de 100 EUR est indiqué à l’aide d’un panneau d’information. 
Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’ordonnance, les cartes de dérogation ne 
sont pas valables en zone de livraison. 
La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en zone de livraison. 
 
Nouveau texte 
 
Article 13bis. 
Une redevance forfaitaire de 100 EUR par période de stationnement est due en cas de stationnement 
sur une zone délimitée par un panneau E 9a, tel que défini à l’article 70.2.1 de l’arrêté royal du 
01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique, complété par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du 
stationnement réglementé. 
Le montant forfaitaire de 100 EUR est indiqué à l’aide d’un panneau d’information. 
Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’ordonnance, les cartes de dérogation ne 
sont pas valables en zone de livraison. 
La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en zone de livraison. 
 
 
Ancien texte 
 
Article 19. 
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la commune.  
S'il n'y est pas donné suite, un deuxième rappel sera expédié et des frais administratifs d'un montant 
de 15 EUR seront réclamés et portés à charge du débiteur de la redevance. 
Ensuite et toujours en cas de non-paiement, le dossier sera transmis à l'huissier de justice pour 
recouvrement. 
L'huissier de justice poursuit la procédure selon les règles du droit commun en organisant une phase 
de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d'éviter le recouvrement par la voie judiciaire. 
En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l'huissier de justice, ce 
dernier poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire. 
Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus 
seront à la charge du débiteur de cette redevance et s'ajouteront aux tarifs initialement dus (montant 
de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits et débours seront calculés 
conformément à l'arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de 
justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.  
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Nouveau texte 

Article 19. 
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la commune.  
S'il n'y est pas donné suite, un deuxième rappel sera expédié et des frais administratifs d'un montant 
de 20 EUR seront réclamés et portés à charge du débiteur de la redevance. 
Ensuite et toujours en cas de non-paiement, le dossier sera transmis à l'huissier de justice pour 
recouvrement. 
L'huissier de justice poursuit la procédure selon les règles du droit commun en organisant une phase 
de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d'éviter le recouvrement par la voie judiciaire. 
En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l'huissier de justice, ce 
dernier poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire. 
Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus 
seront à la charge du débiteur de cette redevance et s'ajouteront aux tarifs initialement dus (montant 
de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits et débours seront calculés 
conformément à l'arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de 
justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.  
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0024# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beraadslaging van 29/06/2016 waarbij het vergoedingsreglement betreffende het 
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg wordt gewijzigd; 
 
Gelet op zijn beraadslaging van 19/09/2016 waarbij artikel 23 van voornoemd reglement wordt 
gewijzigd; 
 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
 
Overwegende dat de vermindering, creatie en verbetering van parkeermogelijkheden steeds 
belangrijkere lasten voor de gemeente met zich meebrengt; dat het aangewezen is om de stijgende 
kosten in verband met het personeel dat de toepassing van de reglementering moet controleren en 
de administratieve herinneringsprocedure op de gebruikers te verhalen; 
 
Overwegende dat in het streven naar het aanzwengelen van de plaatselijke handel het aangewezen 
is om het gratis parkeerkwartier in de betalende zone te verduidelijken;  
 
Overwegende dat het aangewezen is om in artikel 13bis een materiële fout betreffende een datum te 
verbeteren; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST als volgt de artikelen 4, 5, 11, 13 bis en 19 van het vergoedingsreglement betreffende het 
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg te wijzigen: 
 
Oude tekst 

Artikel 4. 
§ 1 De bestuurder die langer dan de in artikel 2 bepaalde duur wil parkeren mag een parkeerplaats 

zoals omschreven onder artikel 2 bezetten, mits de betaling van een forfaitaire vergoeding 
betaalbaar binnen de 5 dagen door storting/bankoverschrijving van 25 EUR, in 
overeenstemming met de voorschriften die in het door de aangestelde ter controle geplaatste of 
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afgegeven stortings-/overschrijvingsbulletin staan vermeld. Hiertoe worden de parkeertijden 
vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 13u30 en in de namiddag van 13u30 tot 18u voor een 
maximumduur van 4u30. 
Deze betalingswijze van de forfaitaire vergoeding is op de parkeerautomaten weergegeven als 
"tarief 1". 

 
§ 2 In afwijking op § 1 worden de parkeertijden vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 12u en in 

de namiddag van 14u tot 18u voor het Sint-Lambertusplein en de Georges Henrilaan tussen het 
Meudonplein en de Linthoutstraat. 

 
Nieuwe tekst 

Artikel 4. 
§ 1 De bestuurder die langer dan de in artikel 2 bepaalde duur wil parkeren mag een parkeerplaats 

zoals omschreven onder artikel 2 bezetten, mits de betaling van een forfaitaire vergoeding 
betaalbaar binnen de 5 dagen door storting/bankoverschrijving van 30 EUR, in 
overeenstemming met de voorschriften die in het door de aangestelde ter controle geplaatste of 
afgegeven stortings-/overschrijvingsbulletin staan vermeld. Hiertoe worden de parkeertijden 
vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 13u30 en in de namiddag van 13u30 tot 18u voor een 
maximumduur van 4u30. 
Deze betalingswijze van de forfaitaire vergoeding is op de parkeerautomaten weergegeven als 
"tarief 1". 

 
§ 2 In afwijking op § 1 worden de parkeertijden vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 12u en in 

de namiddag van 14u tot 18u voor het Sint-Lambertusplein en de Georges Henrilaan tussen het 
Meudonplein en de Linthoutstraat. 

 
 
Oude tekst 

Artikel 5. 
De bestuurder die 15 minuten of minder wenst te parkeren kan aan een parkeerautomaat of -meter 
een gratis parkeerbiljet verkrijgen, volgens de richtlijnen vermeld op de apparaten. 
 
Dit parkeerbiljet voor zeer korte duur laat slechts toe te parkeren voor 15 minuten of minder. Elke 
bestuurder waarvoor het parkeerticket aantoont dat de toegelaten parkeertijd is overschreden zal 
beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitair vergoedingssysteem (T1), zoals vermeld in 
artikel 4, behoudens hij een parkeerbiljet heeft geplaatst overeenkomstig artikel 2 voor het verstrijken 
van het gratis kwartier. 
 
Het is verboden verschillende opeenvolgende parkeerbiljetten voor het kort parkeren te gebruiken 
zonder zijn wagen te verplaatsen. 
 
Nieuwe tekst 

Artikel 5. 
De bestuurder die 15 minuten of minder wenst te parkeren kan aan een parkeerautomaat of -meter 
een gratis parkeerbiljet verkrijgen, volgens de richtlijnen vermeld op de apparaten. 
 
Dit parkeerbiljet voor zeer korte duur laat slechts toe te parkeren voor 15 minuten of minder. Elke 
bestuurder waarvoor het parkeerticket aantoont dat de toegelaten parkeertijd is overschreden zal 
beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitair vergoedingssysteem (T1), zoals vermeld in 
artikel 4, behoudens hij een parkeerbiljet heeft geplaatst overeenkomstig artikel 2 voor het verstrijken 
van het gratis kwartier, met een bijkomende tijdslimiet van 5 minuten om een betalend parkeerbiljet te 
gaan halen aan de parkeerautomaat of -meter. 
 
Het is verboden verschillende opeenvolgende parkeerbiljetten voor het kort parkeren te gebruiken 
zonder zijn wagen te verplaatsen. 
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Oude tekst 

Artikel 11. 
De bestuurder die langer wil parkeren dan bedoeld onder artikel 10, kan een parkeerplaats bezetten 
zoals bepaald in dat artikel 10 mits een forfaitaire vergoeding te betalen van 25 EUR per halve dag. 
Hiertoe wordt de parkeertijd vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 13u30 en in de namiddag van 
13u30 tot 18u.  
 
De vergoeding is betaalbaar binnen de 5 dagen door storting/bankoverschrijving in overeenstemming 
met de voorschriften die in het door de controleur geplaatste of afgegeven 
storting/overschrijvingsbulletin staan vermeld. 
 
 
Nieuwe tekst 

Artikel 11. 
De bestuurder die langer wil parkeren dan bedoeld onder artikel 10, kan een parkeerplaats bezetten 
zoals bepaald in dat artikel 10 mits een forfaitaire vergoeding te betalen van 30 EUR per halve dag. 
Hiertoe wordt de parkeertijd vastgesteld in de voormiddag van 09u tot 13u30 en in de namiddag van 
13u30 tot 18u.  
 
De vergoeding is betaalbaar binnen de 5 dagen door storting/bankoverschrijving in overeenstemming 
met de voorschriften die in het door de controleur geplaatste of afgegeven 
storting/overschrijvingsbulletin staan vermeld. 
 
Oude tekst 

Artikel 13 bis: Gele of leveringszones 
Een forfaitaire retributie van 100 EUR per parkeerperiode is verschuldigd bij het parkeren in een zone 
aangegeven door verkeersbord E 9a, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 
12/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg, aangevuld met onderbord "betalend behoudens levering" met precisering van de 
duur van de gereglementeerde parkeertijd. 
Het bedrag van de forfaitaire retributie van 100 EUR wordt aangegeven met behulp van een 
informatiebord. 
Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de ordonnantie, zijn de 
vrijstellingskaarten niet geldig in de leveringszone. 
De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de leveringszone.  
 
Nieuwe tekst 

Artikel 13 bis. 
Een forfaitaire retributie van 100 EUR per parkeerperiode is verschuldigd bij het parkeren in een zone 
aangegeven door verkeersbord E 9a, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg, aangevuld met onderbord "betalend behoudens levering" met precisering van de 
duur van de gereglementeerde parkeertijd. 
Het bedrag van de forfaitaire retributie van 100 EUR wordt aangegeven met behulp van een 
informatiebord. 
Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de ordonnantie, zijn de 
vrijstellingskaarten niet geldig in de leveringszone. 
De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de leveringszone.  
 
 
Oude tekst 

Artikel 19. 
Bij ontstentenis van de betaling van de vergoeding binnen de voorgeschreven termijn, zal de 
gemeente een herinnering opsturen. Bij uitblijven van een gevolg zal een tweede herinnering 
opgestuurd worden en zullen dossierkosten ten bedrage van 15 EUR gevorderd worden ten laste van 
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de persoon die de vergoeding verschuldigd is. 
 
Vervolgens en steeds in het geval van niet betaling, zal het dossier voor invordering overgemaakt 
worden aan de gerechtsdeurwaarder. 
De gerechtsdeurwaarder zal de procedure verder zetten volgens de regels van het gemeen recht via 
een grondige fase van invordering in der minne teneinde de invordering langs gerechtelijke weg te 
vermijden.  
In geval van niet betaling na de door de gerechtsdeurwaarder ondernomen pogingen in der minne, 
zal deze laatste de invordering verder zetten via gerechtelijke weg. 
 
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de verschuldigde 
bedragen zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden toegevoegd aan de initiële 
tarieven (bedrag van de vergoeding en dossierkosten) te betalen door de schuldenaar. Deze 
onkosten, rechten en uitgaven worden berekend in overeenstemming met het koninklijk besluit van 
30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 
handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.  
 
Nieuwe tekst 

Artikel 19. 
Bij ontstentenis van de betaling van de vergoeding binnen de voorgeschreven termijn, zal de 
gemeente een herinnering opsturen. Bij uitblijven van een gevolg zal een tweede herinnering 
opgestuurd worden en zullen dossierkosten ten bedrage van 20 EUR gevorderd worden ten laste van 
de persoon die de vergoeding verschuldigd is. 
 
Vervolgens en steeds in het geval van niet betaling, zal het dossier voor invordering overgemaakt 
worden aan de gerechtsdeurwaarder. 
De gerechtsdeurwaarder zal de procedure verder zetten volgens de regels van het gemeen recht via 
een grondige fase van invordering in der minne teneinde de invordering langs gerechtelijke weg te 
vermijden.  
In geval van niet betaling na de door de gerechtsdeurwaarder ondernomen pogingen in der minne, 
zal deze laatste de invordering verder zetten via gerechtelijke weg. 
 
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de verschuldigde 
bedragen zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden toegevoegd aan de initiële 
tarieven (bedrag van de vergoeding en dossierkosten) te betalen door de schuldenaar. Deze 
onkosten, rechten en uitgaven worden berekend in overeenstemming met het koninklijk besluit van 
30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 
handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.  
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0024# 

---------- 
 
M. LEMAIRE rentre en séance. 
Dhr. LEMAIRE komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 

25.  Budget 2017 – Douzièmes provisoires – Approbation. 
Begroting 2017 – Voorlopige twaalfden – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 14 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
 
Considérant que le budget pour 2017 ne sera pas approuvé avant le 31/12/2016 ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE de solliciter l’autorisation de pouvoir disposer de crédits provisoires à concurrence de trois 
douzièmes pour l’année 2017. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0025# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 14 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Overwegende dat de begroting voor 2017 niet vóór 31/12/2016 zal goedgekeurd worden; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de toelating te vragen over voorlopige kredieten ten belope van drie twaalfden voor het jaar 
2017 te mogen beschikken. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0025# 

---------- 
 
26.  Contribution communale 2017 à la zone de police Montgomery 5343 – Montant – Approbation. 

Gemeentelijke bijdrage 2017 aan de politiezone Montgomery 5343 – Bedrag – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 71 de la loi du 07/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux ; 
 
Considérant qu’au budget communal pour l’exercice 2017, un crédit de 11.594.631,51 EUR sera 
inscrit à l’article 33001/435-01 et que ce montant représente la contribution communale en faveur de 
la zone de police Montgomery pour l’exercice précité ; 
 
Vu les articles 117 et 255 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- la dotation communale en faveur de la zone de police Montgomery pour l’exercice 2017 est fixée à 

11.594.631,51 EUR.  
- ce montant sera inscrit à l’article 33001/435-01 du budget ordinaire dudit exercice. 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Haut fonctionnaire de 
l’agglomération 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. 
#018/19.12.2016/A/0026# 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 71 van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
 
Overwegende dat in de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2017 een krediet van 11.594.631,51 
EUR zal ingeschreven worden onder artikel 33001/435-01 en dat dit bedrag de gemeentelijke 
bijdrage aan de politiezone Montgomery voor voornoemd dienstjaar vertegenwoordigt; 
 
Gelet op artikelen 117 en 255 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST: 
 
- de bijdrage van de gemeente aan de politiezone Montgomery voor het dienstjaar 2017 wordt 

vastgesteld op 11.594.631,51 EUR; 
- dit bedrag zal ingeschreven worden onder artikel 33001/435-01 van de gewone begroting van 

genoemd dienstjaar. 
 
Deze beraadslaging zal, voor goedkeuring, aan dhr. Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie 
doorgezonden worden. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0026# 
 

---------- 
 
27.  Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région 

bruxelloise – Contrat avec la Région bruxelloise – Triennat 2016-2018 – Approbation. 
Ordonnantie om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels 
Gewest – Contract met het Brussels Gewest - Driejarige periode 2016-2018 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement économique 
de la Région bruxelloise ; 
 
Considérant que cette ordonnance accorde des subventions aux communes bruxelloises ; 
 
Vu la lettre du Ministre-Président du 30/11/2016 avec référence Xs/II/23.09.2016 concernant le 
subside en exécution des articles 6 et 12 de l’ordonnance précitée ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver la signature du contrat visant à promouvoir le développement économique local 
et régional ci-après : 
 

CONTRAT VISANT A PROMOUVOIR 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET REGIONAL 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
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- La Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, poursuite et diligence de 

son Ministre-Président et de son Ministre des Finances, agissant en exécution de l'ordonnance du 
19 juillet 2007 « visant à associer les communes dans le développement économique de la Région 
de Bruxelles-Capitale » et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
juillet 2000 « portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du 
Gouvernement », 

 
dénommée ci-après "la Région", 

 
de première part, 

 
ET 
 
- La commune de Woluwe-Saint-Lambert , dont le siège est sis à 1200 Bruxelles, avenue Paul 

Hymans 2, représentée par son bourgmestre et son secrétaire communal, 
 

dénommée ci-après "la commune" 
 

de seconde part, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 er – OBJET 
 
Le présent contrat est conclu en application de l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à 
associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Il vise, dans le cadre de cette ordonnance, à préciser les droits et obligations des parties. 
 
Article 2 - DUREE 
 
Le présent contrat prend cours le jour de sa signature par toutes les parties. 
 
Il a une durée de 3 ans, au terme duquel il prend fin de plein droit.  
 
Article 3 – OBLIGATIONS A CHARGE DE LA COMMUNE  
 
La commune crée sur son territoire un climat fiscal propice au développement de l'activité 
économique de la Région. 
 
A cette fin, la commune: 
 
1° supprime ses taxes sur les ordinateurs et sur la  force motrice. Si la commune ne perçoit pas ces 

taxes, elle s'engage à ne pas les lever ; 
 
2° supprime les centimes additionnels au précompte immobilier sur le matériel et outillage à partir du 

1er janvier 2017 et s’engage à ne percevoir aucun impôt ni aucune taxe se substituant à ceux-ci ; 
 
3° s’engage à ne pas percevoir de taxe sur les hébe rgements touristiques durant la période du 1er 

janvier 2016 au 31 janvier 2017 et, le cas échéant, à rembourser aux établissements 
d’hébergement les montants déjà perçus durant cette période ; 

 

4° s’engage à prévoir des centimes additionnels com munaux pour les années 2017-2018 qui 
s’élèvent à 4384 centimes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale assurera le service de la 
taxe sur les hébergements touristiques dénommée « City Tax ». Sont exclus de ce dispositif les 
logements meublés occupés par une personne qui y séjourne plus de 90 jours ainsi que les kots « 
étudiant » ;  
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5° s’engage à partir du 1 er juillet 2016 jusqu’au 30 septembre 2016 à renoncer à la perception de la 

recette sur les terrasses dans les communes présentant une zone touristique et à procéder aux 
éventuels remboursements auprès des établissements si des sommes ont déjà été perçues à ce 
titre ; 

 
6° met en œuvre toutes les mesures utiles afin de c oncrétiser les initiatives visant la création d’un 

climat fiscal favorable sur le territoire de la commune. Ces initiatives sont décrites dans l’annexe 
du présent contrat ; 

 
7° soumet au comité de suivi visé aux articles 7 à 9 de l'ordonnance l'augmentation de toute taxe 

existante qui pourrait avoir un impact sur le développement économique local et régional; 
 
8° renonce à toute nouvelle taxe qui pourrait avoir  un impact sur le développement économique local 

et régional sauf, après approbation du Gouvernement, sur base d’une demande étayée par la 
situation financière négative de la commune ; 

 
9° participe au groupe de travail chargé d'harmonis er la fiscalité locale qui se réunira à l'initiative de 

la Région ; 
 
10° s’engage à utiliser les modèles de règlement « taxe » proposés par la Région et disponibles sur le 

portail de Bruxelles Pouvoirs locaux ; 
 
11° s’engage à fournir les renseignements nécessair es au suivi des taxes et notamment sur les taxes 

sur les surfaces de bureaux et surfaces commerciales. 
 
Article 4 – OBLIGATIONS A CHARGE DE LA RÉGION  
 
En contrepartie de l'engagement de la commune de respecter les obligations visées à l'article 3, la 
Région s’engage : 
 
1° à octroyer à la commune une subvention annuelle d’un montant de 173.087 euros en 

compensation du faible rendement de la fiscalité locale ; 
 
2° à octroyer à la commune en vertu de l’article 3, 3° de la présente convention à un montant unique 

de 514.000 euros en compensation de la non-perception de la taxe sur les hébergements 
touristiques durant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 

 
3° à rétrocéder à la commune à partir de 2017 les c entimes additionnels communaux sur la City Tax 

régionale ; 
 
4° à rétrocéder à la commune à partir de l’année 20 18 la différence (si elle est positive) entre, d’une 

part, un montant de 514.000 euros, identique à l’art. 4, 3° et intitulé « seuil historique » et, d’aut re 
part, la recette relative aux additionnels communaux sur la City Tax prélevée par la Région 
l’année qui précède. Quel que soit le résultat de ce calcul, chaque commune est assurée de 
recevoir au minimum le montant « seuil historique », tel que repris à l’art. 4, 3°. 

 
5° à octroyer un montant de 91.143 euros en 2016 au  titre de compensation partielle de la baisse de 

rendement constaté (par rapport aux recettes 2010-2011) des centimes additionnels sur le 
précompte immobilier relatif au matériel et outillage ; 

 
6° à octroyer un montant de 139.562 euros à partir du 1er janvier 2017 en compensation de la 

suppression du précompte immobilier relatif au matériel et outillage. Ce montant sera indexé dès 
2018 ; 

 
Article 5 
 
Les différents montants prévus à l’article 4 sont liquidés de la manière suivante : 
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- en 2016, dès signature du contrat ; 
- En 2017 et 2018 :  

• un montant total de 176.549 euros en compensation du faible rendement de la fiscalité locale ; 
• un montant de 139.562 euros en compensation de la suppression du précompte immobilier 

relatif au matériel et outillage. Ce montant sera indexé dès l’année 2018. 
 

• à rétrocéder mensuellement une avance d’1/12 relative aux additionnels communaux sur la « 
City tax » prélevés par la Région la même année, soit un total annuel de 514.000 euros (si la 
recette relative aux additionnels communaux est supérieure au seuil historique pour la 
commune, la différence entre les deux sera versée en T+1 à la commune); 
 
Conformément à l'article 25 de l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, ces montants sont versés sur un 
compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l’état global de la 
Région. Une convention spécifique à conclure avec les communes concernées définit la 
"gestion" du compte de transit ainsi que les modalités de tirage par la commune sur le compte 
de transit. 

 
Article 6 – EVALUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT  
 
Afin de déterminer si les parties respectent leurs obligations respectives, il est tenu compte, s'il échet, 
des conclusions du rapport rédigé par le comité d'accompagnement visé aux articles 10 et 11 de 
l'ordonnance. 
 
Article 7 – SANCTIONS 
 
§1er. Si la commune viole les obligations prévues par le présent contrat, la Région la met en 
demeure de remédier au manquement constaté dans le délai qu'il fixe et qui peut être inférieur à un 
mois. 
 
§2. Si la commune ne corrige pas le manquement reproché au terme du délai fixé par la Région, 
celle-ci peut exiger le remboursement de la subvention octroyée.  
 
Article 8  – ELECTION DE DOMICILE - DELEGATION  
 
§1er. Pour l’exécution du présent contrat, la Région fait élection de domicile au Cabinet du Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-Capitale, sis à 1000 Bruxelles, rue Ducale, 7-9.  
 
§2. La commune élit domicile à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 2. 
 
§3. La Région est libre de désigner une personne chargée de suivre la bonne exécution du 
présent contrat en tous ses aspects. Dans ce cas, elle notifie sans délai à la commune l'identité et les 
coordonnées complètes de son délégué.  
 
Article 9 - TUTELLE 
 
Le présent contrat ne porte pas préjudice à l’exercice de la tutelle par l’autorité régionale, en 
application de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
* 
 
Fait à Bruxelles, le 
en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune de celles-ci recevant le sien. 
 
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
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Le Ministre-Président, Le Ministre des Finances, 

Rudi VERVOORT Guy VANHENGEL 
 
Pour la commune, 
 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, 

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. 
#018/19.12.2016/A/0027# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de 
economische ontwikkeling van het Brussels Gewest; 
 
Overwegende dat deze ordonnantie aan de Brusselse gemeenten subsidies toekent; 
 
Gelet op de brief van de Minister-President van 30/11/2016 met referentie Xs/II/23.09.2016 
betreffende de subsidie in uitvoering van de artikelen 6 en 12 van voormelde ordonnantie; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016;  
 
BESLIST de ondertekening van de overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling 
op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren, zoals hieronder: 
 

OVEREENKOMST TER BEVORDERING VAN 
DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP LOKAAL EN GEWESTELIJK VLAK 

 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 
 
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , vertegenwoordigd door zijn Regering, ten verzoeke van 

zijn Minister-President en van zijn Minister van Financiën, handelend in uitvoering van de 
ordonnantie van 19 juli 2007 'ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische 
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' en van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 'tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de 
ondertekening van de akten van de Regering', 

 
hierna 'het Gewest' genoemd, 

 
enerzijds, 

 
EN 
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- De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe , met zetel gevestigd te 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 
2, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar gemeentesecretaris, 

 
hierna 'de gemeente' genoemd 

 
anderzijds, 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 
 
Artikel 1 – VOORWERP 
 
Deze overeenkomst wordt afgesloten in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 19 juli 2007 
ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Zij heeft tot doel om in het kader van deze ordonnantie de rechten en verplichtingen van de partijen te 
verduidelijken.  
 
Artikel 2 - DUUR 
 
Deze overeenkomst neemt een aanvang op de dag van de ondertekening ervan door alle partijen. 
 
Zij heeft een duur van 3 jaar, waarna zij van rechtswege afloopt.  
 
Artikel 3 – VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENT E 
 
De gemeente brengt op haar grondgebied een fiscaal klimaat tot stand dat gunstig is voor de 
ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in het Gewest. 
 
Daartoe: 
 
1° schaft de gemeente haar belastingen op computers  en op de drijfkracht af. Indien de gemeente 

dergelijke belastingen niet int, verbindt zij zich ertoe ze niet te heffen; 
 
2° schaft zij vanaf 1 januari 2017 de opcentiemen o p de onroerende voorheffing op materiaal en 

uitrusting af en verbindt zij zich ertoe in de plaats daarvan geen andere belasting of heffing te 
innen; 

 
3° verbindt zij zich ertoe gedurende de periode van  1 januari 2016 tot 31 januari 2017 geen belasting 

te innen op de toeristische logies en desgevallend de tijdens die periode reeds geïnde bedragen 
terug te betalen aan de logiesverstrekkende inrichtingen,  

 
4° verbindt zij zich ertoe voor de jaren 2017-2018 te voorzien in gemeentelijke opcentiemen ten 

bedrage van 4384 centiemen, waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst voor de 
belasting op de toeristische logies, de zogenaamde 'city tax', zal verzorgen. De gemeubelde 
woningen bewoond door een persoon die er meer dan 90 dagen verblijft en de 'studentenkoten' 
worden uitgesloten van deze regeling; 

 
5° verbinden de gemeenten met een toeristische zone  zich ertoe vanaf 1 juli 2016 tot 30 september 

2016 af te zien van de inning van ontvangsten op de terrassen en eventueel de daarvoor reeds 
geïnde bedragen terug te betalen aan de betrokken inrichtingen; 

 
6° treft zij alle nodige maatregelen om concreet ui tvoering te geven aan de initiatieven die erop 

gericht zijn op het grondgebied van de gemeente een gunstig fiscaal klimaat tot stand te brengen. 
Die initiatieven worden beschreven in de bijlage bij deze overeenkomst; 

 
7° legt zij de verhoging van bestaande belastingen die een weerslag zou kunnen hebben op de 

plaatselijke en gewestelijke economische ontwikkeling, voor aan het in de artikelen 7 tot 9 van de 
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ordonnantie bedoelde opvolgingscomité; 
 
8° ziet zij af van elke nieuwe belasting die een we erslag zou kunnen hebben op de plaatselijke en 

gewestelijke economische ontwikkeling, behalve nadat de Regering daarvoor haar goedkeuring 
verleent op basis van een aanvraag die gestaafd is door de negatieve financiële toestand van de 
gemeente; 

 
9° neemt zij deel aan de werkgroep die moet instaan  voor het eenvormig maken van de plaatselijke 

belastingen en die vergadert op initiatief van het Gewest; 
 
10° verbindt zij zich ertoe gebruik te maken van de  door het Gewest voorgestelde modellen van 

belastingreglement die beschikbaar zijn op de portaalsite van Brussel Plaatselijke Besturen; 
 
11° verbindt zij zich ertoe de informatie te levere n die nodig is voor de opvolging van de belastingen 

en inzonderheid de belastingen op kantoorruimte en commerciële ruimte. 
 
Artikel 4 – VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN HET GEWEST  
 
In ruil voor de verbintenis van de gemeente om de in artikel 3 bedoelde verplichtingen na te komen, 
verbindt het Gewest zich ertoe: 
 
1° de gemeente een jaarlijkse subsidie van 173.087 euro toe te kennen om de lage opbrengst van 

de plaatselijke belastingen te compenseren; 
 
2° de gemeente krachtens artikel 3, 3° van deze ove reenkomst een uniek bedrag van 514.000 euro 

toe te kennen om de niet-inning van de belasting op toeristische logies gedurende de periode van 
1 januari 2016 tot 31 december 2016 te compenseren;  

 
3° de gemeente vanaf 2017 de gemeentelijke opcentie men op de gewestelijke City Tax door te 

storten;  
 
4° de gemeente vanaf het jaar 2018 het verschil doo r te storten (indien dat positief is) tussen 

enerzijds een bedrag van 514.000 euro, gelijk aan dat vervat in art. 4, 3° en ‘historische drempel’ 
genaamd, en anderzijds de ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de City Tax die het 
Gewest het voorgaande jaar geheven heeft. Iedere gemeente krijgt, ongeacht het resultaat van 
die berekening, minstens het ‘historische drempelbedrag’, zoals vervat in art. 4, 3°; 

 
5° in 2016 een bedrag van 91.143 euro toe te kennen  om de vastgestelde opbrengstdaling (ten 

opzichte van de ontvangsten voor 2010-2011) van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
op materiaal en uitrusting gedeeltelijk te compenseren; 

 
6° vanaf 1 januari 2017 een bedrag van 139.562 euro  toe te kennen om de afschaffing van de 

onroerende voorheffing op materiaal en uitrusting te compenseren. Dat bedrag zal vanaf 2018 
geïndexeerd worden; 

 
Artikel 5 
 
De verschillende bedragen waarin voorzien is onder artikel 4 zullen als volgt uitbetaald worden: 
 
- in 2016, bij de ondertekening van de overeenkomst; 
- In 2017 en 2018:  

• een totaal bedrag van 176.549 euro om de lage opbrengst van de plaatselijke belastingen te 
compenseren;  

• een bedrag van 139.562 euro om de afschaffing van de onroerende voorheffing op materiaal 
en uitrusting te compenseren. Dat bedrag zal vanaf 2018 geïndexeerd worden; 

 
• Maandelijkse doorstorting van een voorschot van 1/12de van de gemeentelijke opcentiemen op 

de ‘City Tax’ die het Gewest hetzelfde jaar geheven heeft, wat neerkomt op een jaarlijks totaal 
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van 514.000 euro (indien de ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen hoger zijn dan de 
historische drempel voor de gemeente, zal het verschil tussen beide in T+1 gestort worden 
aan de gemeente); 
 
Overeenkomstig artikel 25 van de ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 worden die bedragen gestort 
op een op naam van de betrokken gemeente binnen de globale staat van het Gewest 
geopende transitorekening. Een aparte met de betrokken gemeenten te sluiten overeenkomst 
omschrijft het "beheer" van de transitorekening en de nadere regels voor de trekking op de 
transitorekening door de gemeente. 

 
Artikel 6 – EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN DE OVER EENKOMST 
 
Om uit te maken of de partijen hun respectieve verplichtingen nakomen, wordt rekening gehouden 
desgevallend met de conclusies van het verslag dat wordt opgesteld door het in de artikelen 10 en 11 
van de ordonnantie bedoelde begeleidingscomité. 
 
Artikel 7 – SANCTIES 
 
§1. Wanneer de gemeente de in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen schendt, maant het 
Gewest haar aan de vastgestelde tekortkoming te verhelpen binnen de termijn die het Gewest 
bepaalt en die minder dan een maand kan bedragen. 
 
§2. Wanneer de gemeente de aangewreven tekortkoming niet hersteld heeft binnen de door het 
Gewest vastgestelde termijn, kan laatstgenoemde de terugbetaling eisen van de toelage die werd 
toegekend.  
 
Artikel 8  – WOONSTKEUZE - AFVAARDIGING  
 
§1. Het Gewest maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst woonstkeuze op het kabinet van 
de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelegen te 1000 Brussel, 
Hertogsstraat 7 – 9.  
 
§2. De gemeente maakt woonstkeuze te 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 2. 
 
§3. Het Gewest is vrij om een persoon aan te stellen die moet instaan voor de opvolging van de 
goede uitvoering van alle onderdelen van deze overeenkomst. In dat geval maakt het onverwijld de 
identiteit en de volledige contactgegevens van zijn afgevaardigde bekend aan de gemeente.  
 
Artikel 9 - TOEZICHT 
 
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de uitoefening van het toezicht door de gewestelijke 
overheid, in toepassing van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het 
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

* 
 
Opgemaakt te Brussel, op 
in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, waarbij elkeen het zijne ontvangt. 
 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
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De Minister-President, De Minister van Financiën, 

Rudi VERVOORT Guy VANHENGEL 
 
Voor de gemeente, 
 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 

  
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN  

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0027# 
 

---------- 
 
28.  Budget communal – Exercice 2017 – Approbation. 

Gemeentebegroting – Dienstjaar 2017 – Goedkeuring. 
 
Le groupe ECOLO propose les amendements suivants : 
 
Amendement n° 1 : service de l’urbanisme : inscript ion d’un budget de 160.000 EUR pour 
l’engagement de deux agents supplémentaires pour pouvoir améliorer substantiellement la durée des 
délais dans lesquels on répond aux demandes des habitants. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 9 voix pour et 24 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, MM. 
VANDEVELDE, DEVILLE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE et ARNOULD). 
 

---------- 
 
Amendement n°2 : inscription d’un budget de 25.000 EUR pour lancer une étude sur la valorisation 
du potentiel foncier de la commune pour de nouveaux projets de logement et pour jeter les bases 
d’une future régie foncière. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 5 voix pour et 28 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, Mme CARON, MM. LEMAIRE, VANDERWAEREN, 
de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, 
DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, MM. VANDEVELDE, DEVILLE, DEROUBAIX, 
de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE et ARNOULD). 
 

---------- 
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Amendement n°3 : service de l’Urbanisme : inscripti on d’un budget de 50.000 EUR pour la mise en 
place de méthodes modernes de traitement digital des dossiers d’urbanisme : équipement de 
numérisation, d’échange et de stockage de données, facilitation de l’accès aux demandeurs ayant à 
fournir des dossiers et traitement de ces dossiers par voie électronique. Je demande ici la priorité sur 
l'ouverture de l’accès aux habitants dans le processus des enquêtes publiques par la mise à 
disposition des documents relatifs aux enquêtes. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 9 voix pour et 24 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, MM. 
VANDEVELDE, DEVILLE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE et ARNOULD). 
 

---------- 
 
Amendement n°4 : Aide Internationale : inscription d’un budget de 10.000 EUR supplémentaires pour 
des projets de Solidarité internationale afin de porter à 40.000 EUR le montant de cette aide. 
 
L’amendement est mis au vote et est rejeté par 5 voix pour et 28 voix contre (MM. FRANKIGNOUL, 
MAINGAIN, BOTT, Mmes MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-LAURENT, MM. MATGEN, THAYER, 
LIENART, JAQUEMYNS, Mme CARON, MM. LEMAIRE, VANDERWAEREN, 
de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes HENRY, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, 
DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, MM. VANDEVELDE, DEVILLE, DEROUBAIX, 
de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE et ARNOULD). 
 

---------- 
 
De ECOLO-fractie stelt de volgende amendementen voor: 
 
Amendement nr. 1: dienst Stedenbouw: inschrijving van een budget van 160.000 EUR voor de 
aanwerving van 2 bijkomende ambtenaren om de termijn waarin men op de vragen van de inwoners 
antwoordt, danig te verbeteren. 

 
Het amendement wordt ter stemming gebracht en verworpen met 9 stemmen voor en 24 stemmen 
tegen (de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, 
DESTREE-LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, 
de MAERE d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, 
DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, de heren VANDEVELDE, DEVILLE, ALLAER, 
SCHUERMANS, DEREPPE en ARNOULD). 
 

---------- 
 
Amendement nr. 2: inschrijving van een budget van 25.000 EUR om een studie te starten over de 
valorisatie van het onroerend potentieel van de gemeente voor nieuwe huisvestingsprojecten en om 
de basis te leggen voor een toekomstige grondregie. 

 
Het amendement wordt ter stemming gebracht en verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen 
tegen (de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, 
DESTREE-LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, mw. CARON, de 
heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, de MAERE d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, de 
heren VANDEVELDE, DEVILLE, DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE 
en ARNOULD). 
 

---------- 
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Amendement nr. 3: dienst Stedenbouw: inschrijving van een budget van 50.000 EUR om 
stedenbouwkundige dossiers op digitale wijze te kunnen behandelen: materiaal voor de digitalisering, 
de uitwisseling en de opslag van gegevens, makkelijkere toegang voor aanvragers die dossiers 
moeten inleveren en elektronische behandeling van deze dossiers. Hierbij moet voorrang gegeven 
worden aan de toegang voor inwoners tijdens openbare enquêtes door de documenten die met de 
enquêtes te maken hebben ter beschikking te stellen. 
 
Het amendement wordt ter stemming gebracht en verworpen met 9 stemmen voor en 24 stemmen 
tegen (de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, 
DESTREE-LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, LEMAIRE, 
de MAERE d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, 
DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, de heren VANDEVELDE, DEVILLE, ALLAER, 
SCHUERMANS, DEREPPE en ARNOULD). 
 

---------- 
 
Amendement nr. 4: Internationale hulp: inschrijving van een budget van bijkomende 10.000 EUR voor 
de projecten van de Internationale Solidariteit om deze hulp tot een bedrage van 40.000 EUR te 
verhogen. 
 
Het amendement wordt ter stemming gebracht en verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen 
tegen (de heren FRANKIGNOUL, MAINGAIN, BOTT, mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, 
DESTREE-LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, mw. CARON, de 
heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, de MAERE d'AERTRYCKE, mevrouwen HENRY, 
VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, CALMEYN, de 
heren VANDEVELDE, DEVILLE, DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE 
en ARNOULD). 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le projet du budget pour l'exercice 2017 élaboré par le Collège des bourgmestre et échevins ; 
 
Vu l'avis de la commission instaurée par l'article 12 de l'arrêté royal du 02/08/1990 ; 
 
Vu les articles 93-1°, 117, 242, 255 et 259 de la n ouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE par 22 voix pour, 10 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, IDE, 
VAN DER AUWERA, Mme DRANSART, MM. DEROUBAIX, de HARENNE, SCHUERMANS et 
DELOOZ) et 1 abstention (Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE) d’approuver, comme suit, le budget 
2017 : 
 
1. BUDGET ORDINAIRE 

 RECETTES DEPENSES  

Exercice proprement dit  106.251.847,21  105.572.520,28  

Exercices antérieurs – Excédent  446.503,29    

Totaux des prélèvements      

Totaux exercices cumulés  106.698.350,50  105.572.520,28  

Résultat général – Excédent    1.125.830,22 
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2. BUDGET EXTRAORDINAIRE 

 RECETTES DEPENSES  

Exercice proprement dit  25.759.156,00  20.529.950,00  

Exercices antérieurs – Excédent   426.611,25   

Totaux des prélèvements  1.238.850,00  6.468.056,00  

Totaux exercices cumulés  27.424.617,25  26.998.006,00  

Résultat général – Excédent    426.611,25 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0028# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2017 opgemaakt door het College van 
burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op het advies van de commissie ingesteld door artikel 12 van het koninklijk besluit van 
02/08/1990; 
 
Gelet op de artikelen 93-1°, 117, 242, 255 en 259 v an de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST met 22 stemmen voor, 10 stemmen tegen (Mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE 
SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, Mw. DRANSART, de heren DEROUBAIX, de HARENNE, 
SCHUERMANS en DELOOZ) en 1 onthouding (Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE) de begroting 
2017 als volgt goed te keuren: 
 
1. GEWONE BEGROTING 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN  
Eigen dienstjaar  106.251.847,21  105.572.520,28  
Vorige dienstjaren – Tekort  446.503,29    
Totalen overboekingen      
Totalen eigen en vorige dienstjaren  106.698.350,50  105.572.520,28  
Algemeen resultaat – Batig saldo    1.125.830,22 
 
2. BUITENGEWONE BEGROTING 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN  
Eigen dienstjaar  25.759.156,00  20.529.950,00  
Vorige dienstjaren – Batig saldo  426.611,25   
Totalen overboekingen  1.238.850,00  6.468.056,00  
Totalen eigen en vorige dienstjaren  27.424.617,25  26.998.006,00  
Algemeen resultaat – Batig saldo    426.611,25 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0028# 

---------- 
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29.  Mandats de secrétaire et receveur communal – Passage vers une nomination par voie de 
promotion – Approbation. 
Mandaten van gemeentesecretaris en –ontvanger – Omzetting in benoeming door bevordering 
– Goedkeuring. 

 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa décision du 22/11/2010 relative à la promotion de M. Patrick LAMBERT au grade de secrétaire 
communal, par mandat de huit ans prenant cours au 01/01/2011 ; 
 
Vu sa délibération du 28/04/2015 arrêtant le statut du personnel communal et adoptant les cadres du 
personnel ainsi que les conditions de recrutement et de promotion les concernant ; 
 
Considérant que ledit statut prévoit que le grade de secrétaire communal est conféré, en interne, soit 
par promotion soit par mandat ; 
 
Vu sa décision du 31/03/2014 relative à l’évaluation de l’intéressé et par laquelle il décide d’attribuer 
la mention « favorable » au motif qu’il a atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés ; 
 
Considérant, dès lors, que M. LAMBERT donne entière satisfaction dans l’exercice de ce mandat, et 
que, dans la mesure où il est particulièrement bénéfique pour entretenir le bon fonctionnement de 
l’administration, il s’avère nécessaire de pérenniser la fonction qu’il exerce ;  
 
Vu l’article 21 § 3 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 
18/07/1966 ; 
 
Considérant que M. LAMBERT a satisfait aux examens écrit sur la connaissance élémentaire et oral 
sur la connaissance suffisante de la seconde langue (niveau 1 articles 8 et 9 § 1 et 11) ; 
 
Vu l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
bruxelloise ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires et l’arrêté du 16/07/1998 du Ministère 
de la Région bruxelloise concernant la transmission des actes des autorités communales ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2016 ; 
 
DECIDE de convertir la nomination par mandat au grade secrétaire communal de M. Patrick 
LAMBERT en une nomination par voie de promotion à titre définitif et ce, avec effet au 01/01/2017. 
 
Par conséquent, M. Patrick LAMBERT est nommé par voie de promotion, à titre définitif, au grade de 
secrétaire communal avec effet au 01/01/2017 ; 
 
Il bénéficiera du barème de traitements suivant : 
 
Barème A11 : minimum : 41.141,70 EUR, maximum : 60.167,76 EUR 
 
Au 01/01/2011 : A11, maximum : 60.167,76 EUR 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Vice-Gouverneur de 
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0029# 

---------- 



129 

 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beslissing van 22/11/2010 betreffende de bevordering van dhr. Jean VANDEVEN tot de 
graad van gemeenteontvanger, door mandaat van acht jaar en met ingang van 01/01/2011; 
 
Gelet op zijn beslissing van 28/04/2015, waarbij het personeelsstatuut alsook de personeelsformaties 
en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden werden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat het personeelsstatuut voorziet dat deze functie kan intern worden toegewezen 
ofwel door aanstelling per mandaat, ofwel door bevordering; 
 
Gelet op zijn beslissing van 31/03/2014 betreffende de evaluatie van belanghebbende waarbij de  
Gemeenteraad beslist hem de vermelding «gunstig» toe te kennen aangezien hij de doelstellingen 
heeft bereikt die hem bij het begin van zijn mandaat werden opgedragen; 
 
Overwegende dat, aangezien dhr. VANDEVEN voldoening aan het gemeentebestuur heeft 
geschonken in de uitoefening van dit mandaat, en dat het nuttig is voor de goede functionele werking 
van het gemeentebestuur, hem in zijn functie te bestendigen; 
 
Gelet op artikel 21 § 3 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 
18/07/1966; 
 
Overwegende dat hij voldaan heeft aan het computergestuurd taalexamen over de voldoende kennis 
van het Frans alsook aan het mondeling taalexamen over de voldoende kennis van het Frans (niveau 
1 artikelen 8, 9 § 1 en 11); 
 
Gelet op de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Gewest en het besluit van 16/07/1998 van het Ministerie van het 
Brussels Gewest betreffende de overlegging van de akten van de gemeenteoverheden; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/11/2016; 
 
BESLIST de benoeming door mandaat tot de graad van gemeenteontvanger van dhr. Jean 
VANDEVEN om te zetten naar een benoeming door bevordering in vast verband met ingang van 
01/01/2017; 
 
Bijgevolg wordt dhr. Jean VANDEVEN, door bevordering in vast verband, benoemd tot de graad van 
gemeenteontvanger, met ingang van 01/01/2017; 
 
Hij zal van de weddeschaal toepasselijk op zijn nieuwe graad genieten, ttz: 
 
Barema A10, minimum: 40.112,75 EUR, maximum: 58.663,72 EUR 
 
Op 01/01/2011: A10, maximum: 58.663,72 EUR 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Vice-Gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad doorgestuurd worden. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0030# 
 

---------- 
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30.  BRULABO – Statuts – Modifications – Approbation. 

BRULABO – Statuten – Wijzigingen – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 

Vu les statuts de BRULABO modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Matthieu DERINCK, 
membre de VAN HALTEREN Notaires Associés, lors de l’Assemblée générale ordinaire du 
21/06/2016 ; 

Considérant la décision du 29/06/2016 du Service des décisions anticipées en matière fiscale, de 
maintenir BRULABO dans le régime de l’impôt des personnes morales ; 

Considérant que l’Assemblée générale ordinaire du 21/06/2016 a adopté à l’unanimité les 
modifications des articles 8.4 et 30.2 des statuts visant à éviter à BRULABO d’être soumis à l’impôt 
des sociétés et que cette résolution a été adoptée sous la condition suspensive de son approbation 
par les conseils communaux ; 

Vu la décision du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 27/06/2016 de modifier sa 
participation financière dans BRULABO en passant d'une quote-part double à une quote-part simple ; 

Vu la décision du Collège de la Ville de Bruxelles du 30/06/2016 de modifier en conséquence la 
représentation de la Ville au sein des structures de décision de BRULABO ;  

Vu les accords obtenus lors des réunions des 14/09 et 26/10/2016 de la Conférence des 
Bourgmestres ayant pour objet la modification de la répartition des parts sociales et la représentation 
de la Ville de Bruxelles au sein de BRULABO ; 

Considérant qu’il semble opportun de remplacer la fonction d’administrateur-délégué par celle d’un 
vice-président et de définir les fonctions respectives du président et du vice-président de BRULABO ; 

DECIDE : 

Article premier 

De modifier les statuts de BRULABO selon le document proposé (les modifications y sont visibles, 
l’ancien texte étant barré et le nouveau texte étant imprimé en rouge). 

Article second 

De confirmer Mme Delphine DE VALKENEER en qualité de déléguée de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert à l'assemblée générale de BRULABO. 

ET 

De la déclarer candidate au poste d'administrateur / de vice-présidente / de présidente de BRULABO. 

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. 
#018/19.12.2016/A/0031# 
 

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

Gelet op de statuten van BRULABO, voor het laatst gewijzigd en notarieel bekrachtigd door notaris 
Mathieu DERINCK, lid van notariskantoor VAN HALTEREN notarissen en partners, op de gewone 
algemene vergadering van 21/06/2016; 

Overwegende de beslissing van 29/06/2016 van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale 
zaken, om BRULABO in het stelsel van de rechtspersonenbelasting; 
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Overwegende dat de gewone algemene vergadering van 21/06/2016 de wijziging van artikelen 8.4 en 
30.2 van de statuten ter voorkoming dat BRULABO aan de bedrijfsvoorheffing zou worden 
onderworpen met algemene stemmen heeft aangenomen en dat deze resolutie aangenomen werd 
onder opschortende voorwaarde van zijn goedkeuring van de gemeenteraden; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Stad Brussel van 27/06/2016 om zijn financiële 
bijdrage te wijzigen en over te gaan van een dubbel aandeel naar een enkel aandeel 

Gelet op de beslissing van het College van Stad Brussel van 30/06/2016 om dienovereenkomstig de 
vertegenwoordiging van de stad in de beslissingsstructuren van BRULABO te wijzigen; 

Gelet op de bereikte akkoorden op de vergaderingen van 14/09 en 26/10/2016 van de Conferentie 
van burgemeesters die de wijziging van de verdeling van de aandelen van leden en de 
vertegenwoordiging van de Stad Brussel binnen BRULABO tot doel hadden; 

Overwegende dat het dienstig lijkt de functie van afgevaardigd bestuurder te vervangen door de 
functie van vice-president en respectievelijk de functie van president en vice-president van BRULABO 
te definiëren; 

BESLIST: 

Eerste artikel 

De statuten van BRULABO te wijzigen volgens het voorgestelde document (de wijzigingen zijn erin 
vermeld, de oude tekst is doorstreept en de nieuwe tekst is in het rood gedrukt). 

Tweede artikel 

Mw. Delphine DE VALKENEER te bevestigen in de hoedanigheid van afgevaardigde van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in de algemene vergadering van BRULABO. 

EN 

Haar voor te stellen als kandidaat bestuurder / vice-voorzitster / voorzitster van BRULABO. 

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0031# 
 

---------- 
 
M. de HARENNE quitte la séance. 
Dhr. de HARENNE verlaat de vergaderzaal. 
 

--------- 
 

31.  ASBL Les Pléiades – Centre de quartiers – Comptes, bilan et rapport d’activités – Prise de 
connaissance – Subvention – Octroi. 
“ASBL Les Pléiades – Centre de quartiers” – Rekeningen, balans en activiteitenverslag – 
Kennisneming – Subsidie – Toekenning. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant que des subventions, au montant total de 2.500 EUR, ont été prévues au budget 2016 à 
l’article 79003/332-02 en faveur de l’ASBL Centre de quartiers - Les Pléiades ;  
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
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Vu le bilan arrêté au 31/12/2015, le compte 2015 et le rapport d'activités pour la période 2015 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en 
séance du 08/12/2016 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2015, du compte 2015 et du rapport d'activités de 

l’ASBL Centre de quartiers - Les Pléiades ; 
 
- de confirmer l'octroi des subventions au montant total de 2.500 EUR, inscrites au budget 2016 à 

l’article 79003/332-02, en faveur de l’ASBL Centre de quartiers - Les Pléiades. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0032# 
 

---------- 
 
Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, MM. VANDEVELDE et SCHUERMANS quittent la séance. 
Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, de heren VANDEVELDE en SCHUERMANS verlaten de 
vergaderzaal. 
 

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

Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 
 

32.1. Bâtiment sis rue Saint-Lambert 72 – Porte d’entrée – Remplacement. 
Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 72 – Toegangsdeur – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de remplacer la double porte au 
rez-de-chaussée du bâtiment sis rue Saint-Lambert 72 ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de remplacer la double porte au 
rez-de-chaussée du bâtiment sis rue Saint-Lambert 72 ; 
 
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 ; 
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Considérant que le montant de ce marché s’élève à 4.800 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 92200/724-60 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2016 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
• de marquer son accord sur le remplacement de la double porte au rez-de-chaussée du bâtiment 

sis rue Saint-Lambert 72 par la firme TECNOFLEX SPRL, chaussée de Vilvorde 156B à 1120 
Bruxelles (Neder-Over-Heembeek), aux conditions de son offre du 18/10/2016 d’un montant de 
4.784,34 EUR TVAC, 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 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

• d'approuver la dépense de maximum 4.800 EUR TVAC, inscrite à l’article 92200/724-60/14355 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2016. 

• 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. 
#018/19.12.2016/A/0033# 
 

---------- 
 

32.2. Bâtiment sis rue Saint-Lambert 74 et crèche Les Iles d’Or – Garde-corps – Sablage, 
métallisation et thermolaquage. 
Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 74 en kinderdagverblijf “Les Iles d’Or” – Vangrail 
– Zandstraling, metallisatie en het thermolakken. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de réaliser le sablage, la 
métallisation et le thermo-laquage des garde-corps du bâtiment sis rue Saint-Lambert 74 ainsi que de 
la crèche des Iles d’Or ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de réaliser le sablage, la 
métallisation et le thermo-laquage des garde-corps du bâtiment sis rue Saint-Lambert 74 ainsi que de 
la crèche des Iles d’Or ; 
  
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 global de la dépense s’élève à 1.750 EUR TVAC, à ventiler aux articles 
92200/724-60 (1.200,50 EUR TVAC) et 84400/724-60 (549,50 EUR TVAC) du budget extraordinaire 
de l’exercice 2016 ; 
  
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 
 
• de marquer son accord sur les travaux de sablage, de métallisation et de thermo-laquage des 

garde-corps du bâtiment sis rue Saint-Lambert 74 et de la crèche des Iles d’Or par la firme 
METALCARE, avenue Vésale 38 à 1300 Wavre, aux conditions de son offre du 26/10/2016 d’un 
montant de 1.585.50 EUR HTVA, 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 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale ; 

• d'approuver la dépense de maximum 1.750 EUR TVAC, inscrite aux articles 92200/724-60/14356 
(1.200,50 EUR TVAC) et 84400/724-60/14357 (549,50 EUR TVAC) du budget extraordinaire de 
l’exercice 2016. 
 

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. 
#018/19.12.2016/A/0034# 
 

---------- 
 
M. DEVILLE quitte la séance. 
Dhr. DEVILLE verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

32.3. Bâtiment sis rue Saint-Lambert 74 – Rénovation lourde – Dépense supplémentaire. 
Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 74 – Zware renovatie – Meeruitgave. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que, dans le cadre du marché « Bâtiments sis rue Saint-Lambert 74 – Rénovation 
lourde », il s’avère necessaire de procéder à des travaux supplémentaires ; 
 
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
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Vu sa décision du 23/12/2015 désignant, pour l'exécution du marché relatif à la rénovation lourde du 
bâtiment sis rue Saint-Lambert 74, l'association momentanée ED TRA - ACTRA, chaussée de Mont-
Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo, au montant de son offre de 202.876,30 EUR TVAC et engageant un 
montant total de 226.000 EUR ; 
  
Vu ses décisions du 21/04/2016 et du 14/07/2016 approuvant des dépenses supplémentaires pour un 
montant total de 20.477,60 EUR TVAC, couvertes au moyen de l’engagement initial de 226.000 EUR, 
inscrit à l’article 92200/723-60 du budget extraordinaire 2015 ; 
  
Considérant qu'en cours de chantier, d’autres travaux supplémentaires ont donné lieu à une nouvelle 
dépense supplémentaire ; 
  
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 ; 
  
Considérant que l'engagement initial de 226.000 EUR à l'article 92200/724-60 du budget 
extraordinaire 2014 est insuffisant ; 
  
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n° 6 par l’autorité de tutelle : 
 
• d’engager une dépense supplémentaire de 19.838,29 EUR à l’article 92200/723-60 du budget 

extraordinaire 2016. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0035# 
 

---------- 
 
M. SCHUERMANS rentre en séance tandis que Mme DRION du CHAPOIS la quitte. 
Dhr. SCHUERMANS komt de vergaderzaal terug binnen terwijl mw. DRION du CHAPOIS ze verlaat. 
 

---------- 
 

32.4. Gulledelle 91-93-95-97 – Remplacement des chaudières – Extension de marché. 
Gulledelle 91-93-95-97 – Vervanging van de verwarmingsketels – Uitbreiding van de 
opdracht. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig bleek over te gaan tot meerwerken in het kader van de vervanging van 
de verwarmingsketels van de gebouwen gelegen Gulledelle 91-93-95-97;  
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/11/2016; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
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“HET COLLEGE, 
 
Gelet op zijn beslissing van 02/06/2016 waarbij de firma STRONGBOW MAINTENANCE, Centrum-
Zuid 1036 te 3530 Houthalen, aangeduid werd voor de uitvoering van de opdracht “Gulledelle 91-93-
95-97 - Vervanging van de verwarmingsketels” en waarbij een totaal bedrag van 115.000 EUR 
ingeschreven werd op artikel 92240/724-60 van de buitengewone begroting 2016; 
 
Overwegende dat het nodig bleek over te gaan tot meerwerken in het kader van de deze opdracht; 
 
Gelet op de offerte van de firma STRONGBOW MAINTENANCE voor een bedrag van 9.117,54 EUR 
incl. btw voor de verplaatsing van de oude verwarmingsketels et de plaatsing van vulstetten; 
 
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 § 1-2° 
a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze meerwerken wordt gedekt door de aanwending van 115.000 
EUR ingeschreven op de buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 op artikel 92240/724-60; 
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
• de uitbreiding van de opdracht voor de vervanging van de verwarmingsketels van het gebouw 

gelegen Gulledelle 91- 93 -95-97 aan de firma STRONGBOW MAINTENANCE, Centrum-Zuid 
1036 te 3530 Houthalen, te gunnen, in toepassing van artikelen 26 § 1-2° a) van de wet van 
15/06/2006 en 105 van het koninklijk besluit van 15/07/2011 op de overheidsopdrachten, voor een 
bedrag van 9.117,54 EUR incl. btw; 

• de betaling uit te voeren met het bedrag van 115.000 EUR dat reeds vastgelegd is op de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 op artikel 92240/724-60/7031. 

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0036# 

---------- 
 
Mme NAHUM et M. LEMAIRE quittent la séance. 
Mw. NAHUM en dhr. LEMAIRE verlaten de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

32.5. Village culturel – Remplacement de la chaudière et de la régulation. 
Cultuurdorp – Vervanging van de verwarmingsketel en de afregeling. 

 
LE CONSEIL,  
 
Considérant qu'il s'indique de procéder au remplacement de la chaudière et de mettre à jour la 
régulation au Village culturel ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer la chaudière et mettre à jour la régulation au 
Village culturel ; 
 
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° 2016-1112 relat if au marché « Village culturel - Remplacement de 
la chaudière et mise à jour de la régulation » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000 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 I. 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 76200/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 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° 2016- 1112 et le montant estimé du marché « Village 

culturel - Remplacement de la chaudière et mise à jour de la régulation », 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 40.000 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, 
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• VENTAIR, chaussée de Lasne 32 A à 1330 Rixensart, 
• VOUSSURE ETS, clos I. 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 ; 

• de financer la dépense par le crédit inscrit à l’article 76200/724-60/14323 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2016. 

• 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. 
#018/19.12.2016/A/0037# 
 

---------- 
 

32.6. Ecole Prince Baudouin – Adoucisseur d’eau – Remplacement. 
School “Prince Baudouin” – Waterverzachter – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de procéder au remplacement d’un 
adoucisseur d’eau à l’école Prince Baudouin, celui-ci étant défectueux et irréparable ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
«LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'à la demande de la division Bâtiments, il s'indique de procéder au remplacement d’un 
adoucisseur d’eau à l’école Prince Baudouin, celui-ci étant défectueux et irréparable ; 
  
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 1.350 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 72200/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2016 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 
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• de marquer son accord sur le remplacement d’un adoucisseur d’eau à l’école Prince Baudouin par 
la firme EAU 12 SPRL, Quatre Vents 14 à 7863 Ghoy-Lessines, aux conditions de son offre du 
21/10/2016 d’un montant de 1.312,85 EUR TVAC, 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 234 al. 3 et 236 de la 
nouvelle loi communale ; 

• d'approuver la dépense de maximum 1.350 EUR TVAC, inscrite à l’article 72200/744-98/14779 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 

• 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. 
#018/19.12.2016/A/0038# 
 

---------- 
 

32.7. Ecole Prince Baudouin – Ventilation dans trois classes – Mise en oeuvre. 
School “Prince Baudouin”– Ventilatie in drie klassen – Inwerkingstelling. 

 
LE CONSEIL,  
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de mettre en œuvre de la ventilation dans trois classes de l’école 
Prince Baudouin; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2016 ; 
 
PREND POUR INFORMATION la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de mettre en œuvre de la ventilation dans trois classes de l’école 
Prince Baudouin ; 
 
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° 2016-1116 relat if au marché « Ecole Prince Baudouin - Mise en 
œuvre de ventilation dans trois classes » ; 
 
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 ; 
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Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée sans publicité : 
• ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
• DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
• VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart, 
• POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2016, à l'article 72200/724-60 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° 2016-1 116 et le montant estimé du marché « Ecole 

Prince Baudouin - Mise en œuvre de ventilation dans trois classes », 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 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 sans publicité :  

- ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
- DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
- VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart, 
- POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, à 
l'article 72200/724-60/14783. 
 

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. 
#018/19.12.2016/A/0039# 
 

---------- 
 

32.8. Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 – Atelier de photographie – Matériel – 
Acquisition. 
“Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75” – Fotografisch atelier – Materiaal – 
Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel pour les ateliers de photographie de l’Ecole 
supérieure des Arts de l'image LE 75 ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
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« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel pour les ateliers de photographie de l’Ecole 
supérieure des Arts de l'image LE 75 ; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 2.700 EUR TVAC ; 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont à inscrire à l’article 74160/744-98 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 ; 
 
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 l’article 105 § 1-4° ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
• de marquer son accord sur l'acquisition de matériel de photographie pour l’Ecole supérieure des 

Arts de l'image LE 75 auprès de la firme FOTOGUY, rue de Flandres 43 à 1000 Bruxelles, aux 
conditions de son offre du 08/11/2016 pour un montant de 2.679,53 EUR TVAC ainsi que sur 
l’engagement d’un montant de 2.700 EUR TVAC à l’article 74160/744-98/15044 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2016 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses 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. 
#018/19.12.2016/A/0040# 
 

---------- 
 

32.9. Stade Fallon – Chambre de visite – Installation. 
Fallonstadion – Inspectiekamer – Installatie. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer une chambre de visite au stade communal ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer une chambre de visite au stade 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) (le montant du march é 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500 EUR) ; 
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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 5 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.500 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 
 
Considérant qu'une offre est parvenue de BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, pour un 
montant de 5.063,85 EUR TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, aux 
conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2016, à l'article 76410/724-60 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 5.500 EUR ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
• d'approuver le montant estimé, s'élevant à 5.500 EUR TVAC, du marché « Stade communal - 

Installation d'une chambre de visite et divers travaux annexes » ; 
• de choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché ; 
• d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique d’un montant de 5.063,85 EUR 

TVAC, soit BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, aux conditions mentionnées dans l’offre 
de ce candidat ; 

• d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2016, à l'article 76410/724-60/14978 sur lequel un montant de 
5.500 EUR est engagé ; 

• de financer cette dépense 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. 
#018/19.12.2016/A/0041# 
 

---------- 
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32.10. Place Saint-Lambert – Totems de distribution d’énergie et bornes escamotables avec 
système de pilotage – Acquisition. 
Sint-Lambertusplein – Energiedistributiepalen en intrekbare palen met 
bedieningssysteem – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des totems de distribution d’énergie et des bornes 
escamotables avec système de pilotage ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND POUR INFORMATION la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des totems de distribution d’énergie et des bornes 
escamotables avec système de pilotage ; 
 
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 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2016-1124 relat if au marché « ID1124 - Acquisition de totems de 
distribution d'énergie et de bornes escamotables avec système de pilotage » ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 78.000 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 sans publicité : 
• François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 à 4800 Verviers, 
• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek, 
• EUROSIGN SA, rue Ernest Montellier 20, ZI de Noville-les-Bois à 5380 Fernelmont ; 
 
Considérant que la date du 12/12/2016 à 08h est proposée comme date limite d'introduction des 
offres ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42300/741-52 du budget 
extraordinaire 2016 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 6 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2016 par l'autorité de tutelle : 
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• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2016-1 124 et le montant estimé, s'élevant à 78.000 
EUR TVAC, du marché « ID1124 - Acquisition de totems de distribution d'énergie et de bornes 
escamotables avec système de pilotage » ; 

• 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 sans publicité : 

- François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 à 4800 Verviers, 
- KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek, 
- EUROSIGN SA, rue Ernest Montellier 20, ZI de Noville-les-Bois à 5380 Fernelmont ; 

• de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 12/12/2016 à 08h ; 
• d'inscrire cette dépense à l’article 42300/741-52 du budget extraordinaire 2016 et de la financer 

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. 
#018/19.12.2016/A/0042# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van totempalen voor 
energiedistributie en intrekbare paaltjes met bedieningssysteem ; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2016; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van totempalen voor 
energiedistributie en intrekbare paaltjes met bedieningssysteem ; 
 
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; 
 
Gelet op het bestek met nr. 2016-1124 betreffende de opdracht “ID1124 - Aankoop van totempalen 
voor energiedistributie en intrekbare paaltjes met bedieningssysteem”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 78.000 EUR incl. btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
• François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 te 4800 Verviers, 
• KRAUTLIi NV, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek, 
• EUROSIGN SA, rue Ernest Montellier 20, ZI de Noville-les-Bois te 5380 Fernelmont; 
 
Overwegende dat 12/12/2016 om 08u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de 
offertes; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42300/741-52 van de 
buitengewone begroting 2016; 
 
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 6 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 door de toezichthoudende overheid: 
 
• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-1124 en de raming ten bedrage van 

78.000 EUR incl. btw voor de opdracht “ID1124 - Aankoop van totempalen voor energiedistributie 
en intrekbare paaltjes met bedieningssysteem”; 

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

• volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking: 
- François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 te 4800 Verviers, 
- KRAUTLIi NV, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek, 
- EUROSIGN SA, rue Ernest Montellier 20, ZI de Noville-les-Bois te 5380 Fernelmont; 

• de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12/12/2016 om 08u; 
• de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42300/741-52 van de buitengewone 

begroting 2016 en 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 op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0042# 
 

---------- 
 

32.11. Ecole Parc Malou – Revêtement de sol – Remplacement. 
School “Parc Malou” – Vloerbekleding – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol de l’école Parc Malou ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol de l’école Parc Malou ; 
 
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 ; 
 
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 § 4 ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 
 
Considérant qu'une offre est parvenue de TIRTIAUX SPRL, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney, 
pour un montant de 5.472,73 EUR TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit TIRTIAUX SPRL, rue des Briqueteries 10 à 5590 
Ciney, pour le montant d’offre contrôlé de 5.472,73 EUR TVAC ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2016, à l'article 72200/724-60 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 6.000 EUR ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
 
DECIDE : 
 
• d'approuver la dépense estimée à 6.000 EUR TVAC pour le marché « Ecole Parc Malou - 

Remplacement du revêtement de sol » ; 
• de choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché ; 
• de considérer l'offre de TIRTIAUX SPRL comme complète et régulière ; 
• d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit TIRTIAUX SPRL, rue des 

Briqueteries 10 à 5590 Ciney, pour le montant d’offre contrôlé de 5.472,73 EUR TVAC ; 
• d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au 

budget extraordinaire de l’exercice 2016, à l'article 72200/724-60/15183 sur lequel un montant de 
6.000 EUR est engagé. 

 
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. 
#018/19.12.2016/A/0043# 
 

---------- 
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M. DEREPPE quitte la séance. 
Dhr. DEREPPE verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 
33.  Centre d’Hébergement pour Sourds et Malentendants ASBL – Installation électrique – Dépense 

– Approbation. 
“Centre d’Hébergement pour Sourds et Malentendants ASBL” – Elektrische installatie – Uitgave 
– Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’est avère nécessaire de mettre aux normes, en urgence, l’installation électrique du 
Centre d’Hébergement pour Sourds et Malentendants, sis rue de la Charrette 15-17 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 249 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de mettre aux normes, en urgence, l’installation électrique du 
Centre d’Hébergement pour Sourds et Malentendants, sis rue de la Charrette 15-17 ; 
  
Vu l’arrêté du bourgmestre du 31/10/2016 par lequel il demande à l’administration de lui présenter un 
programme de mise en conformité du bâtiment du Centre, avant le 31/12/2016 ; 
  
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 § 2 ; 
  
Considérant qu'il y a urgence résultant de circonstances imprévisibles ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense n’est pas prévu au budget extraordinaire de 
l’exercice 2016 (article 12400/723-60) ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 65.000 EUR ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, 236 et 249 ; 
  
DECIDE : 
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• de lancer un marché par procédure négociée sans publicité visant à la mise aux normes de 
l’installation électrique du Centre d’Hébergement pour Sourds et Malentendants, sis rue de la 
Charrette 15-17 ; 

• d’approuver la dépense de 65.000 EUR, en application de l’article 249 de la nouvelle loi 
communale et de l’inscrire à l’article 12400/723-60 du budget extraordinaire 2016 ; 

• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée :  
- ET LA LUMIERE FUT SPRL, rue de l'Amblève 31 à 1160 Auderghem, 
- LE FIL CONDUCTEUR, rue de l'Athénée Royal 85 bte 13 en c/c, 
- VAN GHELUWE OLIVIER, avenue Georges Henri 317 en c/c, 
- ZEROCO2, avenue Marie-José 625 en c/c ; 

 
La dépense sera couverte par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance, pour 
information en application de l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale et pour admission de la 
dépense en application de l'article 249 de la nouvelle loi communale. » 
 
ET ADMET la dépense de 65.000 EUR TVAC à inscrire à l'article 12400/723-60 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2016 en application de l'article 249 de la nouvelle loi communale. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0044# 
 

---------- 
 
34.  Zone Montgomery – Fourniture et installation de caméras de surveillance supplémentaires – 

Marché conjoint – Dépense – Approbation. 
Montgomery zone – Levering en plaatsing van bijkomende bewakingscamera’s – Gezamenlijke 
overheidsopdracht – Uitgave – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que la volonté du Conseil de police de la zone Montgomery et des autorités communales 
de Woluwe-Saint-Pierre, d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert est de procéder à l’extension du 
système de vidéosurveillance sur le territoire de la zone de police Montgomery ; 
 
Considérant qu’il y a des avantages à réaliser un marché conjoint avec les autorités communales de 
Woluwe-Saint-Pierre, d’Etterbeek et la zone de police Montgomery ; 
 
Considérant que la zone de police a lancé et a attribué le marché au nom des administrations 
communales de Woluwe-Saint-Pierre, d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert ; 
 
Considérant que la valeur estimée de ce marché est de 675.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant que le montant de la dépense à charge de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est de 
150.000 EUR ; 
 
Vu la décision du 24/06/2016, prise par le Conseil de police, approuvant les conditions, le montant 
estimé et le mode de passation de ce marché ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publicité ; 
 
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 les articles 26 § 2-1° d) et 38 ; 
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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 2 § 1-3° ; 
 
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 ; 
 
Considérant que le crédit permettant la dépense de 150.000 EUR TVAC à charge de la commune est 
prévu à l’article 42100/741-52 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 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le lancement d’un marché conjoint avec les autorités communales de Woluwe-Saint-

Pierre, d’Etterbeek et avec la zone de police Montgomery, ayant pour objet l’extension du système 
de vidéosurveillance sur le territoire de la zone de police Montgomery ; 

- de choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation de ce marché ; 
- d’approuver le cahier spécial des charges y relatif ; 
- d'approuver l’engagement de la dépense à charge de la commune estimée à 150.000 EUR à 

l’article 42100/741-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 
- de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 

Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0045# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het de wil is van de Politieraad van de zone Montgomery en van de gemeentelijke 
overheden van Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe om het 
videobewakingssysteem in de politiezone Montgomery uit te breiden;  
 
Overwegende dat het voordelig is om een gezamenlijke overheidsopdracht met de gemeentelijke 
overheden van Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en de politiezone Montgomery uit te voeren; 
 
Overwegende dat de politiezone de overheidsopdracht geplaatst en gegund heeft in de naam van de 
gemeentebesturen van Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 675.000 EUR incl. btw; 
 
Overwegende dat de uitgave ten laste van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 150.000 EUR 
bedraagt; 
 
Gelet op de beraadslaging van 24/06/2016 van de Politieraad waarbij de voorwaarden van de 
opdracht, het geraamd bedrag en de gunningswijze van deze opdracht worden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te plaatsen via een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking; 
 



150 

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 artikelen 26 § 2-
1° d) en 38; 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
betreffende 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 2 § 1-3°; 
 
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; 
 
Overwegende de uitgave van 150.000 EUR incl. btw ten laste van de gemeente voorzien is op artikel 
42100/741-52 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 08/12/2016; 
 
BESLIST: 
 
- een gezamenlijke overheidsopdracht met de gemeentelijke overheden van Sint-Pieters-Woluwe, 

Etterbeek en de politiezone Montgomery voor de uitbreiding van het videobewakingssysteem in de 
politiezone Montgomery goed te keuren; 

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

- het bestek dienaangaande goed te keuren;  
- de geraamde uitgave van 150.000 EUR incl. btw ten laste van de gemeente op artikel 42100/741-

52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 in te schrijven; 
- deze uitgave te dekken door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0045# 
 

---------- 
 
35.  Dotation triennale d'Investissement 2016-2018 – Choix des projets et demande de subsides – 

Approbation. 
Driejarig Investeringsprogramma 2016-2018 – Keuze van de ontwerpen en subsidieaanvraag – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance du 16/07/1998, modifiée par celle du 20/07/2016, de la Région bruxelloise relative à 
l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise déterminant les modalités de présentation du 
Programme Triennal d’Investissement ; 
 
Considérant qu’il s’indique d’établir un Plan Triennal d’Investissement 2016-2018 ; 
 
Considérant que la dotation triennale pour la commune s’élève à 269.633 EUR ; 
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Considérant que la commune est propriétaire des biens qui sont inscrits au Plan Triennal 
d’Investissement et qu’elle s’engage à ne pas aliéner ces biens pendant une période de 20 ans ; 
 
Vu le projet de Programme Triennal d’Investissement 2016-2018 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement mixte Région-Commune du 
21/11/2016 ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le Programme Triennal d’Investissement pour les années 2016-2018 tel que repris ci-

après la présente délibération ; 
- de solliciter les subventions pour la réalisation des projets mentionnés dans le Programme Triennal 

d’Investissement 2016-2018; 
- de s’engager sur l’honneur à ne pas aliéner ou modifier l’affectation des biens pendant une période 

de 20 ans à dater de la date d’octroi du subside. 
 
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. 
 
Le dossier sera transmis pour disposition à l’Administration de Bruxelles pouvoirs locaux – Direction 
des Investissements 
#018/19.12.2016/A/0046# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de ordonnantie van 16/07/1998, gewijzigd door die van 20/07/2016, van het Brussels 
Gewest betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te 
moedigen; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering dat de voorwaarden vaststelt voor het indienen van 
het Driejarig Investeringsprogramma; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een Driejarig Investeringsplan 2016-2018 op te stellen; 
 
Overwegende dat de driejarige investeringsdotatie voor de gemeente 269.633 EUR bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de goederen die in het Driejarig Investeringsplan zijn 
ingeschreven en dat ze zich ertoe verbindt om deze goederen binnen een periode van 20 jaar niet 
van de hand te doen; 
 
Gelet op het Driejarig Investeringsprogramma 2016-2018; 
 
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering van het gemengd begeleidingscomité Gewest-
Gemeente van 21/11/2016; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST: 
 
- om het Driejarig Investeringsprogramma voor de jaren 2016-2018 zoals na deze beraadslaging 

beschreven, goed te keuren; 
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- om de subsidies aan te vragen voor de verwezenlijking van de projecten die in het Driejarig 
Investeringsprogramma 2016-2018 vermeld staan; 

- om zich op zijn eer ertoe te verbinden de bestemming van de goederen tijdens een periode van 20 
jaar na de toekenning van de subsidie niet te wijzigen of te vervreemden. 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
 
Het dossier zal ter beschikking worden overgemaakt aan het Bestuur Brussel Plaatselijke Besturen - 
Directie Investeringen. 
#018/19.12.2016/A/0046# 
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---------- 
 
Mme DRION du CHAPOIS, MM. DEVILLE et de HARENNE rentrent en séance tandis que M. 
DELOOZ la quitte. 
Mw. DRION du CHAPOIS, de heren DEVILLE en de HARENNE komen de vergaderzaal terug binnen 
terwijl dhr. DELOOZ ze verlaat. 
 

---------- 
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36.  Installation de caméras de surveillance sur le site du stade Fallon – Gestion – Convention 
commune de Woluwe-Saint-Lambert / Zone de police Montgomery 5343 – Approbation. 
Installatie van bewakingscamera's op de site van het Fallonstadion – Beheer – Overeenkomst 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe / Politiezone Montgomery 5343 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL,  

Vu la loi du 21/03/2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ; 

Vu la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel ; 

Considérant qu’en 2006, la commune a fait installer une vidéosurveillance sur le site du stade Fallon 
(anciennement dénommé stade communal) situé avenue Jean-François Debecker 54 afin de 
sécuriser le site et d’en contrôler les activités ; 

Considérant que, début 2014, la commune a décidé de remplacer complètement l’installation 
devenue obsolète par 12 nouvelles caméras ; 

Considérant que la réception provisoire de ces caméras interviendra prochainement ; 

Considérant que, dans le but d'une plus grande efficacité, la possibilité de visionner les images prises 
par les caméras, l'enregistrement et l'effacement des images se fera par la zone de police 
Montgomery 5343, dans ses locaux, et qu’elle sera le sous-traitant des images prises par les 
caméras de surveillance sur le site du stade Fallon ; 

Considérant qu’il convient par conséquent d’établir une convention entre la commune et la zone de 
police Montgomery 5343 afin de préciser les relations entre les parties concernant les 12 caméras 
installées sur le site du stade Fallon, avenue Jean-François Debecker 54 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert dont la gestion est confiée à la zone de police Montgomery ; 

Vu les articles 117 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 

DECIDE : 

- de confier à la zone de police Montgomery 5343 la gestion des caméras et leurs connexions au 
backbone de la zone de police ; 

- de confier la sous-traitance du traitement des images prises par les caméras de surveillance sur le 
site du stade Fallon à la zone de police Montgomery 5343 ; 

- d’approuver la convention conclue entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la zone de police 
Montgomery 5343, reprise ci-dessous : 

 
CONVENTION 

ENTRE :    La commune de Woluwe-Saint-Lambert , avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, représentée par M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et M. Patrick 
LAMBERT, secrétaire communal,  

                  ci-après dénommée : « la commune »,  

ET :            La zone de police Montgomery 5343 , chaussée Saint-Pierre, 122 à 1040 Etterbeek, 
représentée par M. Olivier MAINGAIN, Président du Collège de police et M. Michaël 
JONNIAUX, chef de corps,  

                 Ci-après dénommée : « la zone de police »,  

PREAMBULE 
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Considérant que 12 nouvelles caméras de surveillance sont placées sur le site du stade communal 
« stade Fallon », avenue J.F. Debecker, 54 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert conformément à la loi du 
21/03/2007 ; 

Considérant que la zone de police est propriétaire de l’infrastructure, dénommée « le backbone », 
permettant la transmission des images provenant des caméras à partir des points de concentration 
locaux jusqu’au dispatching de la police, avenue de la Force Aérienne, 1 à 1040 Etterbeek ; 
 
Considérant que la zone de police est propriétaire du système de gestion des images provenant des 
caméras ; 
 
Considérant que la commune est propriétaire des caméras dont la gestion des images est confiée à 
la zone de police ; 
 
Considérant que la commune est propriétaire des connexions entre les caméras et le backbone de la 
zone de police ; 
 
Considérant que la commune est le responsable de traitement au sens de la loi du 08/12/1992 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; 
 
Considérant que le sous-traitant est défini par la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel en son article 1, § 5, comme suit : 
« la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui traite des 
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et est autre que la 
personne qui, placée sous l'autorité directe du responsable du traitement, est habilitée à traiter les 
données » ; 
 
Considérant que, dans le but d'une plus grande efficacité, la possibilité de visionner les images prises 
par les caméras, l'enregistrement et l'effacement des images se fera, dans ses locaux, par la zone de 
police Montgomery qui sera le sous-traitant des images prises par les caméras de surveillance sur le 
site du stade Fallon; 
 
Il EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de préciser les relations entre les parties concernant les 12 
caméras installées sur le site du stade communal, « Stade Fallon », avenue J.F. Debecker 54 à 1200 
Woluwe-Saint-Lambert (plan annexé à la présente convention) dont la gestion est confiée à la zone 
de police Montgomery. 
 
Article 2 - OBLIGATIONS DE LA ZONE DE POLICE 
 
1. Transport des images 
 
La zone de police assure le transport des images des caméras communales situées sur le site du 
Stade Fallon et reprises sous l'article 1, à partir du point de concentration (backbone) jusqu'au 
dispatching de la zone de police situé à 1040 Etterbeek, avenue de la Force Aérienne 1. 
 
2. Gestion du système 
 
§1. La zone de police prendra en charge les travaux portant sur les raccordements électriques des 

équipements du backbone et prendra en charge les frais de consommations électriques du 
matériel installé sur les toits des immeubles. 

 
§2. Les points de concentration composant le backbone sur la commune sont les suivants : 
 

- Maison communale : avenue Paul Hymans, 2 
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- Poséidon : Avenue des Vaillants, 2 
- Administration communale : Tomberg, 123 
- UCL : avenue Hippocrate, 10. 

 
- Trois immeubles gérés par l’Habitation moderne : 

- Mont Saint-Lambert, 2 
- avenue Andromède, 54 
- avenue Lafontaine, 56 

 
3. Gestion et visualisation des images 
 
§1. La zone de police acquiert l'équipement nécessaire à la gestion, visualisation et conservation des 

données (durée : 1 mois) qui sera installé à l'antenne de police Etterbeek. Les frais de 
consommation électrique liés à ce dispositif seront supportés par la zone de police. 

 
§2. La zone de police s’engage à dispenser les formations prévues pour le personnel appelé à 

visionner des images de caméras. 
 
§3. La zone de police ne confiera la gestion et la visualisation des images qu'à des membres de son 

personnel ayant suivi une formation dispensée par la zone de police et désignés par le chef de 
corps. 

 
§4. La gestion de l'entièreté du système est confiée à la zone de police qui adaptera son 

infrastructure lors des évolutions futures. 
 
4. Utilisation des images 
 
§1. La zone de police s'engage envers la commune à n'agir que sous instruction de ses organes sauf 

en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. 
 
§2. La zone de police s'engage envers la commune à permettre l'accès aux images filmées dans les 

délais de conservation de 1 mois à toute personne qui en aurait fait la demande à la commune, et 
ce, conformément à la loi. 

 
§3. La zone de police s'engage envers la commune à : 
 

- s’assurer que la caméra n’est pas dirigée vers un lieu que le responsable de traitement ne traite 
pas lui-même, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question ; 

- s’assurer que le visionnage d’images en temps réel ne sera effectué que sous le contrôle des 
autorités compétentes et dans le but de permettre aux services de police d’intervenir 
immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public et de 
guider ces services au mieux dans leur intervention ; 

- s'assurer que l’enregistrement n’est permis que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de 
faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les 
auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes et de guider au 
mieux les services de police dans leur intervention ; 

- effacer dans le mois les images qui ne contribuent pas à faire la preuve de faits constitutifs 
d’infraction, de dommage, de nuisance, d'atteinte à l'ordre public ou qui ne permettent pas 
d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime; 

- veiller à ce que les caméras ne puissent fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une 
personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, 
religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état 
de santé. 

 
§4. La zone de police s'engage envers la commune à sécuriser les locaux techniques du backbone et 

le dispatching au moyen d'alarme, de badge d'accès et/ou de vidéo-surveillance ainsi que de 
limiter les personnes ayant accès aux locaux. 
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5. Maintenance 
 
§1. Un contrat de maintenance couvrant la maintenance préventive du système, le nettoyage des 

coupoles des caméras deux fois par an et la maintenance corrective (en ce compris la résolution 
des pannes) du système avec SLA est prévu pour les caméras mais également pour toute 
l’installation mise en place par Tein Technology. 

 
§2. Le contrat de maintenance prend cours à la réception provisoire de l'installation. 
 
§3. Les frais de maintenance liés à la première année sont à charge de l'adjudicataire.      Ensuite, 

elle est à charge de la partie qui a financé l’acquisition du matériel. 
 
Article 3 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
 
3.1. La commune s'engage à effectuer la déclaration auprès de la Commission de la protection de la 

vie privée. 
 
3.2. La commune s'engage à apposer aux entrées du site, un pictogramme signalant l’existence 

d’une surveillance par caméra conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 10/02/2008 
(MB 21/02/2008). 

 
3.3. La commune veille à ce que toute personne filmée ait un droit d’accès aux images. Le droit 

d’accès se fait par une demande motivée, datée et signée au responsable de traitement 
conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 08/12/1992. 

 
3.4. La commune communiquera à la zone de police la liste des personnes désignées pour visionner 

des images dans les locaux de la police. 
 
3.5. La commune assumera la maintenance de ses équipements un an après la réception provisoire 

et informera la zone de police dans les meilleurs délais de toute survenance d'une panne. 
 
3.6. La commune assure à ses frais les caméras. 
 
3.7. La commune étant propriétaire des caméras et des connexions au backbone de la zone de 

police, elle prend en charge l'exécution des travaux et les frais de raccordements électriques à 
effectuer entre le branchement électrique et le lieu d’implantation de la caméra (voir article 1). 

 
3.8. La commune prend à sa charge les coûts de consommation électrique liés aux caméras, leurs 

accessoires et connexions au backbone. 
 
Article 4 - RESPONSABILITE 
 
Il est convenu qu'en cas de manquement aux obligations reprises à l'article 2, la zone de police 
s'engage à garantir la commune de Woluwe-Saint-Lambert de toute action devant la juridiction civile, 
répressive ou administrative intentée par un tiers sur la base dudit manquement. 
 
La présente est établie le .....................à ................. en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. 
 
Annexe 1 : plan des caméras 
 
Pour la zone de police, Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
 
 
Michaël JONIAUX, Olivier MAINGAIN,  Patrick LAMBERT,  Olivier MAINGAIN 
 Chef de corps,  Président  Secrétaire communal,  Bourgmestre 
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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. 
 
 
 
 

 
#018/19.12.2016/A/0047# 
 

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

Gelet op de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's; 

Gelet op de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens; 

Overwegende dat de gemeente in 2006 videobewaking heeft laten installeren op de site van het 
Fallonstadion (vroeger genoemd gemeentestadion) gelegen in de Jean-François Debeckerlaan 54 om 
de site te beveiligen en er de activiteiten te controleren; 

Overwegende dat de gemeente begin 2014 beslist heeft om de verouderde installatie volledig te 
vervangen door 12 nieuwe camera's; 

Overwegende dat de voorlopige oplevering van deze camera's weldra plaatsvindt; 

Overwegende dat men in een streven naar een meer efficiënte werking besloten heeft dat de 
mogelijkheid om de beelden van de camera's te bekijken, ze op te slaan en ze te wissen door de 
politiezone Montgomery 5343 in haar lokalen zal gebeuren en dat deze politiezone de verwerker 
wordt van de beelden die door de bewakingscamera's op de site van het Fallonstadion genomen 
worden; 

Overwegende dat het dus aangewezen is om een overeenkomst op te stellen tussen de gemeente en 
de politiezone Montgomery 5343 om de relatie te bepalen tussen beide partijen betreffende de 12 
camera's die op de site van het Fallonstadion in de Jean-François Debeckerlaan 54 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe geïnstalleerd werden en waarvan het beheer aan de politiezone Montgomery 
5343 wordt toevertrouwd; 

Gelet op de artikelen 117 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 

BESLIST: 

- het beheer van de camera's en hun verbinding met de backbone van de politiezone aan de 
politiezone Montgomery 5343 toe te vertrouwen; 

- de verwerking van de beelden die door de bewakingscamera's op de site van het Fallonstadion 
genomen worden aan de politiezone Montgomery 5343 toe te vertrouwen; 

- de overeenkomst goed te keuren die gesloten wordt tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
en de politiezone Montgomery 5343, zoals hieronder: 

 
OVEREENKOMST 

TUSSEN:    De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe , Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel, hier 
vertegenwoordigd door de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en de heer Patrick 
LAMBERT, gemeentesecretaris,  

                  Hierna vermeld als: « de gemeente »,  

EN:            De politiezone Montgomery 5343 , Sint-Pieterssteenweg 122 te 1040 Etterbeek, 
vertegenwoordigd door de heer Olivier MAINGAIN, Voorzitter van het Politiecollege, en de 
heer Michaël JONNIAUX, korpschef,  

                 Hierna vermeld als: « de politiezone »,  

INLEIDING 

Overwegende dat er 12 nieuwe bewakingscamera's geplaatst werden op de site van het 
gemeentestadion « Fallonstadion » in de J.F. Debeckerlaan 54 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, in 
overeenstemming met de wet van 21/03/2007. 



166 

Overwegende dat de politiezone eigenaar is van de infrastructuur, ook wel 'backbone' genoemd, die 
de overdracht toelaat van de beelden van de camera's vanuit plaatselijke verzamelpunten naar de 
dispatching van de politie in de Luchtmachtlaan 1 te 1040 Etterbeek; 
 
Overwegende dat dat de politiezone de eigenaar is van het beheersysteem van de beelden die van 
de camera's afkomstig zijn; 
 
Overwegende dat dat de gemeente de eigenaar is van de camera's waarvan het beeldbeheer wordt 
toevertrouwd aan de politiezone; 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de verbindingen tussen de camera's en de backbone 
van de politiezone; 
 
Overwegende dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verwerking in de zin van de wet van 
08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens; 
 
Overwegende dat dat de verwerker als volgt bepaald wordt door artikel 1 § 5 van de wet van 
08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens: "Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke 
vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te 
verwerken"; 
 
Overwegende dat men in een streven naar een meer efficiënte werking besloten heeft dat de 
mogelijkheid om de beelden van de camera's te bekijken, ze op te slaan en ze te wissen door de 
politiezone Montgomery in haar lokalen zal gebeuren en dat deze politiezone de verwerker wordt van 
de beelden die door de bewakingscamera's op de site van het Fallonstadion genomen worden; 
 
WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 - DOEL 
 
Deze overeenkomst heeft als doel de relatie te bepalen tussen beide partijen betreffende de 12 
camera's die op de site van het gemeentestadion, "Fallonstadion", in de J.F. Debeckerlaan 54 te 1200 
Sint-Lambrechts-Woluwe (plan bij onderhavige overeenkomst gevoegd) geïnstalleerd werden en 
waarvan het beheer aan de politiezone Montgomery wordt toevertrouwd; 
 
Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE POLITIEZONE 
 
1. Vervoer van de beelden 
 
De politiezone verzekert het vervoer van de beelden van de gemeentelijke camera's op de site van 
het Fallonstadion en vermeld in artikel 1 vanaf het verzamelpunt (backbone) tot aan de dispatching 
van de politiezone, gelegen te 1040 Etterbeek, Luchtmachtlaan 1. 
 
2. Beheer van het systeem 
 
§1. De politiezone staat in voor de werken in verband met de elektrische aansluitingen van de 

uitrusting van de backbone en neemt de kosten op zich van het elektrisch verbruik van het 
materiaal dat op de daken van de gebouwen geïnstalleerd is. 

 
§2. De verzamelpunten die de backbone in de gemeente vormen, zijn de volgende: 
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- Gemeentehuis: Paul Hymanslaan 2 
- Poseidon: Dapperenlaan 2 
- Gemeentebestuur: Tomberg 123 
- UCL: Hippocrateslaan 10. 

 
- Drie gebouwen beheerd door de Moderne Woning: 

- Sint-Lambertusberg 2 
- Andromedalaan 54 
- Lafontainelaan 56 

 
3. Beheer en bekijken van de beelden 
 
§1. De politiezone schaft het nodige materiaal aan om de gegevens te beheren, bekijken en bewaren 

(duur: 1 maand) en dat in de politieantenne van Etterbeek geïnstalleerd zal worden. De kosten 
voor het elektriciteitsverbruik van deze inrichting zullen gedragen worden door de politiezone. 

 
§2. De politiezone verbindt zich ertoe om voor de opleiding te zorgen van het personeel dat de 

camerabeelden zal moeten bekijken. 
 
§3. De politiezone zal het beheer en het bekijken van de beelden enkel toevertrouwen aan leden van 

haar personeel die een opleiding gevolgd hebben die door de politiezone gegeven wordt en die 
door de korpschef werden aangewezen. 

 
§4. Het beheer van heel het systeem wordt toevertrouwd aan de politiezone die haar infrastructuur 

aan de toekomstige evolutie zal aanpassen. 
 
4. Gebruik van de beelden 
 
§1. De politiezone verbindt zich er jegens de gemeente toe om enkel op bevel van haar instellingen 

op te treden, behalve in het geval van verplichting opgelegd door of krachtens een wet, decreet of 
ordonnantie. 

 
§2. De politiezone verbindt zich er jegens de gemeente toe om de toegang tot de beelden die binnen 

een termijn van 1 maand werden gefilmd, toe te staan aan iedere persoon die hiervoor een 
aanvraag conform de wet heeft ingediend bij de gemeente. 

 
§3. De politiezone verbindt zich er jegens de gemeente toe om: 
 

- zich ervan te verzekeren dat de camera niet op een plek gericht wordt die de verantwoordelijke 
voor de verwerking niet zelf behandelt, behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de 
verantwoordelijke voor de verwerking voor de plek in kwestie; 

- zich ervan te verzekeren dat het screenen van beelden in real time enkel zal gebeuren onder 
toezicht van de bevoegde overheid opdat de politiediensten onmiddellijk kunnen ingrijpen bij 
misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde en deze diensten in hun optreden 
optimaal kunnen worden gestuurd; 

- zich ervan te verzekeren dat het opnemen van deze beelden enkel is toegestaan om bewijzen 
te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en 
daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te 
identificeren en de politiediensten beter te kunnen te kunnen aansturen tijdens hun interventie; 

- binnen de maand de beelden te wissen die geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van 
een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder 
van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer; 

- er op toe te zien dat de camera's geen beelden kunnen opleveren die de intimiteit van een 
persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, 
religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de 
gezondheidstoestand. 
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§4. De politiezone verbindt zich er jegens de gemeente toe om de technische lokalen van de 
backbone en de dispatching te beveiligen een alarmsysteem, een toegangsbadge en/of 
videobewaking en ook om het aantal personen te beperken dat toegang heeft tot deze lokalen. 

 
5. Onderhoud 
 
§1. Er wordt een onderhoudscontract voorzien voor het preventief onderhoud van het systeem, het 

tweemaal per jaar poetsen van de camera's en het probleemoplossend onderhoud (met inbegrip 
van het oplossen van de pannes) van het systeem met een SLA evenals voor iedere installatie die 
door Tein Technology geplaatst wordt. 

 
§2. Het onderhoudscontract begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering van de installatie. 
 
§3. De kosten voor het onderhoud van het eerste jaar zijn voor de opdrachtnemer. Vervolgens komt 
dit ten koste van de partij die de aankoop van het materiaal gefinancierd heeft. 

 
Artikel 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENTE 
 
3.1. De gemeente verbindt zich ertoe aangifte te doen bij de Commissie ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
 
3.2. De gemeente verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk 

Besluit van 10/02/2008 (BS 021/02/2008), bij de toegangen van de site een pictogram te 
plaatsen dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. 

 
3.3. De gemeente waakt erover dat iedereen die gefilmd werd, recht heeft op toegang tot de beelden. 

Dit recht tot toegang gebeurt via een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend verzoek aan de 
verantwoordelijke voor de verwerking conform de artikelen 10 en volgende van de wet van 8 
december 1992. 

 
3.4. De gemeente zal aan de politiezone een lijst overmaken van de personen die werden aangeduid 

om beelden in de lokalen van de politie te bekijken. 
 
3.5. De gemeente zal een jaar na de voorlopige oplevering instaan voor het onderhoud van haar 

uitrusting en zal de politiezone zo snel mogelijk op de hoogte brengen van iedere vorm van 
panne. 

 
3.6. De gemeente verzekert de camera's op haar eigen kosten. 
 
3.7. Aangezien de gemeente eigenaar is van de camera's en van de verbindingen met de backbone 

van de politiezone neemt ze alle kosten en werken voor de elektrische verbinding tussen de 
elektriciteitsaftakking en de plaats waar de camera geïnstalleerd zal worden, voor haar rekening 
(zie artikel 1).  

 
3.8. De gemeente neemt de kosten van het elektrisch verbruik verbonden aan de camera's, hun 

accessoires en hun verbinding met de backbone voor haar rekening. 
 
Artikel 4 - VERANTWOORDELIJKHEID 
 
Er wordt overeengekomen dat bij het niet nakomen van de verplichtingen opgenomen in artikel 2, de 
politiezone zich ertoe verbindt om de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te vrijwaren van iedere 
rechtsvordering voor de civiele, strafrechtelijke of administratieve rechtbank ingesteld door een derde 
op basis van voormeld verzuim. 
 
Deze overeenkomst werd opgesteld te .................... op ..../../2016 in evenveel exemplaren als er 
partijen zijn. 
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Bijlage 1: plan der camera's 
 
Voor de politiezone, 
 
 

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Michaël JONIAUX, 
Korpschef, 

Olivier MAINGAIN, 
Voorzitter 

Patrick LAMBERT 
Gemeentesecretaris 

Olivier MAINGAIN, 
Burgemeester 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 

 

#018/19.12.2016/A/0047# 
 

---------- 
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37.  Convention de collaboration pour l’enlèvement et la garde en fourrière d’animaux trouvés – 

Approbation. 
Samenwerkingsovereenkomst voor ophalen en bewaren van gevonden dieren – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’organiser l’enlèvement d’animaux errants et de cadavres 
d’animaux sur le territoire de la commune ; 
 
Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 01/09/2016 désignant l’ASBL VETAS 
pour procéder à l’enlèvement d’animaux errants et de cadavres d’animaux sur le territoire de la 
commune ; 
 
Vu le projet de convention ; 
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver la convention de collaboration pour l’enlèvement et la garde en fourrière 
d’animaux trouvés aux conditions reprises dans la convention ci-après : 
 

CONVENTION DE COLLABORATION POUR L’ENLÈVEMENT ET LA  GARDE EN FOURRIERE 
D’ANIMAUX TROUVES : 

 
Dans le cadre de la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux 
 
ENTRE 
 
L’A.S.B.L. Veterinary Assistance , sise à 1731 Zellik, Jan Tieboutstraat 99, représentée par 
Monsieur Erwin THIELEMANS, Président, 
 
ci-après dénommée « VETAS » 
 
et 
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert,  représentée par son Collège des Bourgmestre et 
Echevins, située avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représenté par M. Olivier 
MAINGAIN, Bourgmestre, et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, 
 
ci-après dénommée « LA COMMUNE » 
 
Est convenu : 
 
Article 1 : Espèces d’animaux  
VETAS s’engage à enlever tous les animaux dont le responsable est inconnu et/ou injoignable (*), ou  
inopinément  temporairement ou définitivement plus en état de s’occuper de ses animaux de par son 
état psychique, physique, situation civile ou par décision de justice ou par force majeure,  et qui ont 
leurs origines dans la zone de police Montgomery 5343 et qui correspondent à l’article 3 de cette 
convention. Les animaux sauvages et oiseaux doivent être enlevés par la protection des oiseaux. 
VETAS a le droit de refuser un appel. Tout refus doit être motivé explicitement (pour des raisons de 
sécurité pour le personnel, des témoins ou autres raisons pratiques). Les grands animaux (vaches, 
chevaux, cochons,…) seront pris en charge après quelques jours afin qu’ils soient suffisamment 
calmes pour être transportés. 
* uniquement si les animaux sont perdus ou abandonnés, négligés ou en danger 
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Article 2 : Conditions d’enlèvement   
VETAS s’engage à enlever ces animaux, qui ont leur origine sur le territoire de LA COMMUNE après 
réquisition par les instances responsables (police locale ou fédérale ou Commune) et de garder ces 
animaux selon les normes légales.  Les documents à envoyer sont mis à disposition par VETAS ; ils 
sont les seuls valables.  
 
Article 3 : Etat physique des animaux  
VETAS s’engage à enlever les animaux sains, malades ou blessés, sauf s’il s’agit d’animaux en 
bonne santé qui ne sont pas censés être accompagnés d’une personne (ex.: chats errants). Ces 
animaux doivent être immobilisés avant de contacter VETAS (soit en les enfermant, soit en les 
maintenant à l’aide d’une corde ou d’une laisse, soit encore en plaçant une boîte ou une manne à 
linge, p ex, par-dessus…). Uniquement dans des cas particuliers – à définir par VETAS au moment 
de l’appel – l’animal pourra encore être en liberté, à condition d’être surveillé par un badaud ou un 
membre d’un service de secours. L’enlèvement de cadavres d’animaux domestiques trouvés de plus 
de 1kg  est inclus dans cet accord. Lorsqu’un animal est pris en charge par VETAS, seul un 
vétérinaire agréé et contractuel peut décider de l’euthanasie sauf en cas d’urgence s’il est gravement 
blessé et uniquement par le vétérinaire contacté par VETAS. 
 
Article 4 : Délais et heures d’ouverture  
VETAS s’engage à répondre à tous les appels 24h sur 24.  Dans les cas d’urgence, les déplacements 
se feront dans un délai minimum, et ce 24h sur 24. Les appels non-urgents (animaux dont le 
pronostic vital n'est pas engagé) qui arrivent chez VETAS après 18h pourront être postposés au 
lendemain.  
 
Article 5 : Administration  
LA COMMUNE s’engage à informer VETAS si le responsable peut disposer de ses animaux.  Elle 
s’engage également à informer la population que les animaux perdus pourraient se trouver chez 
VETAS. 
Le cas échéant, VETAS s’engage à procurer à l’administration communale les documents  
nécessaires.   
LA COMMUNE recevra un relevé annuel des interventions effectuées, et ce après chaque année de 
travail. 
 
Article 6 : Réseau social 
LA COMMUNE ou la Police peut informer le public via le réseau social de l'endroit où peuvent être 
hébergés les animaux trouvés. Il n'est pas permis, via ce canal, de faire explicitement référence à 
VETAS pour un animal bien spécifique. VETAS dispose d'un site internet où tous les animaux trouvés 
sont mentionnés. Une indication d'ordre général vers ce dernier est possible. Les mentions faites sur 
le site de VETAS peuvent néanmoins être partagées. 
 
Article 7 : Frais 
Ne concerne que les indemnisations annuelles.  Elle s'élève à 0,07 euros/an H.T.V.A. par habitant 
à la date de souscription de cet accord et est indexée annuellement (selon l’index belge à la 
consommation) ainsi qu'adaptée au nombre d'habitants à échéance suivant la formule (nbre 
d’habitants x 0.07 x nouvel index)/(index de base). L’index de base est………………. La facturation 
est annuelle et anticipative.  
 
LA COMMUNE ne recevra aucune facture complémentaire de VETAS (sauf frais de justice).  Par 
contre, quand le responsable est connu ou retrouvé, celui-ci recevra une facture au tarif du jour de 
l'intervention.   
L’appelant, l’administration communale ou la police, communiquera les coordonnées du responsable 
dès qu’elles lui seront connues.  
 
Article 8 : Liens entre les parties   
VETAS agit en son nom propre et pour son propre compte.  Elle agit en tant qu’association 
indépendante.  Elle peut faire des accords avec des tiers afin d’améliorer son service d’aide pour 
autant que cet accord soit exécutable.  
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Article 9 : Durée de la convention  
Cette convention est conclue pour une durée illimitée et est révocable annuellement. Elle prend cours 
le         2016. La révocation se fait par lettre recommandée, minimum 3 mois avant la date 
anniversaire du contrat.  
Elle peut être prolongée implicitement. 
 
Article 10 : Première intervention 
La première intervention ne pourra avoir lieu qu’après réception du paiement du montant repris ci-
dessus. 
Toute intervention exécutée avant le paiement et même si pendant la couverture de cette convention, 
sera facturée au tarif en cours à la date de l’intervention.  
 
Article 11 : Nomination 
VETAS accepte la nomination pour la durée de cette convention et fournira les services tels que 
décrits dans le présent contrat.     
LA COMMUNE s’engage à donner l’exclusivité à VETAS et à en informer la population.  
 
Article 12 : Cessation immédiate  
Chaque partie a le droit d’exiger la cessation immédiate et la rupture de la présente convention si la 
partie adverse a fait gravement défaut à ses obligations contractuelles et omet de corriger ou réparer 
cette faute à la réception d’une sommation écrite, priant la partie concernée de rectifier ou réparer 
l’erreur dans les 30 jours de la réception de la sommation écrite. 
 
Article 13 : Cessation imprévue  
Chaque partie a le droit de mettre fin au présent accord moyennant un préavis de 3 mois.  
 
Article 14 : Droit applicable et tribunaux compéten ts   
Cette convention est soumise à la législation belge. Les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles 
sont seuls habilités à traiter les litiges qui pourraient survenir entre les deux parties.  
 
Cette convention a été rédigée à Woluwe-Saint-Lambert, en deux exemplaires.  Chaque partie 
reconnaît en avoir reçu un exemplaire.  
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le                   en deux exemplaires originaux. 
 
 Pour la Commune,  Pour l’A.S.B.L. Veterinary Assistance, 
 
 
 
 P. LAMBERT O. MAINGAIN E. THIELEMANS 
Le Secrétaire communal Le Bourgmestre,  Président 
 
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.  
#018/19.12.2016/A/0048# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen blijkt om de ophaling van rondzwervende dieren en dierenlijken op 
het grondgebied van de gemeente te organiseren;  
 
Gelet op de beraadslaging van het College van burgemeester en schepenen van 01/09/2016 waarbij 
beslist werd om de VZW VETAS aan te duiden om rondzwervende dieren en dierenlijken op te halen;  
 
Gelet op het voorstel tot overeenkomst;  
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Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor het ophalen en het herbergen van de 
gevonden dieren in een dierenasiel, en dit volgens de voorwaarden die in onderstaande 
overeenkomst zijn opgenomen: 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE OPHALEN EN BEWAREN  VAN GEVONDEN 
DIEREN 

 
In het kader van de wet op het dierenwelzijn van 14/08/1986, 
 
TUSSEN 
 
De VZW Veterinary Assistance , gevestigd te 1731 Zellik, Jan Tieboutstraat 99, vertegenwoordigd 
door de heer Erwin THIELEMANS, 
 
hierna “VETAS” genoemd  
 
EN 
 
De Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe , vertegenwoordigd door het College van burgemeester en 
schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer Patrick 
LAMBERT, Gemeentesecretaris, 
 
hierna «DE GEMEENTE» genoemd 
 
wordt overeengekomen: 
 
Artikel 1: soorten dieren 
VETAS verbindt zich ertoe alle huisdieren af te halen waarvan de verantwoordelijke onbestaande, 
onbekend of onbereikbaar is (*) of waarover de verantwoordelijke onverwacht en ogenblikkelijk door 
zijn medische, geestelijke, burgerrechtelijke toestand of door overmacht tijdelijk of definitief niet meer 
kan beschikken en die hun oorsprong vinden in de politiezone Montgomery 5343 en die voldoen aan 
artikel 3 van deze overeenkomst. Wilde dieren en vogels dienen te worden opgehaald door de 
vogelbescherming. VETAS eigent zich steeds het recht toe bepaalde tussenkomsten te weigeren. 
Dergelijke weigeringen worden uitvoerig gemotiveerd (inzake veiligheid personeel of omstaanders, 
praktische overwegingen enz).  
* uitsluitend wanneer diens dieren verloren of langdurig achtergelaten, verwaarloosd of in gevaar zijn.  
 
Artikel 2: voorwaarden tot afhaling 
VETAS verbindt zich ertoe de dieren af te halen op het grondgebied van DE GEMEENTE na een 
schriftelijke vordering door de verantwoordelijke instanties (lokale of federale politie, of gemeente-
beambten) om deze dieren af te halen en te bewaren binnen de normen van de wet. Hiertoe dienen 
documenten gebruikt te worden die door VETAS ter beschikking worden gesteld.  
 
Artikel 3: toestand van het dier 
VETAS verbindt zich ertoe om dieren in gezonde, zieke of gekwetste toestand te komen halen tenzij 
het gaat om gezonde dieren die niet geacht worden begeleid te zijn door een persoon (b.v.: 
zwervende katten). Deze dieren moeten geïmmobiliseerd zijn alvorens met VETAS contact op te 
nemen (door ze op of in te sluiten, aan een touw of leiband te hangen, er een doos of wasmand over 
te plaatsen). Slechts in uitzonderlijke gevallen – te bepalen door VETAS op het ogenblik van de 
oproep – mag het dier nog vrij zijn, doch dan moet het bewaakt zijn door een omstaander of andere 
hulpverlener. Het ophalen van gevonden dode gezelschapsdieren zwaarder dan 1 kg maken deel uit 
van onderhavige overeenkomst.  
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Vanaf het ogenblik dat een dier opgevangen is door VETAS kan enkel en alleen een contractuele 
bedrijfsdierenarts beslissen over de euthanasie van het dier, of, bij hoogdringendheid indien het dier 
zwaargewond is, een door VETAS gecontacteerde spoeddierenarts. 
 
Artikel 4: aanrijtijden en openingsuren 
VETAS verbindt er zich toe de oproepen dag en nacht te beantwoorden. Voor dringende gevallen 
wordt er dag en nacht uitgerukt met een minimale aanrijtijd. Niet-dringende oproepen (dieren die niet 
levensbedreigend gewond zijn) die VETAS na 18u bereiken, kunnen tot de volgende dag worden 
uitgesteld.  
 
Artikel 5: administratie 
DE GEMEENTE verbindt zich ertoe VETAS te informeren of de verantwoordelijke al dan niet kan 
beschikken over zijn dieren. Zij verbindt zich er eveneens toe de bevolking te informeren dat hun 
verdwenen dier zich bij VETAS zou kunnen bevinden. 
VETAS verbindt zich ertoe de nodige documenten indien nodig aan de gemeente te bezorgen. DE 
GEMEENTE krijgt na ieder werkjaar in alle geval een balans van de gedane interventies. 
 
Artikel 6: sociale media 
DE GEMEENTE of politie kan via de sociale media het publiek informeren waar gevonden dieren zich 
kunnen bevinden. Het is echter niet toegestaan om via dergelijke kanalen voor een bepaald dier 
expliciet naar VETAS te verwijzen. VETAS beschikt over een website waar alle gevonden dieren 
vermeld staan. Een algemene verwijzing hiernaar is wel mogelijk. Meldingen op de site van VETAS 
kunnen eveneens wel gedeeld worden.  
 
Artikel 7: kosten 
Voor dieren waarvan de verantwoordelijke onbekend of onbestaande is, geldt enkel de jaarlijkse 
vergoeding. Deze bedraagt 0,07 euro/jaar excl. B.T.W. per inwoner op de begindatum van deze 
overeenkomst en jaarlijks indexeerbaar volgens de Belgische index der consumptieprijzen en het 
inwonersaantal met de formule (inwonersaantal op vervaldag x 0.07 x nieuwe index) / (basisindex).  
De facturatie is jaarlijks betaalbaar, telkens vóór de uitvoering van deze overeenkomst .  
 
DE GEMEENTE ontvangt dan geen bijkomende facturen van VETAS vzw (uitgezonderd 
gerechtskosten). Wanneer de verantwoordelijke echter wel gekend is of wordt, wordt deze een 
factuur toegestuurd volgens de op de dag van de interventie geldende tarieven. De oproeper, 
gemeentebestuur of politie, verbindt zich ertoe de gegevens van de verantwoordelijke aan de vzw 
Vetas te verstrekken zodra hij over deze gegevens beschikt. 
 
Artikel 8: verhoudingen tussen partijen 
VETAS treedt op in eigen naam en voor eigen rekening. Zij treedt op als zelfstandige vereniging. Zij 
kan wel overeenkomsten afsluiten met derden om de hulpverlening beter te waarborgen, voor zover 
deze overeenkomst kan nageleefd worden. 
 
Artikel 9: duur van de overeenkomst 
Dit is een overeenkomst van onbeperkte duur met ingang op…………………………………………..  
Ze is jaarlijks opzegbaar. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, ofwel tegen ontvangstbewijs, 
ofwel aangetekend, minimaal drie maanden voor het einde van het werkjaar. 
 
Artikel 10: eerste interventie 
De eerste interventie kan pas plaatsvinden na betaling van het hierboven vernoemde bedrag. Iedere 
interventie uitgevoerd vóór de betaling, zelfs tijdens de duur van de overeenkomst, zal gefactureerd 
worden volgens de gebruikelijke tarieven op de dag van de interventie.  
 
Artikel 11: aanstelling 
VETAS aanvaardt de aanstelling voor de duur van de overeenkomst en zal haar diensten verlenen 
zoals voorgelegd in deze overeenkomst. 
DE GEMEENTE verbindt zich ertoe exclusiviteit te verlenen aan VETAS en dit kenbaar te maken aan 
de bevolking. 
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Artikel 12: onmiddellijke beëindiging 
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij een 
zware inbreuk heeft gepleegd op zijn contractuele verplichtingen en nalaat deze inbreuk te corrigeren 
of te beëindigen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning waarin de betrokken partij verzocht 
wordt de nalatigheid te corrigeren of te beëindigen binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke 
aanmaning. 
 
Artikel 13: onvoorziene beëindiging 
Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden. 
Deze beëindiging impliceert geen terugbetaling van de toelage indien de opzegging gebeurt door het 
gemeentebestuur. 
 
Artikel 14: toepasselijk recht en bevoegde rechtban k 
Deze overeenkomst wordt beheerd volgens het Belgische recht. De rechtbanken van het 
arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen de twee 
partijen zouden ontstaan. 
 
Deze overeenkomst is opgemaakt te Sint-Lambrechts-Woluwe in twee exemplaren. Iedere partij 
erkent één exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 Voor de Gemeente,   Voor VETAS VZW, 
 
 
 
P. LAMBERT  O. MAINGAIN   E. THIELEMANS 
Gemeentesecretaris Burgemeester  Voorzitter 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0048# 
 

---------- 
 
38.  Divers équipements et matériel de théâtre – Convention de location commune de Woluwe-

Saint-Lambert / ASBL Village culturel – Approbation. 
Verschillende uitrustingen en materiaal voor theater – Huurovereenkomst gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe / VZW Cultuurdorp – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19/09/2016 décidant d’acquérir un nouveau projecteur 
pour le théâtre situé sur le site Wolubilis pour un montant de 62.649,57 EUR ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir une convention de location avec l’ASBL VILLAGE 
CULTUREL à cet effet ; 
 
Vu le projet de convention ; 
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver la convention portant sur la location du nouveau projecteur du théâtre à l’ASBL 
VILLAGE CULTUREL dans le cadre de l’exploitation du théâtre situé sur le site Wolubilis, et ce aux 
conditions reprises dans la convention ci-après : 
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CONVENTION DE LOCATION 
 
ENTRE 
 
La COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, 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 ».  
 
ET 
 
L’ASBL VILLAGE CULTUREL , enregistrée à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise 
860.615.177, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée par Mme Michèle 
NAHUM, Vice-Présidente, et M. Paul-Henri PHILIPS, Trésorier,  
 
Ci-après dénommée « l’ASBL VILLAGE CULTUREL ». 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1.- 
LA COMMUNE donne en location à l’ASBL VILLAGE CULTUREL un nouveau projecteur pour le 
théâtre d’une valeur maximale de 62.649,57 EUR TVAC, nécessaire au fonctionnement du théâtre sis 
sur le site Wolubilis selon le relevé détaillé mentionné à l’annexe 1 faisant partie intégrante de la 
présente convention. 
 
Article 2.- 
Le contrat est conclu pour une durée de 10 ans prenant cours le 01/01/2017 pour expirer le 
31/12/2026. 
 
Article 3.-  
3.1. L’ASBL VILLAGE CULTUREL est redevable d’un loyer annuel de 6.264,95 EUR. 
 
3.2. L’ASBL VILLAGE CULTUREL est redevable d’un loyer payable annuellement sur base d'une 
facture émise par LA COMMUNE chaque année à la date anniversaire de la convention sur le compte 
n°BE18 0910 1654 2165 avec les références « loyer projecteur ». 
 
Article 4.- 
À défaut de paiement du loyer à chaque terme d’après le présent contrat, quarante-huit heures après 
une simple lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement 
majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire couvrant les frais occasionnés de ce chef. Toute 
somme exigible payée en retard, sera, d’autre part, productive d’intérêts de retard au taux de l’intérêt 
légal majoré de 3 points qui prendra cours dans les quarante-huit heures de l'envoi d’une mise en 
demeure par courrier recommandé restée sans effet. 
 
Article 5.- 
5.1. Les équipements et matériels de théâtre sont donnés en location à l’état neuf. 
 
5.2. L’ASBL VILLAGE CULTUREL assurera à ses frais l’entretien des biens donnés en location et 
souscrira une assurance « tous risques ». 
 
Article 6.- 
L’ASBL VILLAGE CULTUREL peut sous-louer le matériel. 
 
Article 7- 
Les parties pourront résilier la convention en cas de manquement de l’une d’elles aux obligations du 
présent contrat dans le mois de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé les 
dénonçant restée infructueuse et sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. 
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Woluwe-Saint-Lambert, le …........................................, fait en deux exemplaires, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Pour l’ASBL VILLAGE CULTUREL Pour la COMMUNE de  
    WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

 
   P.-H. PHILIPS M. NAHUM P. LAMBERT O. MAINGAIN 
 Trésorier Vice-Présidente Secrétaire communal Bourgmestre 
 
Annexe 1 : Liste du matériel faisant l’objet de la présente convention de location 
 
Matériel d’éclairage : 1 projecteur + lentille 1 + lentille 2 + support de fixation + kit flight case. 
 
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.  
#018/19.12.2016/A/0049# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 19/09/2016 waarbij beslist werd om een 
projector aan te schaffen voor de scene van het theater gelegen op de Wolubilis-site voor een bedrag 
van 62.649,57 EUR; 
 
Overwegende dat het nodig is om hiervoor een huurovereenkomst af te sluiten met de VZW 
CULTUURDORP;  
 
Gelet op het voorstel tot overeenkomst;  
 
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de overeenkomst goed te keuren betreffende de huur van de nieuwe projector van het 
theater door de VZW CULTUURDORP in het kader van de uitbating van het theater gelegen op de 
Wolubilis-site, en dit volgens de voorwaarden die in de volgende overeenkomst werden vastgelegd: 
 

HUUROVEREENKOMST 
 
TUSSEN 
 
de GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, vertegenwoordigd door het College van 
burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de 
heer Patrick LAMBERT, Gemeentesecretaris, 
 
Hierna “DE GEMEENTE” genoemd  
 
EN 
 
de VZW CULTUURDORP, geregistreerd bij de kruispuntbank met ondernemingsnummer 
860.615.177, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door mevrouw 
Michèle NAHUM, Ondervoorzitster, en de heer Paul-Henri PHILIPS, Penningmeester,  
 
Hierna de “VZW CULTUURDORP” genoemd. 
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1.- 
De GEMEENTE verhuurt aan de VZW CULTUURDORP een nieuwe projector voor het theater met 
een maximale waarde van 62.649,57 EUR BTWi, nodig voor de werking van het theater op de 
Wolubilis-site, zoals vermeld in de gedetailleerde opsomming bijgevoegd als bijlage 1 en die integraal 
deel uitmaakt van onderhavige overeenkomst.  
 
Artikel 2.- 
Het contract wordt gesloten voor een periode van 10 jaar die start op 01/01/2017 en afloopt op 
31/12/2026. 
 
Artikel 3.-  
3.1. De VZW CULTUURDORP is een jaarlijkse huurprijs verschuldigd van 6.264,95 EUR. 
 
3.2. De VZW CULTUURDORP is een jaarlijkse huurprijs verschuldigd op basis van een factuur die de 
GEMEENTE ieder jaar opstelt op datum van de verjaardag van de overeenkomst en dit op 
bankrekeningnummer BE18 0910 1654 2165 met als mededeling “huur materiaal theater – projector”. 
 
Artikel 4.- 
Bij ontstentenis van betaling bij het verstrijken van iedere termijn vermeld in onderhavige 
overeenkomst, achtenveertig uur nadat er geen gehoor werd gegeven aan een eenvoudige 
aangetekende brief, zullen de verschuldigde sommen automatisch verhoogd worden met 10 % als 
forfaitaire vergoeding om de aldus veroorzaakte kosten ter dekken. Iedere verschuldigde som die te 
laat betaald wordt, zal bovendien verwijlinteresten veroorzaken ter hoogte van de wettelijke 
interestvoet verhoogd met 3 punten. Deze beginnen te lopen achtenveertig uur na het versturen van 
een ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarop niet gereageerd werd. 
 
Article 5.- 
5.1. De theateruitrusting en het -materiaal worden in nieuwe staat in huur gegeven.  
 
5.2. De VZW CULTUURDORP draagt zelf de kosten voor het onderhoud van de goederen die in huur 
werden gegeven en zal een verzekering “alle risico’s” aangaan.  
 
Artikel 6.- 
De VZW CULTUURDORP mag het materiaal onderverhuren.  
 
Artikel 7- 
De partijen kunnen de overeenkomst opzeggen bij niet-naleving, door een van hen, van de 
voorwaarden van onderhavig contract in de maand waarin een ingebrekestelling per aangetekend 
schrijven verstuurd werd waarop niet gereageerd werd, en dit onverminderd eventuele 
schadevergoedingen en interesten.  
 
Sint-Lambrechts-Woluwe, …........................................, gedaan in twee exemplaren, waarbij iedere 
partij verklaart haar exemplaar te hebben ontvangen.  
 
 Voor de VZW CULTUURDORP Voor de GEMEENTE 
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 P.-H. PHILIPS M. NAHUM P. LAMBERT O. MAINGAIN 
 Penningmeester Ondervoorzitster Gemeentesecretaris Burgemeester 
 

Bijlage 1: Lijst van het materiaal dat het voorwerp is van onderhavige huurovereenkomst 
 
Materiaal: een projector + lens 1 + lens 2 + flight case 
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0049# 
 

---------- 
 
39.  Ecoles communales – Personnel enseignant à charge du pouvoir organisateur – 

Programmation sociale 2016 – Octroi. 
Gemeentescholen – Onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht – 
Eindejaarstoelage 2016 – Toekenning. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié, accordant une allocation de fin d’année à certains 
titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public ; 
 
Vu l’article 148 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’accorder, pour l’année 2016, une allocation de fin d’année calculée conformément aux 
dispositions de l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié : 
 
a) au personnel enseignant temporaire des établissements communaux d’enseignement, à charge 

du pouvoir organisateur pour la période allant du 01/09/2015 au 30/06/2016 ; 
b) au personnel enseignant temporaire à charge du pouvoir organisateur admis à la pension 

pendant la période de référence. 
 
Les membres du personnel défini sous les rubriques a) et b), dont les prestations ne couvrent pas la 
totalité de la période de référence, recevront l’allocation au prorata des prestations effectuées. 
 
Le montant de l’allocation est fixé comme suit : 
 
- partie forfaitaire : 367,76 EUR  
- partie variable : 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la 

rémunération due pour le mois d’octobre 2016 ou, à défaut, pour le dernier mois presté. 
 
La cotisation de sécurité sociale, égale à 13,07 %, sera appliquée sur le montant total de l’allocation. 
 
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.  
#018/19.12.2016/A/0050# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23/10/1979, zoals gewijzigd, houdende toekenning van een 
eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt; 
 
Gelet op artikel 148 van de nieuwe gemeentewet;  
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016;  
 
BESLIST aan het hierna vermeld gemeentepersoneel de eindejaarstoelage 2016 toe te kennen, 
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berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23/10/1979, zoals gewijzigd: 
 
a) het tijdelijk onderwijzend personeel aan de gemeentelijke onderwijsinrichtingen, ten laste van de 

inrichtende macht voor de periode van 01/09/2015 tot 30/06/2016; 
b) het tijdelijk onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht dat tijdens de 

verwijzingsperiode op rust gesteld werd.  
 
De personeelsleden omschreven onder de rubrieken a) en b), waarvan de activiteiten de volledige 
verwijzingsperiode niet bestrijken zullen de eindejaarstoelage krijgen in verhouding tot hun prestaties. 
 
Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld: 
 
-  forfaitair gedeelte: 367,76 EUR  
-  variabel gedeelte: 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de 

berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 2016 of de laatste 
gepresteerde maand.  

 
De sociale afhoudingen, gelijk aan 13,07 %, zullen toegepast worden op het volledig bedrag van de 
toelage. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0050# 
 

---------- 
 
M. DELOOZ rentre en séance. 
Dhr. DELOOZ komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 

40.  Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 – Règlement particulier des études – Modification – 
Approbation. 
“Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75” – Bijzonder studiereglement – Wijziging –
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 17/05/1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique ; 
 
Vu le décret du 20/12/2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique 
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des 
personnels, droits et devoirs des étudiants) ; 
 
Vu l’arrêté gouvernemental du 17/07/2002, pris en application de l’article 462 du décret du 
20/12/2001, fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles 
supérieures des Arts ; 
 
Vu le décret du 31/03/2004, adaptant la réglementation de l’enseignement supérieur artistique en vue 
de son intégration à l’espace européen ; 
 
Vu le décret du 02/06/2006 portant sur les diverses mesures en matière d’enseignement supérieur – 
Rapport de commission ; 
 
Vu le décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation 
académique des études ; 
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Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement particulier des études approuvé en séance du 
Conseil du 07/03/2016 ; 
 
Vu l’approbation du nouveau règlement particulier des études du Conseil de gestion pédagogique en 
séance du 25/10/2016 ; 
 
Vu l’avis de la commission paritaire locale du 09/12/2016 ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’abroger le règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des arts de l’image LE 75, 

modifié en séance du 07/03/2016 ; 
- d’approuver le nouveau règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des arts de l’image 

LE 75 tel que repris ci-dessous : 
 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DES ÉTUDESde l'ESA LE 75 

 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES  

 
ESA LE 75 

 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2016 - 2017 

 

Le Règlement des Études est établi en conformité avec le Projet pédagogique et artistique de l'ESA 
LE 75 dont il ne peut être dissocié (annexe 1). L’inscription de l’étudiant à l’ESA LE 75 implique le 
respect de ce règlement. 
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Le présent Règlement des Études, diffusé sous toutes réserves de modifications des textes légaux en 
vigueur, est établi en application des Lois, Décrets et Arrêtés du Gouvernement de la Communauté 
française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application desdites législations. 

Étant donné les délais de la Communauté française dans la transmission des changements légaux et 
réglementaires, le présent Règlement est susceptible de modifications. Les étudiants sont invités à 
être particulièrement attentifs au fait que ces dernières seront affichées à l’entrée de l’école en cours 
d'année et sur le site de l’école s'il y a lieu. 

Les étudiants inscrits sont réputés connaître et adhérer aux dispositions réglementaires applicables à 
l’enseignement supérieur de type court et au présent Règlement des Études.  

 

PRÉAMBULE 

VOCABULAIRE 

Activité d'apprentissage (AA) : cours. 

Unité d’enseignement (UE) : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont 
regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble 
pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus. 

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de 
réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement 
validée ; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. 

Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d’unités d’enseignement d’un programme d’études 
qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique. 

Prérequis d'une unité d'enseignement : unité d’enseignement d’un programme d’études dont les 
acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant 
l’inscription à une autre unité d’enseignement. 

ORGANES DE L'ESA LE 75 

Autorité de l’ESA LE 75 : Le Pouvoir Organisateur ou son délégué : le directeur de l'établissement. 

Conseil de Gestion Pédagogique (CGP) : instance (d’avis), constituée du directeur ou de son 
représentant nommé et de représentants des professeurs, assistants et accompagnateurs, des 
organisations syndicales, du personnel administratif et des étudiants, consultée par le PO sur toutes 
questions concernant la pédagogie et la gestion de l’ESA LE 75.  

Conseil d’Orientation (CO) : instance (d’avis) constituée des enseignants de l’orientation et de 
représentants étudiants, consultée sur toute question concernant la pédagogie de l’orientation.  

Conseil Etudiant (CE) : instance (d’avis), constituée des étudiants élus, dont le rôle est de défendre 
les intérêts des étudiants en matière d’enseignement, de pédagogie et de gestion de l’ESA LE 75.  

Conseil Social (CS) : instance, constituée du directeur ou de son représentant nommé et de 
représentants des professeurs et des étudiants élus, dont le rôle est d’affecter les subsides sociaux 
en concertation avec le PO. Il donne des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et 
sociales des étudiants.  
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Commission d'Admission, de Validation des Programmes et de Valorisation des Acquis (CAVPVA) : 
Instance chargée de l’approbation et du suivi du programme de l’étudiant et de la valorisation de ses 
acquis. Elle est constituée d’au moins 3 membres, l’un faisant fonction de président, un second en 
tant que secrétaire et un troisième représentant des autorités académiques. Cette commission est 
constituée pour une année académique au moins. 

 

RÈGLEMENT 

1.  ORGANISATION DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE  

1.1 ANNÉE ACADÉMIQUE 

L'année académique commence le 14 septembre (art. 79), et se termine le 13 septembre de l’année 
suivante. En première année, les activités d’enseignement commencent à l’issue de l’épreuve 
d’admission. L’année académique se répartit en trois quadrimestres. 

 

1.2 CALENDRIER DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE  

L'ensemble des unités d'enseignement de chaque cursus se répartit sur un des deux premiers 
quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines unités qui se répartissent sur les 
deux premiers quadrimestres. Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi 
que certaines activités d'intégration professionnelle ou travaux personnels. 

« Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le deuxième débute le 1er février ; le troisième 
débute le 1er juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités 
d'apprentissage. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation 
permettant l'acquisition de crédits » (Art 79 du Décret du 7 novembre 2013). 

Les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration 
professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les 
dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. D'autres jours de suspension d'activités 
peuvent être fixés par la direction. 

 

1.3 HEURES DURANT LESQUELLES LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE SONT   
DISPENSÉES 

Les activités sont organisées du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et éventuellement le samedi de 
8h30 à 16h30 d’après l’horaire établi en début d’année pour chaque classe.  

Le respect intégral de l’horaire, en particulier du début et de la fin des cours, est une nécessité liée au 
bon fonctionnement pédagogique de l’ESA LE 75.  

 

1.4 CALENDRIER ACADÉMIQUE 

Les activités d’enseignement sont suspendues pendant deux semaines lors des vacances d'hiver et 
deux semaines lors des vacances de printemps, ainsi que pendant au moins sept semaines à partir 
du 1er juillet. D'autres congés ou jours de suspension d'activités sont définis par le calendrier figurant 
à l’annexe 2 du présent règlement.  

 

2. PROGRAMME D’ÉTUDES  

2.1 PROGRAMME DES ÉTUDES 

Chaque programme d’études contient une série d’UE théoriques, techniques et artistiques. Ci-
dessous les AA de chaque atelier. Les détails des cours se trouvent en annexe 5 ou sur le site de 
l’ESA LE 75 : www.le75.be 
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L'ESA LE 75 organise les études pour des Baccalauréats de type court (180 crédits) dans le 
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, pour quatre orientations : graphisme, images 
plurielles, peinture et photographie. Les détails des programmes et des cours se trouvent sur le site 
www.le75.be 

GRAPHISME  

Construction de messages (culturels, politiques, publicitaires) 
Typographie 
Mise en page 
Packaging 
Dessin 
Informatique 
Photographie 
Web 

IMAGES PLURIELLES IMPRIMÉES 

Sérigraphie 
Gravure 
Dessin 
Image numérique 
Livres d’artistes 
Photographie 
Informatique 
Web 

PEINTURE 

Atelier 
Dessin 
Gravure 
Photographie 
Informatique 

PHOTOGRAPHIE 

Recherches photographiques 
Reportage 
Documentaire 
Image numérique 
Chambre photographique 
Livres d’artistes 
Vidéographie : théorie et pratique de l’audiovisuel 
Initiations à la technique photographique, argentique et numérique 
Informatique 
Photographie et image animée 
Studio 
Création multimédia 

 

2.2 PROGRAMME DE PREMIÈRE ANNÉE  

Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond 
obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151 
du décret du 7 novembre 2013. 

 

2.3 PROGRAMME DU BLOC 2 

Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’étude de premier cycle, le programme d’un étudiant 
comprend : 
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- Les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il 
n’aurait pas acquis les crédits correspondants ;  

- Des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les 
conditions pré requises. 

Le programme d’un étudiant est soumis à l’accord du CAVPVA qui veille au respect des pré requis et 
corequis et à ce que la charge de l’étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou 
allègement prévu à l’article 151 cité ci-dessus. 

Un étudiant qui s’inscrit à une unité d’enseignement au-delà du premier bloc ne pourra pas 
l’abandonner en cas d’échec ; il devra la repasser jusqu’à obtention. Elle fait donc définitivement 
partie de son programme. 

La réussite du cycle complet et l’obtention du diplôme sont atteintes lors la réussite des 180 crédits 
obligatoires prévus dans le programme de l’étudiant. 

Cependant, sauf, soit en cas d’allègement (prévu à l’article 151 du décret), soit pour des raisons 
pédagogiques et/ou organisationnelles motivées, en accord avec la CAVPVA (cf. article 100§2 du 
décret), un étudiant peut opter pour un programme qui comporte plus ou moins de 60 crédits. 

 

2.4 OBJECTIFS POURSUIVIS AU SEIN DE CHAQUE ORIENTATION 

Projet pédagogique : voir  annexe 1 

 

2.5 DESCRIPTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Les programmes d'étude complets : voir annexe 5 

Les fiches ECTS décrivant le contenu des unités d’enseignement se trouvent sur site internet de 
l’ESA LE 75 : www.le75.be 

 

3. ÉPREUVES D’ADMISSION 

Il s’agit d’une opération d’évaluation de l’aptitude d’un candidat à suivre une formation artistique. 

L’épreuve d’admission vise à évaluer, dans le cadre du projet pédagogique et artistique de l’ESA LE 
75, la motivation, l’attitude face au travail et l’aptitude du candidat à suivre de manière constructive et 
efficace les études pour lesquelles il demande l’inscription. 

Elle permet de situer le degré de motivation du candidat tant vis-à-vis de la pratique artistique, de son 
histoire et de son actualité que de la discipline concernée. L’épreuve est accessible aux candidats 
non-initiés. 

Seuls les candidats ayant rempli l’ensemble des formalités administratives d’inscription à l’école sont 
admis aux épreuves d’admission. La présence des candidats à toutes les épreuves est obligatoire. 
Lors de l’inscription, les candidats précisent l’orientation dans laquelle ils présenteront l’épreuve 
d’admission. 

 

3.1 INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION 

3.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Chaque candidat étudiant (UE et hors UE) DOIT SE PRESENTER EN PERSONNE à l’ESA LE 75 
lors des dates/heures d'inscriptions (voir annexe 4). 

Le paiement de 30 € en liquide est demandé pour couvrir les frais administratifs  inhérents à 
l’organisation des épreuves d’admission.  
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3.1.2 DOSSIER DE CANDIDATURE DE L'ÉTUDIANT  

Seuls les candidats étudiants se présentant avec un dossier complet et recevable seront inscrits. 
Pour le contenu du dossier voir annexe 3.  

La date limite d’inscription aux examens d’admission est fixée au 10 septembre 2016.  

 

3.2 ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Les épreuves contiennent des parties communes à toutes les orientations et des parties spécifiques 
aux orientations organisées par l’établissement. 

L’épreuve se déroule sur une durée de deux ou trois jours selon le schéma repris sur le site de l’école 
: onglet information, inscription épreuve d’admission.  

Les épreuves d’admission doivent être clôturées pour le 21 septembre au plus tard.  

Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d’admission doit avoir été organisée dans des 
conditions similaires 

Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l’établissement, autoriser 
exceptionnellement un étudiant à présenter l’épreuve d’admission, pour le 15 octobre au plus tard, 
lorsque les circonstances invoquées le justifient et à condition que l’ESA LE 75 organise une épreuve 
d'admission dans des conditions similaires.  

 

3.3 PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le programme détaillé des examens d’admission est publié sur le site internet de l’école 
(www.le75.be) au minimum 3 mois avant la date de début des épreuves. 

 

3.4 COMPOSITION DU JURY DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le jury institué par le directeur pour chaque orientation comprend : 

- Le directeur (président du jury) ou son représentant 

- Au minimum trois membres du personnel enseignant de l’orientation dans laquelle le candidat 
désire s’inscrire. 

Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury 
d’admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d’égalité des voix, 
la voix du président est prépondérante.  

 

3.5 RÉUSSITE DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le jury de délibération prend en compte la moyenne des résultats obtenus par chaque candidat 
reportée sur un total de 20 points, le seuil de réussite étant fixé à 10/20. Le jury de délibération reste 
toutefois souverain quant à la décision d’admissibilité qu’il prend. 

La durée de validité de l’épreuve d’admission est fixée à deux années académiques, année de 
l’épreuve incluse. 

 

3.6 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Les résultats sont affichés aux valves au plus tard le 21 septembre. Le candidat reçoit une attestation 
de réussite ou une attestation d’échec motivée avec les possibilités de recours le jour de la 
délibération. 

 

3.7 RECOURS 
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Le candidat peut, dans les quatre jours ouvrables de l’affichage des résultats aux valves, introduire 
une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de l’épreuve, par pli 
recommandé adressé au directeur de l’ESA LE 75 ou par dépôt au secrétariat de l’école contre 
accusé de réception. 

Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes, la 
CAVPVA examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les candidats. 
Cette commission peut invalider le résultat de l'épreuve. Le directeur de l’ESA LE 75 est alors tenu 
d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve ou partie d'épreuve suivant les 
modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission. 

 

4. INSCRIPTION AUX ÉTUDES  

L’inscription aux études est subordonnée à la réussite des épreuves d’admission. 

 

4.1 DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre de l'année académique en cours.  

Pour les étudiants qui, pour des raisons de force majeure dûment motivée, ont été autorisés à 
prolonger une évaluation au quadrimestre suivant sans pouvoir dépasser une période de deux mois 
et demi au-delà de la fin du quadrimestre, cette limite d’inscription est portée au 30 novembre. 
 
Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l’ESA LE 75, autoriser 
exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées 
le justifient. 

L’étudiant en attente de satisfaire certaines conditions peut s’inscrire provisoirement. Cette inscription 
provisoire doit être régularisée au plus tard le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des 
documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de l’étudiant (art. 95 du décret du 
7 novembre 2013). 

Dans cette situation l’étudiant devra remplir et signer une décharge en vue de l’inscription aux études 
en attente d’un titre d’accès (annexe 6) 

 

4.2 TITRE D'ACCÈS 

Ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient : 

1. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l’année scolaire 
1993–1994 par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de 
promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s’il a été délivré par 
un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté 
française s’il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à 
partir de l’année civile 1994, par le jury de la Communauté française ;  

2. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l’issue de l’année 
scolaire 1992–1993 accompagné, pour l’accès aux études de premier cycle d’un cursus de 
type long, du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur soit du certificat 
d'enseignement secondaire supérieur (CESS) délivré par un établissement d'enseignement 
secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française, 
accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme 
d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur si le CESS a été délivré avant l’année 
académique 1993-1994 ;  

3. soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté 
française ;  
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4. soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement 
d'enseignement de promotion sociale ;  

5. soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les 
établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française, cette 
attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle 
indique ; 

6. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés ci-avant délivré par la 
Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'École royale militaire ;  

7. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés 
aux points 1° à 3° en application d'une législation  fédérale, communautaire, européenne ou 
d'une convention internationale; (http://www.equivalences.cfwb.be/ ) ; 

8. soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de 
la Communauté française ; 

9. soit d’une décision d’équivalence de niveau d’études délivrée en application de l’article 93 du 
décret du 7 novembre 2013.  

 

4.3 RECEVABILITÉ DU DOSSIER 

Pour qu’un dossier soit recevable, l’étudiant est tenu pour le 31 octobre au plus tard : 

- d'avoir réussi l'épreuve d'admission ; 

- d’avoir introduit le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé avant le 31 octobre ; 

- d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément aux procédures et aux 
délais fixés dans le présent règlement avant le 31 octobre (annexe 4) ; 

- d’avoir payé au minimum 10 % du montant total des frais d’inscription avant le 31 octobre 
(minerval, frais d’études et éventuellement droit d’inscription spécifique).  

 

La demande d’inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux 
études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études.  Ceci est notifié 
directement à l’étudiant et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de l'article 96 du décret du 7 
novembre 2013. 

La Commission de refus d’inscription est habilitée à recevoir les recours contre ces décisions et 
transmet le dossier au Commissaire pour un avis. 

 

4.4 FRAUDE À L’INSCRIPTION 

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement 
inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves 
durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement 
d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.  
L’étudiant  sera considéré comme fraudeur pendant 5 ans dans tous les établissements de la 
Communauté française. 
 

4.5 FRAIS D'INSCRIPTION 

Pour être inscrit l'étudiant est tenu, le jour de son inscription, d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard 
de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, d’en produire les 
justificatifs et d'avoir payé au moins 10 % du montant des droits d’inscription avant le 31 octobre. A 
défaut, son inscription ne sera pas prise en compte. 
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4.5.1 MINERVAL ET FRAIS D'ÉTUDES 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 650 € /an répartis comme suit :  

Pour les étudiants de BAC 1 et du BLOC 2 (année non diplômante) :  
175, 01 € (droit d’inscription) + 474,99 € (frais d’études) = 650 € 

Pour les étudiants du BLOC 2 (année diplômante) :  
227,24 € (droit d’inscription) + 422,76 € (frais d’études) = 650 € 
 
Date limite du paiement du solde du minerval : le 4 janvier. En cas de retard ou de non paiement, 
l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, ne peut être délibéré, ni 
bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux 
études pour l'année académique. 
 

Les frais d’inscription ne comprennent pas : 

1. l’équipement personnel de l’étudiant ; 

2. les consommables ; 

3. les visites, les expositions, les voyages d’étude. 

 

4.5.2 DROITS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUE 

Un droit d'inscription spécifique (DIS) est demandé aux étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un 
pays membres de l’Union Européenne, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et dont les 
parents ou le tuteur légal non belges ne résident pas en Belgique. Ces trois conditions sont 
cumulatives.  

Des cas particuliers d’exemption sont prévus. Les étudiants doivent se renseigner directement auprès 
des services administratifs de l’ESA LE 75 (annexe 5). 

Le DIS s’élève à 992 € / an. 

 

4.5.3 ÉTUDIANTS BOURSIERS 

Les étudiants pour qui c’est la première demande de bourse doivent s’adresser au secrétariat de 
l’ESA LE 75 muni d’une copie du dossier envoyé au SAE (Service des Allocations d’Etudes). 

Il ne sera réclamé aucun droit d’inscription à l’étudiant qui a sollicité une allocation de bourse. 

Si l’allocation lui est refusée, l’étudiant dispose d’un délai de 30 jours à dater de la notification de la 
décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française pour payer le 
montant de son inscription. A défaut, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage et ne peut 
être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme 
ayant été inscrit aux études pour l’année académique. 

Pour les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un statut d’étudiant boursier l’année précédente et qui en 
fournissent la preuve, aucun droit d’inscription ne leur sera réclamé. 

 

4.5.4 ÉTUDIANTS DE CONDITION MODESTE 

Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de conditions modestes sont prévues par l’AGCF 
du 25 mai 2007. 

L’étudiant à revenus modestes peut demander à bénéficier de droits d’inscription réduits auprès du 
service social de l’ESA LE 75. Celui-ci s’assurera que l’étudiant remplit les conditions fixées par le 
gouvernement pour être reconnu de condition modeste. 
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4.5.5 ÉTUDIANTS LIBRES 

Le statut d’élève libre n’est en principe pas reconnu, sauf dérogation exceptionnelle obtenue auprès 
de la direction. Cette dérogation ne sera toutefois consentie que pour une période déterminée. Le 
montant  du minerval sera au prorata du nombre d’ECTS auxquels l’étudiant s’inscrit. 

 

4.5.6 ANNULATION D'INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT DU MINERVAL 

L’étudiant qui abandonne ses études est tenu de le déclarer par un écrit signé adressé au secrétariat 
de l’ESA LE 75.  En cas de non-respect de cette procédure, l’étudiant reste considéré comme inscrit 
et ne pourra récupérer les sommes payées. 

En cas d’annulation d’inscription avant le 1er décembre, l’étudiant reste redevable de 10% des frais 
d’inscription ; après le 1er décembre, il reste redevable de la totalité de ces derniers. 

Le DIS n’est jamais remboursé en cas d’abandon des études ou de départ de l’étudiant en cours 
d’année académique, quelle que soit la date de l’abandon ou du départ. 

 

4.6 REFUS D'INSCRIPTION 

Par décision motivée les autorités de l’ESA LE 75 peuvent refuser l’inscription d’un étudiant. 
Cette décision de refus d’inscription sera notifiée endéans un délai de 15 jours ouvrables prenant 
cours au jour de la réception de la demande de l’étudiant, pour autant que cette demande soit munie 
d’un dossier complet, par écrit, sous la forme d’un document délivré soit en mains propres contre 
accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier 
électronique à l’adresse renseignée par l’étudiant dans son dossier de demande d’admission.  
Ce document doit comporter la motivation de la décision, l'extrait du RGE qui détaille la procédure de 
recours auprès du Commissaire-Délégué. 
A défaut d'avoir été ainsi notifiée, cette décision d'annulation ne pourra produire aucun de ses effets. 
L’étudiant visé par cette décision pourra donc continuer son parcours normalement en participant aux 
cours, travaux pratiques ainsi qu’aux évaluations et sera délibéré par le jury.  
Le délai de recours prend effet le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision précitée.  

Motifs de refus :  

1. lorsque l’étudiant a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une mesure d'exclusion 
d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de 
faute grave; 

2. lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement; 

3. lorsque l’étudiant n'est pas finançable. 

 

4.7 PROCÉDURE DE RECOURS INTERNE 

Le candidat à qui l’on aurait refusé son inscription (visée au point 4.6) peut envoyer un courrier 
recommandé adressé à la Commission de recours de l’ESA LE 75 ou par dépôt au secrétariat de 
l’ESA LE 75 contre accusé de réception dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de ce 
refus. 

En cas de non finançabilité, la Commission de recours consulte le Commissaire délégué sur ce point 
afin qu’il communique son avis qui lie cette Commission de recours. 

La décision dûment motivée sera notifiée au candidat par courrier recommandé ou en mains propres 
contre accusé de réception, dans les 30 jours après l’introduction de la demande, à l’étudiant avec les 
modalités de recours externe (article 96 du décret du 7 novembre 2013). 

L’étudiant ayant introduit un recours interne et qui, 30 jours après son introduction, n’a pas reçu de 
notification de décision du recours interne visée peut mettre en demeure l’ESA LE 75 de notifier cette 
décision. A dater de cette mise en demeure, l’ESA LE 75 dispose de 15 jours pour notifier sa 
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décision. A défaut d’une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l’ESA LE 75 est 
réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l’étudiant. 

 

4.8 PROCÉDURE DE RECOURS EXTERNE 

Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé 
à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 est créée. Elle a le statut d'autorité administrative 
indépendante. Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif ; 
un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. 
Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96 § 2, l'étudiant a 15 jours ouvrables 
pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission par pli 
recommandé. Cette requête indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours ; 
elle contient tous les éléments et toutes les pièces nécessaires pour motiver son recours (AGCF du 
02/09/2015). 
http://ares-ac.be/commission-recours-inscription  

 

4.9 FRAIS DIVERS 

En cas de demande de duplicata de documents déjà donnés à l'étudiant, les tarifs suivants sont 
d'application : 5 € pour la carte d'étudiant, 2 € pour tout autre document administratif.  

L’étudiant qui s’engage par écrit ou par mail à une activité payante (voyage, visite, …) dans le cadre 
de ses études à l’ESA LE 75 sera, sauf cas exceptionnel justifié, redevable de la somme engagée par 
l’ESA LE 75.  
A défaut de paiement, aucune attestation ne lui sera délivrée.  
 

5. DE LA COMMISSION D'ADMISSION ET DE VALIDATION DES 
PROGRAMMES 

La Commission d'admission et de validation des programmes (CAVPVA) a en charge l'approbation et 
le suivi du programme de l'étudiant et la valorisation des acquis (article 131 §4 du décret du 7 
novembre 2013). 

Elle veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au 
moins de 60 crédits par année académique, sauf en fin de cycle ou en cas d’allègement prévu. 

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite 
d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être formellement transformé en 
corequis par le jury.  

L’étudiant qui construit son programme en suivant les blocs annuels proposés voit son programme 
validé automatiquement par la CAVPVA.  

 

5.1 PROGRAMMES PERSONNALISÉS 

Pour une admission personnalisée en cours d’études, l’étudiant doit introduire une demande 
d’inscription spécifique auprès du secrétariat. Ce service l’informera des démarches à effectuer et 
l’aidera à constituer le dossier requis pour valoriser ses crédits, compétences ou savoirs acquis dans 
le cadre d’études antérieures ou via une expérience personnelle ou professionnelle. L’étudiant qui 
souhaite une admission personnalisée doit se référer aux articles 117 et 118 du décret du 7 
novembre 2013. 

 

5.2 VALORISATION DES ACQUIS ET COMPÉTENCES ACQUIS PAR L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE (ART 119 DU DÉCRET DU 7 
NOVEMBRE 2013) 
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Des valorisations de crédits peuvent être accordées aux étudiants pour des compétences et savoirs 
acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle. Cette expérience doit correspondre à au 
moins cinq années d'activités. Des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte 
qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser deux ans.  

Au terme d'une évaluation de la CAVPVA, l’ESA LE 75 décide si les aptitudes et connaissances de 
l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. 

Les demandes de dispenses doivent comporter : 

- la demande de l’étudiant ; 
- un curriculum vitae détaillé ; 
- un portfolio ou toute documentation utile à l’évaluation concrète de l’œuvre du candidat ou de 
sa production artistique et, dans la mesure du possible, une ou plusieurs œuvres originales ; 
- les documents qui justifient l’expérience. 

La direction pourra désigner des enseignants spécialistes à l’interne dans leur section pour évaluer 
des dossiers d’étudiants et donner leur avis. Cet avis fera l’objet d’un rapport et sera transmis à la 
CAVPVA pour décision. 

 

5.3 VALORISATION DES CRÉDITS (ART 117 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2013) 

Des crédits peuvent être accordés aux étudiants pour des unités d’enseignement acquises au cours 
d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruits. 
L’étudiant qui bénéficie de ces crédits est dispensé des parties correspondantes du programme 
d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, la CAVPVA ne peut 
valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements 
correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. 

Pour prendre sa décision, la CAVPVA compare le contenu des cours suivis antérieurement (fiche 
ECTS, syllabus…) avec les cours à suivre. En cas de doute, elle peut imposer une épreuve à 
l’étudiant pour s’assurer que les compétences sont acquises. L’épreuve consiste en un entretien et/ou 
une présentation des travaux personnels de l’étudiant aux enseignants désignés par la direction. 
L’avis rendu par ces enseignants mettra en évidence les qualités et faiblesses des travaux présentés 
et fera l’objet d’un rapport. Celui-ci sera transmis à la CAVPVA pour décision. 

Les demandes de dispenses doivent comporter : 

- la demande de l’étudiant; 
- les documents justificatifs (bulletins, diplômes…); 
- les descriptifs de cours (fiche ECTS, syllabus…); 

 

5.4 ALLÈGEMENT DES ÉTUDES 

Au moment de l’inscription, par décision individuelle et motivée, la direction, sur avis conforme de la 
CAVPVA peut exceptionnellement accorder des dérogations sur l'organisation des études de certains 
étudiants, notamment l'inscription à un programme comportant éventuellement moins de 30 crédits 
pour une année académique. Cette dérogation fait l'objet d'une convention entre le directeur et 
l’étudiant. Elle est révisable annuellement avant le 15 octobre. 

Cette dérogation ne peut être accordée que pour des motifs professionnels, sociaux, académiques ou 
médicaux dûment attestés. 

L’étudiant qui bénéficie d’une de ces dérogations s’acquitte des droits d’inscription établis 
proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel. 

En outre, après les évaluations organisées à l’issue du premier quadrimestre et avant le 15 février de 
l’année académique, l’étudiant de première année du premier cycle peut demander d’alléger son 
programme d’activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation 
avec la CAVPVA et peut comprendre des activités spécifiques de remédiation. 
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5.5 COURS OPTIONNELS 

Le choix d'un (des) cours optionnel(s) se fait au moment de l'inscription et devient définitif lors de la 
validation du programme de l’étudiant. Uniquement en cas de redoublement, l’étudiant peut modifier 
le(s) cours optionnel(s) 

 

5.6 PUBLICITÉ DES DÉCISIONS 

Le programme validé par la CAVPVA sera remis en mains propres à l’étudiant contre signature. 
 

5.7 REMÉDIATION 

L’étudiant peut choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique 
destiné à l’aider à vaincre les difficultés rencontrées et le préparer au mieux à aborder le 2e 
quadrimestre et/ou l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès. Le 
programme de remédiation est fixé par la CAVPVA après évaluation personnalisée de la situation de 
l’étudiant. 

La CAVPVA peut également imposer des activités de remédiation à certains étudiants. 

 

6. PROGRAMMES DE MOBILITÉS 

6.1 ERASMUS 

Le programme Erasmus offre aux étudiants la possibilité de suivre des cours dans un établissement 
partenaire pendant un ou deux quadrimestres moyennant l’accord du coordinateur de l’orientation et 
de la direction. 

L’intention et le lieu de mobilité doivent être communiqués pour le 15 février au plus tard par mail à 
l’adresse erasmus@le75.be et après accord des professeurs de l'orientation et de la direction, le 
dossier administratif doit être remis pour le 30 avril au secrétariat Erasmus. 

Avec l'aide des professeurs de l'orientation l’étudiant établit son programme dans l'établissement  
choisi. Ce programme pourra néanmoins être modifié sur place. 

L'école encourage ces échanges avec l'étranger, qui sont très profitables aux étudiants autant qu'à 
l'institution. 

La liste des partenaires est reprise sur le site de l’école et dans le Vade-mecum  

 

6.2 STAGES 

Des stages peuvent être organisés de manière individuelle ou dans le cadre d’un cours pendant 
l’année académique. Dans le cas où la démarche est individuelle, l’étudiant devra demander 
l’autorisation au coordinateur de son orientation et la convention de stage devra obligatoirement être 
signée par le coordinateur et le directeur de l’ESA LE 75.  

 

7. SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

7.1 BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque de l'ESA LE 75 est accessible à tous les étudiants de l'école. 

Les livres sont à consulter sur place. 

Le silence est de rigueur et l’usage des GSM est interdit.  

Tout document abîmé doit être remplacé par le lecteur à ses frais. 
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7.2 SERVICE SOCIAL  

Un service social est à disposition des étudiants. 

Pour information : voir Vade-mecum et secrétariat 

 

7.3 RESSOURCES INFORMATIQUES 

Du matériel informatique et technique est à disposition des étudiants. Leur usage est soumis aux 
conditions fixées dans le chapitre 8 du présent règlement. 

 

7.4 MISE EN LIGNE DES SUPPORTS DE COURS 

Les supports de certains cours listés et actés par le CGP sont disponibles en version numérique sur 
les ordinateurs du local “impression”. Ils seront prochainement accessibles via l'intranet en cours de 
développement. Les étudiants boursiers peuvent demander l’impression à titre gratuit. 

 

8. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS 

8.1 GÉNÉRALITÉS 

Les étudiants sont tenus de se conformer aux principes qui inspirent l’ESA LE 75 et qui sont 
présentés dans son projet pédagogique et artistique. Ils se doivent de respecter dans leur 
comportement et leurs productions la dignité et l’honneur des personnes. Ils participeront activement 
au rayonnement de l’ESA LE 75 par leur implication dans la vie culturelle. 

L’étudiant s’engage à respecter les règlements en vigueur dans l’établissement. L’accès à certains 
services est soumis à l’acceptation d’un règlement particulier. Il s’agit notamment de la bibliothèque, 
des locaux d’informatique, de différents ateliers et du service de prêt de matériel. Le non-respect de 
ces règlements peut entraîner l’interdiction de bénéficier des services offerts jusqu’à la fin des études 
de l’étudiant concerné. 

 

8.2 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE SANTÉ : BILAN DE SANTÉ 

S’il est inscrit pour la première fois dans l’enseignement supérieur, l’étudiant devra se soumettre à un 
bilan de santé individuel imposé par la Communauté française (article 6 du décret du 16/05/2002 
relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement).  

Ce bilan de santé sera établi lors d'un examen médical auquel l'étudiant aura été convoqué par avis 
aux valves. Le bilan reste valable pour toute la durée du cursus. 

 

8.3 OBLIGATIONS MORALES ET PHYSIQUES 

Toute personne qui participe aux activités artistiques et pédagogiques de l’école est tenue de 
respecter autrui, le bon déroulement de ces activités, ainsi que les idées et croyances de chacun. 
Toute personne portant atteinte physiquement ou moralement à une personne au sein de 
l’établissement sera sanctionnée.  

Toute personne doit aussi s’assurer de la propreté des locaux et du bon respect du matériel mis à  sa 
disposition   par l’école. Toute dégradation ou détérioration des locaux, du mobilier, des documents 
de la bibliothèque ou du matériel didactique (comprenant le matériel informatique), sera réparé ou 
remplacé aux frais de la personne qui a commis ces dégâts, sans préjudice des peines disciplinaires   
qui peuvent lui être infligées.  

Il faut enfin noter que :  

- il est interdit de fumer dans les locaux; 
- aucun signe distinctif d’appartenance philosophique ou religieuse ne peut être exhibé dans 

l’espace de l’école. 
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8.3.1 CONSULTATION DES VALVES 

Les étudiants sont invités à consulter les panneaux d’affichage qui leur sont réservés ainsi que les 
courriels envoyés par l’ESA LE 75. Toute information y figurant est censée être connue de tous. 

 

8.3.2 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE 

Pour rester régulièrement inscrit, un étudiant est tenu de participer à toutes les activités 
pédagogiques organisées par l’ESA LE 75 (cours, ateliers, conférences, séminaires, préparation au 
jury, portes ouvertes, etc.). Il résulte de cette obligation que toute absence doit être : 
- justifiée (certificat médical, convention de stage ou autre) : l’excuse du travail à l’extérieur qui 
empêcherait l’étudiant de participer à des activités pédagogiques n’est pas recevable pour justifier 
une absence ; 
- annoncée à l’écrit aux  professeurs concernés et au secrétariat (laurence.berger@le75.be) 
dès le 1er jour de l’absence. 

Tout étudiant qui comptabilisera plus de douze demi-journées d’absences injustifiées par 
quadrimestre se verra refuser l’inscription à la session d’examens et/ou aux évaluations artistiques. 
La décision lui sera notifiée par envoi recommandé au plus tard 20 jours avant le début de la session 
avec les modalités de recours. 

Pour garantir le bon déroulement des activités d'apprentissage un étudiant retardataire se verra 
inviter à attendre la pause pour intégrer une activité qui a déjà commencé. 

L'étudiant doit effectuer tous les travaux requis dans les délais fixés et sous la forme prescrite. 

 

8.3.3 DROIT À L’IMAGE 

Toute personne présente dans l'enceinte de l'ESA LE 75 accepte que son image soit fixée et diffusée 
par l'école à des fins de communication ou de publicité. Si une personne ne désire pas qu'il soit fait 
usage de son image, elle en fait la mention écrite auprès de l'école lors de son inscription. 

Un étudiant ne peut utiliser en aucun cas l’image d’une personne au sein de l’école sans son 
autorisation expresse.  

 

8.3.4 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Les informations contenues dans les fichiers de l’ESA LE 75 sont réservées à la gestion 
administrative des dossiers des étudiants. L’ESA LE 75 ne communiquera les informations privées 
sur les étudiants qu’avec leur accord explicite ou sur demande dûment motivée des services de la 
Communauté française ou d’une autre autorité publique. 

 

8.3.5 ACCÈS AUX LOCAUX 

L’accès aux locaux de l’ESA LE 75 est réservé exclusivement aux étudiants régulièrement inscrits et 
à toute personne autorisée par la direction ou l’administration. 

 

8.4 DROITS D'AUTEUR 

En s’inscrivant à l’ESA LE 75, l’étudiant accepte que tous les travaux liés aux activités pédagogiques 
et artistiques de son programme appartiennent exclusivement à l’ESA LE 75. Elle peut ainsi utiliser 
tout ou en partie de ces travaux à des fins de promotion et sans rémunération d’aucune sorte. Le nom 
de l’étudiant auteur du travail sera néanmoins mentionné. 

L’étudiant pourra utiliser tout ou partie de ses travaux en indiquant expressément le nom de l’école 
ESA LE 75 avec la date de création. 
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8.5 SANCTIONS POUR PLAGIAT 

Au cas où un étudiant est soupçonné de plagiat (écrit ou production artistique), son travail sera 
examiné par une commission interne composée d’un président et de deux professeurs désignés par 
le directeur. Cette commission pourra déterminer si le plagiat est avéré et éventuellement mettre un 0 
(zéro). Le cas échéant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au renvoi définitif pourra être 
prononcée. 

 

9. MESURES DISCIPLINAIRES 

9.1 MESURES DISCIPLINAIRES 

Le règlement particulier des études tient lieu de référent en matière de mesures et procédures à 
respecter. 

Tout manquement sera sanctionné proportionnellement à la gravité des faits. 

La direction se chargera d’organiser un Conseil disciplinaire comprenant au minimum 2 professeurs 
non liés aux faits reprochés et un secrétaire. A cette occasion, l’étudiant aura la possibilité de se faire 
entendre sur les faits. Il peut éventuellement se faire accompagner d’un membre du Conseil des 
étudiants. 

Le Conseil disciplinaire est souverain dans sa décision. Celle-ci est transmise à l’étudiant par courrier 
recommandé ou en en mains propres contre accusé de réception dans les 3 jours ouvrables qui 
suivent la décision. 

Les sanctions disciplinaires sont actées dans le dossier de l’étudiant, elles ne peuvent être prises en 
compte dans l’évaluation de ses compétences et sont hiérarchisées de la façon suivante : 

- le rappel à l’ordre par la direction; 
- le blâme prononcé par la direction; 
- le renvoi temporaire prononcé par la direction; 
- le renvoi définitif prononcé par la direction sur avis du CGP. Ce renvoi entraîne l’interdiction 
de se réinscrire ultérieurement à l’ESA LE 75. 

 

9.2 RECOURS CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE 

L'étudiant peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la sanction disciplinaire, interjeter 
appel de la décision par pli recommandé devant le Commissaire délégué du Gouvernement. 

Une copie du recours sera adressée par pli recommandé au directeur de l'ESA LE 75 ou déposé 
contre accusé de réception au secrétariat de l'école. Le recours n’est pas suspensif de la sanction. 

 

10. EVALUATIONS 

L’ESA LE 75 communique l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période 
d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être modifiés 
moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la 
connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d’affichage et par courrier électronique. 

 

10.1 CONDITIONS D'ADMISSION AUX SESSIONS D’EXAMENS 

Sauf cas de force majeure apprécié par la direction, à défaut d’avoir payé le solde du montant de son 
inscription au plus tard pour le 4 janvier ou dès l’inscription si celle-ci est postérieure, l’étudiant n’a 
plus accès aux activités d’apprentissage ni aux évaluations à partir de cette date. Il ne peut être 



200 

délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, même s’il reste considéré comme 
ayant été inscrit aux études pour l’année académique. (art. 102 du décret du 7 novembre 2013).  

Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir 
les recours contre les annulations d’inscription et, pour les raisons motivées, à invalider cette décision 
et confirmer l’inscription de l’étudiant. 

 

10.1.1 PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LES ANNULATIONS D’INSCRIPTION 
AUPRÈS DU COMMISSAIRE-DÉLÉGUÉ. 

1. Dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de 
la décision querellée, l’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de 
réception signé par un membre de la cellule du Commissaire-Délégué faisant foi, soit par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante (rue du Péralta 25, 4031 Angleur - 
michel.chojnowski@comdelcfwb.be) soit par courrier électronique (la date de réception par le client 
de messagerie électronique faisant foi). Le recours est suspensif des effets de la décision 
d’annulation d’inscription de l’étudiant.  
2.  Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :  

- ses nom(s) et prénom(s) ;  
- sa nationalité ;  
- l’Institution concernée ;  
- les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;  
- l’année académique concernée ;  
- l’objet et la motivation du recours ;  
- copie la décision de d'annulation d'inscription contestée.  

 
3. Le Commissaire –Délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et 
délais définis aux points précités. S’il estime le recours non recevable, le Commissaire-Délégué en 
informe le requérant sous la forme d'un écrit délivré dans une des formes suivantes : courriel avec 
accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à l’adresse que l’étudiant aura 
communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son inscription. Concomitamment, le 
Commissaire-Délégué informera par écrit l’Institution de sa décision.  
 
4. Si le Commissaire-Délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de 
l’Institution l’annexe au présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision 
querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception du transmis de cette annexe, le 
service la renvoie dûment complétée au Commissaire-Délégué.  
 

5. Le Commissaire-Délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe 
précitée dûment complétée. Sa décision est transmise sous la forme d'un écrit délivré dans une des 
formes suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à 
l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son 
inscription. Cette décision est motivée et :  
- soit confirme la décision d'annulation d'inscription ;  
- soit invalide cette décision ; dans ce cas, l'étudiant reste inscrit.  
6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au 
service compétent de l’Institution.  
 

10.2 INSCRIPTIONS AUX SESSIONS D’EXAMENS 

Pour peu qu’ils répondent aux conditions d’admission, les étudiants sont réputés inscrits d’office à 
toutes les épreuves de fin de 1er, 2e et 3e quadrimestres pour l'ensemble des unités d'enseignement à 
présenter et faisant partie de leur programme.  
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10.3 PRÉSENCE AUX EXAMENS 

Les étudiants de Bac 1 doivent se présenter à tous les examens de la session de janvier (examens 
de la fin du premier quadrimestre). En cas de non présentation sans motif valable, l’étudiant se verra 
refuser la poursuite de son année académique. 

 

10.4 ABSENCE AUX EXAMENS 

En cas d’absence justifiée en période d’examens ou d’évaluations artistiques, l’étudiant est tenu de 
prévenir le secrétariat de l’ESA LE 75 par téléphone le matin même et de rentrer le document 
justificatif endéans les 48 heures. 

Passé ce délai, le justificatif d’absence sera irrecevable sauf circonstances exceptionnelles 
appréciées par la direction. 

En cas d’absence injustifiée d’un étudiant à un examen ou à une évaluation artistique, la cote sera 
« zéro ».   Si des évaluations partielles ont été réalisées en cours d’année, la note obtenue par 
l’étudiant prend en compte les points déjà obtenus, en proportion des pondérations prévues dans les 
fiches ECTS pour ces évaluations partielles ou travaux. 

Pour les étudiants de BAC 1, toute absence injustifiée à une évaluation artistique ou à un examen de 
la session de janvier entraînera l’interdiction de se présenter à la session de juin. 

 

10.5 MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES ÉVALUATIONS 

10.5.1 PÉRIODES D'ÉVALUATIONS 

10.5.1.1 POUR LES ÉTUDIANTS DE BAC 1 

Pour les étudiants de première année, sur une même année académique trois sessions d’évaluation 
sont organisées. Une en janvier pour les unités d’enseignement qui sont clôturées au premier 
quadrimestre, une en juin et une en septembre.  

La participation à toutes les épreuves de janvier est une condition d'admission aux autres épreuves 
de l'année académique. 

 

10.5.1.2 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

Au sein d’une même année académique, sont organisées au moins deux évaluations pour une même 
UE en fin de deux quadrimestres différents, à l’exception des UE annuelles. 

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées et appréciées par elle, la direction 
peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité 
d’enseignement. 

À l'issue de chaque quadrimestre est organisée une période d'évaluations permettant l'acquisition des 
crédits correspondant aux activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre précédent. 

Pour toutes les années et dans toutes les orientations, les unités d’enseignements théoriques et 
techniques font l’objet d’une session de rattrapage en septembre. 

 

10.5.2 MODALITÉS DE L'ÉVALUATION 

Chaque activité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation artistique, d’une évaluation continue ou 
d’un examen. Le mode d’évaluation est spécifié sur le site internet de l’ESA LE 75 dans la fiche ECTS 
de l’UE est mentionné dans la fiche ECTS de l’UE à laquelle l’activité se rattache. 

 

10.5.2.1 DES EXAMENS 
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Les examens sont des évaluations orales et/ou écrites, réalisées durant les sessions prévues à cet 
effet. Par dérogation, des examens peuvent être présentés à d’autres périodes sur avis du conseil de 
gestion pédagogique. Le fait que l’évaluation pratiquée soit un examen, n’empêche pas le professeur 
d’exiger un travail pendant l’année, à condition que cela soit mentionné dans la fiche ECTS. 

 

10.5.2.2 DE L’ÉVALUATION CONTINUE 

L’évaluation continue est pratiquée pendant la durée de l’activité d’apprentissage. Néanmoins, une 
partie de l’évaluation peut également être réalisée durant la session d’évaluations. Lorsque 
l’évaluation continue est pratiquée, la note d’année pour l’activité d’enseignement et pour la 
délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette 
activité d’enseignement en cours d’année. Chacune des notes peut avoir une pondération différente, 
à condition que cette pondération soit annoncée par le professeur dans sa fiche ECTS. 

Les UE techniques ou théoriques à évaluation continue peuvent bénéficier d’une session de 
rattrapage en septembre.  

 

10.5.2.3 DE L’ÉVALUATION ARTISTIQUE 

10.5.2.3.1 ATELIER DE L’OPTION 

L’UE artistique de l’atelier de l’option fait l’objet d’une seule session d’évaluation au 2e quadrimestre.  

Une évaluation partielle est néanmoins réalisée durant le 1er quadrimestre. 

Pour cette UE la note est constituée pour 50% d’une note d’année et pour 50% de la note du jury 
artistique de fin d’année.  

 

10.5.2.3.2 ACTIVITES D’APPRENTISSAGE ARTISTIQUES 

Pour toutes les années et dans toutes les orientations les UE artistiques suivantes ne font pas l’objet 
d’une session au 3e quadrimestre :  

- CAO – Atelier de l’option ; 
- CA - Dessin – atelier ; 
- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ; 
- CA - Livres d’artistes – atelier ; 
- AN – Création multimédia (orientation photo) ; 
- CA - Soutien à l’option (orientation photo) ; 
- CA - Studio 

Par défaut, toutes les autres UE font l’objet d’une session en septembre. 

 

10.6 CONDITIONS DE RÉUSSITE 

L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 
20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Ils sont acquis de manière 
définitive. L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou 
d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour 
autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés. 

 

10.7 COEFFICIENT DE PONDÉRATION 

Le coefficient de pondération appliqué aux résultats : 

- d’une AA correspond au nombre de crédits attribués à cette activité. 

- d’une UE correspond à la somme des crédits attribués aux AA qui la composent. Si une UE 
est composée de plusieurs AA, l’étudiant ne doit présenter en session d’examens de 2e ou de 3e 
quadrimestre que les AA en échec.  
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Une AA réussie au sein d’une UE est acquise. 

 

10.8 NOTIFICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATIONS DES COPIES 

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public dans les valves de l’école durant les 
cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de la session d’examens et d’évaluations artistiques. Les 
copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de 
l'évaluation, et devant témoin au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation. 

 

10.9 ATTITUDE DU JURY EN CAS DE FRAUDES AUX ÉVALUATIONS 

En cas de fraude (plagiat, tricherie…) dûment constatée par la commission interne, la note « zéro » 
est attribuée à l’examen ou au travail artistique à évaluer. Si le cours concerné fait l’objet d’une 
évaluation continue, seul le travail concerné reçoit la note « zéro ». De plus, les fraudes font l’objet 
d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant (cfr 
point 9). 

 

11. JURYS ARTISTIQUES 

11.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURYS INTERNES ET EXTERNES 

Le nombre de membres ayant voix délibérative doit être de cinq au minimum dont un président et un 
secrétaire. 

Les jurys artistiques internes et externes ne sont organisés qu’une seule fois au cours de l’année 
académique à la session de juin. 

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les autres, le 
jury artistique est un jury externe. 

 

11.2  LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN BLOC 1 ET 1RE ANNÉE 
DU BLOC 2 

11.2.1 COMPOSITION 

Jury artistique interne est composé majoritairement des professeurs responsables de l’UE. 

À l’initiative de la direction ou à la demande des professeurs titulaires, les membres du jury interne 
peuvent s’adjoindre une collaboration extérieure. Ces personnes étrangères à l’ESA auront une voix 
délibérative. Leur nombre ne peut excéder le nombre des professeurs responsables de l’UE. 

Le directeur ou son représentant est le président. 

Le président ou son représentant désigne un secrétaire de jury. Si celui-ci ne fait pas partie des 
membres des professeurs de l’atelier de l’option, il ne dispose d’aucune voix. Dans le cas contraire, il 
dispose d’une voix délibérative en qualité de professeur et participe au débat. 

Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le 
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs. 

 

11.2.2 RÈGLEMENT 

Les jurys artistiques internes sont présidés par le directeur ou son représentant. Le président du jury 
artistique interne a voix consultative.  

Les jurys artistiques internes sont organisés par discipline. 

Les membres du jury délibèrent librement, collégialement et souverainement. 
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Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la 
délibération. En particulier, ils choisissent si les critères de jugement resteront individuels ou si 
certains critères seront prioritaires pour la collégialité. En cas de discussion, un débat est ouvert et le 
président ou son représentant peut décider éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin 
secret. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 

 

11.3 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN ANNÉE DIPLÔMANTE 

11.3.1 COMPOSITION 

Le jury artistique constitué pour évaluer l’ensemble des travaux artistiques de l’année de fin de cycle 
est un jury externe, c’est-à-dire composé exclusivement de membres extérieurs à l’ESA LE 75. Le 
nombre de membres doit être supérieur au nombre d’enseignants dans l’atelier de l’option. 

Les membres sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du CGP après consultation des 
professeurs d’atelier dans l’orientation. 

Le président (le directeur) ou son représentant désigne un secrétaire de jury. 

Le secrétaire assiste le Président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le 
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs. 

L’ensemble des points des membres du jury vaut pour 50 % de la note finale attribuée à l’étudiant. 

Le Gouvernement peut mandater le délégué du Gouvernement pour assister aux jurys artistiques 
externes. 

Celui-ci veille au déroulement régulier des opérations.  

 

11.3.2 RÈGLEMENT 

Les jurys artistiques externes sont présidés par le directeur ou son représentant désigné par le 
Pouvoir organisateur. Le président du jury artistique externe a voix consultative.  

Les jurys artistiques externes sont organisés par discipline. Afin de préserver les membres du jury 
externe de toute sollicitation, sa composition n’est communiquée aux étudiants que le jour de 
l’épreuve. 

L’évaluation porte uniquement sur les travaux exécutés durant l’année terminale.  

Les membres du jury externe délibèrent librement, collégialement et souverainement. 

Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la 
délibération. Les professeurs responsables de l’UE peuvent assister, mais n’ont pas le droit de vote. 

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider 
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

11.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

L’étudiant est tenu d’être présent pour éventuellement répondre à des questions des membres du 
jury. 

L’étudiant peut accompagner sa présentation orale d’un dossier représentatif des travaux réalisés 
dans le cadre du cours concerné pour l’année écoulée. 

Les professeurs responsables des cours artistiques pour lesquels l’évaluation est organisée peuvent 
refuser la présentation des travaux qui n’auraient pas été présentés, sous un état ou un autre, durant 
les cours d’atelier.  

Les présentations artistiques sont publiques. 
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Toute personne autre, qui n’a pas été officiellement désignée et qui le désire, peut assister au 
déroulement du jury à condition de ne pas intervenir et de limiter son rôle à celui d’observateur. Les 
membres du personnel de l’ESA LE 75 sont soumis à la même disposition. L’épreuve du jury doit 
rester une relation privilégiée entre l’étudiant et les membres du jury. 

 

11.5 DÉLIBÉRATION 

Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos. 

Ces délibérations peuvent modifier la note globale du jury. Toute modification de la note globale du 
jury ne peut se faire qu’à la hausse. Les notes doivent être arrondies à l’unité la plus proche ou à 
défaut à la décimale 0,5 : les décimales 1 et 2 sont arrondies à l‘unité inférieure, les décimales 3, 4, 6, 
7 sont arrondies à la décimale 0,5 et les décimales 8 et 9 sont arrondies à l’unité supérieure.  

La décision de modifier la cote globale doit être prise à la majorité absolue. 

Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont tenus secrets. 

 

11.6 COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

Le président ou son représentant communique la mention obtenue (satisfaction/distinction/grande 
distinction/la plus grande distinction). Les résultats sont affichés aux valves de l’ESA LE 75. 

La délibération est secrète mais les professeurs peuvent avoir une discussion avec les étudiants sans 
toutefois révéler le nom des jurys ni la teneur des débats. 

 

12.   DÉLIBÉRATION  

12.1 MISSIONS DU JURY 

Les jurys de délibération sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la 
réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études. 
Un jury est composé d’au moins cinq membres dont un président et un secrétaire. Le nom du 
président et du secrétaire figurent au programme d’études (Art. 131). 

Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des 
unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés 
aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. 

 

12.2 COMPOSITION GÉNÉRALE DU JURY 

Un jury est constitué pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Il comprend 
notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, 
sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix 
individuel de l'étudiant (Art. 131). 

Un sous-jury distinct est constitué pour la première année d’études, il est composé des responsables 
d’unités d’enseignement du premier bloc d’études 

 

12.3 VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS 

« Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement 
concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour 
surseoir à la décision ou l'invalider » (Art. 132). 

Un jury ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux 
épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement 
du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement 
inscrit participent de droit à la délibération (Art. 131). 
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Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit jury sont 
tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération. 

Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à la 
délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré 
inclusivement. 

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le 
secret des délibérations et des votes éventuels (Art. 133). Les enseignants sont tenus à des 
observations publiques qui ne contredisent en rien celles contresignées dans le procès-verbal. 

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider 
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante 

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées (voir ci-dessous). 

 

12.4  MOTIVATION DES DÉCISIONS 

Chaque enseignement est responsable des notes qu’il attribue. Les décisions finales du jury de 
délibération sont collégiales. 

Pour accomplir sa mission le jury tient compte : 

- Des notes obtenues dans l’ensemble des UE ; 

- De la maîtrise des acquis de formation constituants des prérequis pour la poursuite des 
études ; 

- Du respect des contrats de formation communiqués par les fiches de cours ; 

- Du respect de la déontologie liée à l’exercice de la profession future ; 

- De tout élément communiqué oralement ou par écrit par les membres du jury ou par toute 
autre personne autorisée par le président. 

Le jury est souverain et formule les décisions suivantes : 

1. Réussite de plein droit ; 

2. Réussite de plein droit mais après délibération, attribution d’un grade supérieur ; 

3. Réussite après délibération mais avec motivations sur base de critères préalablement définis 

 

Critères de motivation pour la réussite des unités d’enseignement 

a. Vu la pertinence et la singularité du travail artistique ; 

b. Vu la qualité du jury de fin d’études ; 

c. Vu la qualité artistique ; 

d. Vu la réalisation technique et la finalisation du travail ; 

e. Vu la compréhension et réflexion à propos des thèmes donnés 

f. Vu la créativité et la conceptualisation du travail ; 

g. Vu les efforts et les progrès réalisés ; 

h. Vu la participation / implication dans les activités d’enseignement ; 

i. Vu les résultats des années antérieures 

j. Vu l’évolution pédagogique générale positive ; 

k. Vu le caractère accidentel de(s) (l’)échec(s) ; 

l. Vu les échecs limités en qualité et en quantité 



207 

m. Vu les circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure appréciés par le jury ; 

Critères de motivation pour l’ajournement ou l’échec d’unités d’enseignement 

O. Échecs trop nombreux et / ou trop importants ; 

P. Session incomplète ; 

Q. Maximum 15 crédits non réussis ; 

R. Echec(s) jugé(s) trop important(s) ; 

S. Echec en atelier de l’option 

T. Ne semble pas avoir acquis toutes les technicités liées à l’orientation ; 

U. Échec dans une UE artistique liée à l’orientation ; 

V. Plusieurs échecs non compensés par l’ensemble des autres notes. 

 

12.5 RÉSULTATS 

12.5.1 RÉUSSITE DE PLEIN DROIT À 60 CRÉDITS 

Pour être admis dans l’année d’études supérieure, l’étudiant doit avoir réussi toutes les UE inscrites à 
son programme d’études. 

Le jury de délibération déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50% des points 
attribués à chaque UE. 

 

12.5.2 RÉUSSITE À 60 CRÉDITS APRÈS DÉLIBÉRATION 

Le jury de délibération peut déclarer la réussite d’un étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% des 
points attribués à chaque UE. Après discussion, un vote à bulletin secret peut conclure à la réussite 
de l’étudiant.  Celle-ci doit être motivée. Tous les ECTS sont définitivement acquis. 

 

12.5.3 NON ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN 
PREMIÈRE ANNÉE 

L’étudiant qui n’a pas acquis 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études reste en 
première année et représente les crédits non acquis.  

L’étudiant qui a acquis entre 30 et 44 crédits, échoue son année mais peut, l’année suivante, sur 
demande, compléter son horaire par des UE du BLOC 2 en tenant compte des prérequis et sans 
dépasser 60 crédits.  

La CAVPVA émettra un avis quant à la faisabilité du programme de l’étudiant et l’en informera. 

L’étudiant qui n’a pas acquis 30 crédits n’est pas autorisé à suivre les unités d’enseignement du bloc 
2 mais il peut s’inscrire à des activités de remédiation (qui ne pourront en aucun cas donner lieu à 
des valorisations de crédits d’unités d’enseignement au programme du cycle d’études). Cependant, si 
elles font l’objet d’une évaluation et sont réussies, elles pourront figurer dans le supplément au 
diplôme à hauteur de 5 crédits maximum.  

 

12.5.4 ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN 
BLOC 1 

L’étudiant qui a acquis au moins 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études du 
BLOC 1 (Bac 1) devra obligatoirement représenter les crédits non réussis du premier bloc et pourra 
compléter son programme d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle d’études. 
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12.5.5 AU-DELÀ DES 60 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES  

Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son programme 
de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60 crédits, il est délibéré sur 
l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires conduit à une 
décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette dernière 
hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles  

 

12.5.6 L'AJOURNEMENT 

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens à l’exception des UE suivantes 
qui ne font pas l’objet d’une session au 3e quadrimestre. 

- CAO - Atelier de l’option ; 

- CA - Dessin – atelier ; 

- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ; 

- CA - Livres d’artistes – atelier ; 

- AN – Création multimédia (orientation photo) ; 

- CA – Photographie - Studio ; 

- Soutien à l’option (orientation photo) ; 

- CA – Studio. 

La note obtenue en juin est automatiquement reportée en septembre. 

Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une UE pour laquelle il a obtenu 
une note d'au moins 10/20. 

 

12.5.7 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS 

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public aux valves de l’école pendant au moins 
quinze jours. Les étudiants reçoivent un relevé de notes reprenant le détail des résultats des 
évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération dans les 24 heures qui suivent la 
délibération. 

Les copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de 
l'évaluation et au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation. 

 

12.5.8 DROITS DE RECOURS 

Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de la 
délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le procès-verbal est signé 
par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury. 

Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être 
adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé 
de réception, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas 
considéré comme un jour ouvrable. 

Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux 
jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président 
du jury. 

Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission, 
composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause 
dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la 
composition de cette commission. 
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Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités 
éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au 
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. 

La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate 
une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après 
avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant 
dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. 

Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en 
annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 
Bruxelles. 

 

13. DIPLÔMES 

Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études 
sont délivrés par le jury. 

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect 
complet des conditions visées à l'article 132 du décret du 7 novembre 2013. 

Dans l’attente du diplôme, l’étudiant reçoit une attestation de réussite (formule provisoire). 

Les diplômes sont délivrés par le secrétariat en mains propres (sauf procuration) contre accusé de 
réception. 

Ces diplômes et certificats sont signés par l’autorité académique, le président et le secrétaire du jury. 

 

14. ANNEXES 

- Projet pédagogique ; 
- Éphémérides 2016-2017 ; 
- Dossier épreuve d’admission ; 
- Exemption du DIS; 
- Les grilles programme 2016-2017; 
- Décharge en vue de l’inscription aux études en attente d’un titre d’accès. 

 
La présente délibération sera transmise à M. le Ministre de l'Enseignement supérieur artistique et son 
intitulé 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. 
#018/19.12.2016/A/0051# 
 

---------- 
 
41.  Groupements s'occupant de jeunes – Reconduction de la reconnaissance – Approbation. 

Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd – Verlenging van de erkenning – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 01/07/1983 adoptant le règlement en matière de reconnaissance et d’octroi de 
subsides aux organismes s’occupant de jeunes ; 
 
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a été saisi de la demande de reconduction 
de reconnaissance pour les groupements suivants : 
 
Antichambre 
Ateliers Schuman 
Caïssa Woluwe 
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Le CREE 
Le Gué 
38e GCB 
42e FSC 
66e FSC – 77e GCB 
70e FSC 
92e FSC 
95e FSC 
104e FSC 
172e SGP 
 
Considérant que les dossiers transmis sont conformes aux prescrits des articles 1 à 7 dudit 
règlement ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2016 ; 
 
DECIDE de procéder à la reconduction de la reconnaissance des groupements mentionnés ci-dessus 
pour une année à partir du 01/12/2016. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0052# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beraadslaging van 01/07/1983, waarbij het gemeentelijk reglement voor de erkenning en 
subsidiëring van jeugdverenigingen goedgekeurd werd; 
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen aanvragen tot verlenging van de 
erkenning heeft ontvangen van volgende verenigingen en groeperingen: 
 
Jeugdatelier ‘t Frank Model 
De Schakel 
Tienerwerking 
 
Overwegende dat de doorgezonden dossiers voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 1 
tot 7 van het genoemde reglement; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/11/2016; 
 
BESLIST de verlenging van de erkenning aan de genoemde verenigingen en groeperingen toe te 
kennen voor een jaar dat loopt vanaf de 01/12/2016. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0053# 

---------- 
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Mme CHARUE quitte la séance. 
Mw. CHARUE verlaat de vergaderzaal. 

--------- 
 

42.  Groupements s'occupant de jeunes – Subsides – Exercice 2016 – Octroi – Approbation. 
Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd – Subsidies – Dienstjaar 2016 – Toekenning – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 01/07/1983 adoptant le règlement en matière de reconnaissance et d’octroi de 
subsides aux organismes s’occupant de jeunes ; 
 
Considérant qu’un crédit de 36.100 EUR est prévu à l’article 76100/332-02 du budget ordinaire pour 
2016 au titre de subsides aux groupements s’occupant de jeunes ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
DECIDE d’octroyer comme suit un subside pour 2016 aux organismes repris ci-dessous : 
 
Antichambre 4.200 EUR 
Le CREE 1.170 EUR 
Le Gué 1.170 EUR 
Ateliers Créatifs Schuman 1.390 EUR 
42e FCS 930 EUR 
92e FCS 500 EUR 
95e FCS 1.310 EUR 
172e SGP 860 EUR 
70e FCS 490 EUR 
66e FCS – 77e GCB 560 EUR 
38e GCB 860 EUR 
104e FCS 620 EUR 
Caïssa Woluwe 1.200 EUR 
JJJY 16.820 EUR 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0054# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beraadslaging van 01/07/1983, waarbij het gemeentelijk reglement voor de erkenning en 
subsidiëring van jeugdverenigingen goedgekeurd werd; 
 
Overwegende dat een krediet van 36.100 EUR is voorzien op artikel 76100/332-02 van de gewone 
begroting voor 2016 als subsidie aan groeperingen die zich inzetten voor de jeugd; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2016 ; 
 
BESLIST een subsidie voor 2016 aan de hierna genoemde organismen toe te kennen: 
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Jeugdhuis De Schakel 2.900 EUR 
Jeugdatelier ‘t Frank Model 720 EUR 
Tienerwerking 400 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0055# 
 

---------- 
 
43.  Stade Fallon – Orage du 07/06/2016 – Dégâts aux installations sportives – Application de 

l’article 249 § 1 de la NLC – Arrêté de suspension – Maintien de la décision. 
Fallonstadion – Storm van 07/06/2016 – Schade aan sportinfrastructuur – Toepassing van 
artikel 249 § 1 van de NGW – Schorsingsbesluit – Handhaving van de beslissing. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’est avéré indispensable de procéder en urgence à la réparation des dégâts 
importants constatés aux installations sportives du stade Fallon suite aux violentes intempéries du 
07/06/2016 ; 
 
Vu les articles 234 al. 3 et 249 al. 1 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’en séance du 09/06/2016, le Collège a désigné la firme LESUCO SA, rue des Praules 
11 à 5030 Gembloux, en vertu de l’article 249 § 1 de la nouvelle loi communale, afin de procéder à la 
réparation des dégâts provoqués par les fortes intempéries du 07/06/2016 au stade Fallon ; 
  
Considérant que le Conseil communal, en séance du 29/06/2016, a pris connaissance de la décision 
du 09/06/2016 et approuvé la dépense y relative, estimée à 100.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le Ministre-Président du Gouvernement de la Région bruxelloise a suspendu cette 
décision le 20/10/2016 ; 
  
Considérant que, selon l’arrêté de suspension, il convient de motiver davantage le choix de la firme 
LESUCO pour effectuer ces réparations ; 
  
Considérant que le violent orage du 07/06/2016 a causé l’inondation complète du stade Fallon, 
notamment des terrains de football n° 1 et n° 2 ain si que de la piste d’athlétisme, et d’autres dégâts 
sur les terrains n° 3 et n° 6 ; 
  
Considérant qu’il y avait un grand trou dans la piste d’athlétisme d’une profondeur de 6 mètres ; 
  
Considérant qu’il s’indiquait de remédier aux dégâts au plus vite, en raison du danger pour 
l’infrastructure et les personnes ; 
  
Considérant que, de par la nature des travaux, seule la firme LESUCO pouvait être consultée ; 
  
Considérant que cette firme avait, en son temps, procédé à l’installation du revêtement mixte 
Grassmaster (gazon + fibres synthétiques) sur le terrain n° 1, du revêtement en gazon artificiel sur l e 
terrain de football n° 2, du revêtement synthétique  pour la pratique du hockey sur le terrain n° 3, à 
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l’ajout de 2 couloirs supplémentaires, sur une distance de 200 m, à la piste d’athlétisme et réalisé le 
« retopping » entier de celle-ci ; 
  
Considérant qu'en outre, cette firme, par son importance et son expérience dans le domaine de 
l’aménagement de terrains de sports, était la seule en Belgique qui était en mesure d’exécuter 
l’ensemble de ces travaux sans intervention de sous-traitants ; 
  
Considérant que ces circonstances sont de nature à limiter le délai d'intervention ; 
  
Considérant que la commune avait demandé, le 08/06/2016, un devis à cet entrepreneur ; 
  
Considérant que les travaux ont débuté le lundi 13/06/2016 ; 
  
Considérant que le gros œuvre des travaux de réparation du soubassement, de rectification de la 
position des tapis synthétiques sur les terrains n° 2, n° 3 et n° 6, de réparation du drainage et 
d’asphaltage ont été réalisés en trois jours, le chantier ayant pris fin le 15/06/2016 ; 
  
Considérant que, sans ces interventions rapides, une partie importante des investissements dans 
l’infrastructure sportive du stade Fallon aurait été irréversiblement perdue ; 
  
Considérant que le Service Public Régional de Bruxelles (ex-COCOF) a contribué pour un montant 
de 1.219.694 EUR, sous forme de subventions auxdits investissements ; 
  
Considérant qu’il convient de souligner particulièrement l’importance du caractère de « dégât 
irréversible » pour ce qui concerne le terrain n° 2  ; 
  
Considérant que, si ce terrain était resté sous eau durant une période dépassant une semaine, sans 
intervention technique de nettoyage en profondeur, l’ensemble des fibres synthétiques, le dossier du 
tapis, les joints, les soubassements et structures drainantes auraient été définitivement endommagés 
et l’investissement de 524.122 EUR TVAC, dont 294.652 EUR de subsides octroyés par le SPRB (ex-
COCOF), irrémédiablement gâché ; 
  
Considérant qu'en ce qui concerne la garantie accordée par la firme LESUCO, cette dernière aurait 
décliné toute responsabilité sur de futurs problèmes aux terrains aménagés par elle si la réalisation 
des réparations des dégâts avait été confiée à une autre firme ; 
  
Considérant que, pour ce qui concerne le terrain n° 1, cette garantie courait encore sur une période 
d’un an et qu’elle était encore valable six ans pour la piste d’athlétisme, quatorze ans pour le terrain 
n° 2 et cinq ans pour le terrain n° 3 ; 
  
Considérant que seule la firme LESUCO était en mesure de préserver ces terrains dans leur bon état 
de fonctionnement avant et après l’orage, sans courir le risque de perdre la garantie, évaluée à 1/10 
pour le terrain n° 1, 6/10 pour les travaux à la pi ste d’athlétisme, 14/16 pour le terrain n° 2 et 5/1 0 
pour le terrain n° 3 ; 
  
Considérant qu’en désignant une autre firme que LESUCO pour lesdits travaux, la perte potentielle 
de la garantie, évaluée à titre provisionnel, serait de 1/10 de 661.733 EUR TVAC, soit 66.173 EUR 
TVAC pour le terrain n° 1, de 6/10 de 266.725,40 EU R TVAC, soit 160.035 EUR TVAC pour la piste 
d’athlétisme, de 14/16 de 524.122 EUR TVAC, soit 458.606 EUR TVAC pour le terrain n° 2 et de 5/10 
de 326.000 EUR TVAC, soit 163.000 EUR TVAC pour le terrain n° 3 ; 
  
Considérant que la perte potentielle sur la valeur résiduelle de ces terrains peut par conséquent être 
évaluée à 847.814 EUR TVAC ; 
  
Considérant que les frais réels liés à la perte de cette garantie assurée par la firme LESUCO sont 
variables et difficilement calculables ; 
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Considérant que la garantie, critère d’attribution repris dans tous les marché publics adjugés pour 
lesdits terrains, constitue un élément important pour la commune, tant comme facteur de fiabilité du 
matériel installé que comme assurance de la conservation des caractéristiques de jeu ; 
  
Considérant qu’elle constitue également pour la commune un élément prépondérant de maîtrise des 
coûts du service après-vente ; 
  
Considérant qu’une commune est tenue d’optimiser la rentabilité de ses investissements, en 
l’occurrence des terrains de sports ; 
  
Considérant que les frais éventuels couverts par cette garantie, au chef de la firme LESUCO, auraient 
été perdus si la commune avait désigné une autre firme ; 
  
Considérant que les frais de réparation à un ou plusieurs terrains, n’étant désormais plus couverts par 
la garantie originale, engendreraient des coûts supplémentaires, potentiellement importants, pour la 
commune ; 
  
Considérant que, de surcroît, le risque d’une exécution technique inappropriée aurait été plus élevé si 
les travaux avaient été confiés à une firme n’ayant pas réalisé l’aménagement original de 
l’équipement ; 
  
Considérant que, pour toutes ces raisons, il s’indiquait de faire appel uniquement à la firme LESUCO 
qui, de plus, a remis une offre dont tous les postes ont été vérifiés scrupuleusement avec les prix du 
marché ; 
  
Considérant qu’il s’indique dès lors de maintenir la décision du 09/06/2016 ; 
  
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 son article 26 § 1-1° f) ; 
  
Vu les articles 234 et 249 § 1 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE: 
• de prendre acte de l’arrêté de suspension émanant du Ministre-Président du Gouvernement de la 

Région bruxelloise du 20/10/2016 ; 
• de maintenir sa décision en faisant application de la loi du 15/06/2006 sur les marchés publics, 

notamment de son article 26 § 1-1° f) ; 
• de maintenir sa décision d’attribution du marché pour la réparation des dégâts provoqués par les 

fortes intempéries du 07/06/2016 au stade Fallon à la firme LESUCO SA, rue des Praules 11 à 
5030 Gembloux, pour une dépense de 62.709,46 EUR TVAC, inscrite à l’article 76410/725-
60/8755 ; 

• 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 et approbation de la dépense, au Conseil 
communal lors de sa prochaine séance. 
  
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. » 

 
ET APPROUVE la dépense de 62.709,46 EUR TVAC, inscrite à l’article 76410/725-60/8755, en 
application de l'article 249 § 1 de la nouvelle loi communale. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0056# 
 

---------- 
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44.  Clubs de seniors – Subside 2016 – Octroi – Approbation. 

Clubs voor de senioren – Subsidie 2016 – Toekenning – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’un crédit de 3.500 EUR est prévu à l’article 83400/332-02 du budget ordinaire pour 
2016 au titre de subsides aux clubs de seniors ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016; 
 
DECIDE d’octroyer comme suit un subside pour 2016 aux clubs de seniors repris ci-dessous : 
 
- Seniors Francophones :  320 EUR 
- Cercle des Pensionnés de Roodebeek :  313 EUR 
- Club de Pétanque Meudon-Van Meyel :  333 EUR 
- FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves :  312 EUR 
- Equipes d'Amitié du Kapelleveld :  317 EUR 
- Club des Lettres :  302 EUR 
- 3 X 20 Prekelinden :  284 EUR 
- Club du Lundi :  315 EUR 
- De Zonnebloem :  288 EUR 
- Vivre Heureux :  373 EUR 
- Société belge d’Orchidophilie :  314 EUR 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0057# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat een krediet van 3.500 EUR voorzien is op artikel 83400/332-02 van de gewone 
begroting voor 2016 als subsidies aan clubs voor de senioren; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST een subsidie voor 2016 aan de hierna vermelde clubs voor de senioren toe te kennen: 
 
- Seniors Francophones:  320 EUR 
- Cercle des Pensionnés de Roodebeek:  313 EUR 
- Club de Pétanque Meudon-Van Meyel:  333 EUR 
- FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves:  312 EUR 
- Equipes d'Amitié du Kapelleveld:  317 EUR 
- Club des Lettres:  302 EUR 
- 3 X 20 Prekelinden:  284 EUR 
- Club du Lundi:  315 EUR 
- De Zonnebloem:  288 EUR 
- Vivre Heureux:  373 EUR 
- Société belge d’Orchidophilie:  314 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
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14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/19.12.2016/A/0057# 
 

---------- 
 
45.  Terrains de tennis – Parcelle cadastrale 3 DIV D9T39 (partie) – Convention – Approbation. 

Tennisterreinen – Kadastraal perceel 3 DIV D9T39 (deel) – Overeenkomst – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la convention approuvée par le Conseil communal en séance du 27/05/1997 relative à l’utilisation 
par l’association de fait COMET TENNIS CLUB ASBL de deux terrains de tennis situés avenue du 
Centaure (partie de la parcelle cadastrale 3 DIV D9T39) et appartenant à la commune ; 
 
Considérant que cette convention a expiré le 31/05/2015 ; 
 
Considérant que les raisons qui avaient justifié l’approbation de cette convention persistent ; 
 
Considérant, en effet, que ces terrains sont éloignés du stade Fallon rendant la prise en charge des 
locations et de l’entretien quotidien difficiles pour le personnel communal ; 
 
Considérant, par ailleurs, que la commune va commander une réfection globale de ces terrains ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de répercuter le coût de ces travaux et de majorer la redevance annuelle ; 
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 27/10/2016 ; 
 
DECIDE d'approuver la conclusion de la convention reprise ci-dessous : 
 

CONVENTION 
 
ENTRE : 
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en 
la personne de Mme Michèle NAHUM, Échevine des Propriétés communales et du Logement, et de 
M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil 
communal du 19/12/2016, 
 
ci-après dénommée « la Commune »  
 
ET : 
L’ASBL COMET TENNIS CLUB ayant son siège avenue des Constellations 38 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, BCE 810.714.617, représenté(e) par …............., agissant en qualité de …................ 
 
ci-après dénommée « l’association » 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
La commune met à disposition de l’association, aux clauses et conditions suivantes, les deux terrains 
de tennis situés sur la parcelle cadastrale 3 DIV D9T39 située avenue du Centaure et ce afin de 
permettre aux habitants du quartier d’y pratiquer le tennis. 
L’association ne peut s’y livrer à des activités autres que celles décrites ci-dessus. 
 
Article 2 : Durée 



217 

La présente convention est conclue pour une durée de dix-huit ans, prenant cours le 01/06/2015 pour 
se terminer de plein droit le 31/05/2033, sans que la tacite reconduction puisse être invoquée. 
 
Article 3 : Redevance 
L’association versera chaque année, au plus tard le 1er juin, au compte IBAN BE 39 0910 1186 2119 
de l’Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, ……… EUR pour l’exploitation des terrains 
de tennis visés, une redevance de : 
- entre le 01/06/2015 et le 31/05/2017 : 3.051,95 EUR ; 
- à partir du 01/06/2017 : 5.500 EUR. 
 
A défaut de paiement de la redevance dans les 15 jours de l’échéance, la commune peut appliquer, 
après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard. 
 
A moins que la loi n’en dispose autrement, la redevance sera adaptée chaque année, à la date 
anniversaire de la convention, en fonction de l’indice des prix à la consommation et selon la formule 
suivante : 
 

Loyer = redevance de base X indice du mois précédant d’adaptation 
Indice de départ 

 
L’indice de départ est celui du mois de mai 2015  pour la redevance due entre le 01/06/2015 et le 
31/05/2017, et du mois de mai 2017  pour la redevance à partir du 01/06/2017. 
 
Article 4 : Cotisations et comptes 
L’association est autorisée à percevoir des cotisations des personnes utilisant les terrains de tennis. 
Toute modification de la grille des cotisations reprise ci-dessous sera communiquée, pour 
approbation, à la commune trois mois avant son entrée en vigueur : 
 
Moins de 25 ans, habitant du quartier Constellations-Capricorne 25 EUR 
Plus de 25 ans, habitant du quartier Constellations-Capricorne 40 EUR 
Moins de 25 ans, non habitant du quartier Constellations-Capricorne 40 EUR 
Plus de 25 ans, non habitant du quartier Constellations-Capricorne 60 EUR 

 
Quant aux comptes des dépenses et recettes de l’année antérieure, ceux-ci seront transmis à la 
commune, pour information, dans le courant du deuxième trimestre de chaque année. 
 
Article 5 : Entretiens et réparations 
L’association assumera tous les frais et charges d’entretien et de petites réparations des terrains et 
des clôtures de ceux-ci. 
Les terrains feront l’objet, courant 2017, d’une rénovation globale par et aux frais de la commune. 
 
Article 6 : Etats des lieux 
Un état des lieux sera effectué contradictoirement, après réalisation des travaux de rénovation des 
terrains, tel que prévu à l’article précédent. 
Un état des lieux sera également établi à l’expiration de la convention. Les installations devront alors 
être restituées en bon état d’entretien, sauf usure normale. 
 
Article 7 : Publicité et affichage 
L’association ne peut, sans l’autorisation préalable et écrite de la commune, placer ou faire placer des 
affiches, réclames ou plaques quelconques sur les terrains, les clôtures et leur abords qui n’auraient 
pas de rapport direct avec le fonctionnement du club. 
Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 8 : Visites 
Les représentants de la commune ont toujours le droit de visiter les terrains afin de s’assurer du bon 
état d’entretien et de la bonne gestion des installations. 
 
Article 9 : Assurances 
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L’association doit souscrire une police couvrant ses risques en ce qui concerne sa responsabilité 
civile, ainsi que celle de ses agents et préposés, pour tout sinistre qui pourrait survenir dans le cadre 
de l'exploitation des terrains de tennis; 
 
Une copie de la police, ainsi que la preuve de paiement des primes, seront transmises à la commune 
dans le mois de la prise de cours de la présente, et à chaque date d'anniversaire de la convention. 
 
L’association assumera personnellement, et à la décharge de la commune, toute responsabilité des 
accidents et de leurs dommages qui pourraient se produire sur les terrains. 
 
Article 10 : Résiliation pour faute 
Tout manquement ou violation importante par l'une des parties d'une de ses obligations en vertu du 
présent contrat auquel il n'aurait pas été remédié dans un délai d'un mois suivant l'envoi par la partie 
la plus diligente d'une mise en demeure par courrier recommandé, sera considéré comme un 
manquement grave ouvrant le droit pour la partie la plus diligente d'exiger la résolution du contrat aux 
torts de l'autre. 
 
En cas de rupture de la convention par la faute de l’association, la redevance annuelle payée 
anticipativement restera acquise à la commune.  
 
Article 11 : Cession 
L’association ne pourra céder ses droits sur les terrains sans le consentement préalable, exprès et 
écrit de la commune. 
 
Article 12 : Election de domicile 
Pour l’exécution des présentes, l’association fait élection de domicile en son siège social, tel que 
publié au moniteur. 
 
Article 13 : Droit applicable et tribunaux compétents 
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ../../2016, en trois exemplaires, dont l’un est destiné à 
l’enregistrement. 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire. 
 

Pour l’association, 
 
 
 xxxxx 
 

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
 
  Par délégation, 
 Le Secrétaire communal,  L’Echevine des Propriétés 
  communales et du Logement, 
 
 
 Patrick LAMBERT  Michèle NAHUM 
 
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.  
#018/19.12.2016/A/0058# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op de overeenkomst die door de Gemeenteraad in zitting van 27/05/1997 werd goedgekeurd 
betreffende het gebruik door de feitelijke vereniging COMET TENNIS CLUB vzw van twee 
tennisterreinen gelegen in de Centauruslaan (deel van het kadastraal perceel 3 DIV D9T39) en die 
eigendom zijn van de gemeente; 
 
Overwegende dat dat deze overeenkomst afloopt op 31/05/2015; 
 
Overwegende dat de redenen die de goedkeuring van deze overeenkomst rechtvaardigden nog altijd 
gelden; 
 
Overwegende dat deze terreinen inderdaad een eind verwijderd zijn van het gemeentestadion 
waardoor het dagelijks beheer van de verhuring en het dagelijks onderhoud moeilijk zijn voor het 
gemeentepersoneel; 
 
Overwegende, bovendien, dat de gemeente een volledige facelift van deze terreinen zal bevelen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om de kosten van deze werken door te factureren en de 
jaarlijkse retributie op te trekken; 
 
Gelet op artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 27/10//2016; 
 
BESLIST het sluiten van volgende overeenkomst goed te keuren: 
 

OVEREENKOMST 
 
TUSSEN: 
 
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en 
schepenen, in naam waarvan mevrouw Michèle NAHUM, schepen voor gemeentelijke eigendommen, 
en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, optreden, in uitvoering van de beslissing van de 
Gemeenteraad van ../../2016; 
 
hierna "de Gemeente" genoemd; 
 
EN: 
 
de VZW COMET TENNIS CLUB, met zetel in de Sterrenbeeldenlaan 38 te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, KBO 810.714.617, vertegenwoordigd door …............., handelend in hoedanigheid van 
…................ 
 
hierna "de vereniging" genoemd 
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1: Doel: 
De gemeente stelt, volgens de volgende clausules en voorwaarden, de twee tennisterreinen gelegen 
op het kadastraal perceel 3 DIV D9T39 in de Centauruslaan ter beschikking van de vereniging om de 
inwoners van de gelegenheid te geven om tennis te spelen. 
De vereniging kan er enkel de activiteiten uitoefenen die hieronder beschreven worden. 
 
Artikel 2: Duur 
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Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur van achttien jaar en begint op 01/06/2015 om van 
rechtswege te eindigen op 31/05/2033, zonder dat er een stilzwijgende verlenging kan worden 
ingeroepen. 
 
Artikel 3: Retributie 
De vereniging zal ieder jaar ten laatste op 1e juni een retributie storten op rekeningnummer IBAN BE 
39 0910 1186 2119 van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe voor de exploitatie van 
voormelde tennisterreinen ten bedrage van: 
- tussen 01/06/2015 en 31/05/2017: 3051,95 EUR; 
- vanaf 01/06/2017: 5.500 EUR. 
 
Indien deze retributie niet binnen de twee weken na de vervaldatum betaald wordt, kan de gemeente 
na een ingebrekestelling een verhoging van 10 % van de te laat betaalde bedragen toepassen. 
 
Tenzij de wet anders beschikt, zal de retributie ieder aangepast worden op datum van de verjaardag 
van de overeenkomst in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en dit volgens de 
volgende formule: 
 

Huur = basisretributie X index van de maand die voorafgaat aan de aanpassing 
Beginindex 

 
De beginindex is de index van de maand mei 2015 voor de retributie die verschuldigd is tussen 
01/06/2015 en 31/05/2017, en van de maand mei 2017 voor de retributie vanaf 01/06/2017. 
 
Artikel 4: Lidmaatschapsbijdragen en rekeningen 
De vereniging mag lidmaatschapsbijdragen innen van de personen die de tennisterreinen gebruiken. 
Iedere wijziging van het onderstaande bijdragenrooster zal drie maanden voor de inwerkingtreding 
ervan  ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. 
 
Jonger dan 25 jaar, inwoner van de wijk Sterrenbeelden-Steenbok 25 EUR 
Ouder dan 25 jaar, inwoner van de wijk Sterrenbeelden-Steenbok 40 EUR 
Jonger dan 25 jaar, geen inwoner van de wijk Sterrenbeelden-Steenbok 40 EUR 
Ouder dan 25 jaar, geen inwoner van de wijk Sterrenbeelden-Steenbok 60 EUR 

 
De rekeningen van de uitgaven en inkomsten van het voorgaande jaar worden elk jaar tijdens het 
tweede trimester ter informatie aan de gemeente overgemaakt. 
 
Artikel 5: Onderhoud en herstellingen 
De vereniging neemt alle kosten en lasten voor haar rekening voor het onderhoud en kleine 
herstellingen aan de terreinen en de omheiningen ervan. 
De terreinen zullen in de loop van 2017 volledig gerenoveerd worden op kosten van de gemeente. 
 
Artikel 6: Plaatsbeschrijving 
Na de renovatie van de terreinen zoals voorzien in het vorige artikel zal er een tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving worden opgesteld. 
Na afloop van de overeenkomst zal er ook en plaatsbeschrijving worden opgesteld. De installaties 
zullen dan in een goed onderhouden staat moeten worden teruggegeven, rekening houdend met de 
normale slijtage. 
 
Artikel 7: Reclame en aanplakking 
De vereniging kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen affiches, reclame of wat voor 
borden dan ook aanbrengen of laten aanbrengen die geen onmiddellijk verband houden met de 
werking van de club op de terreinen, de omheiningen of in de onmiddellijke omgeving van de club. 
Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen onderzocht 
worden. 
 
Artikel 8: Bezoek 
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De vertegenwoordigers van de gemeente hebben steeds het recht om de terreinen te bezoeken om 
zich ervan te verzekeren dat de installaties goed onderhouden en beheerd worden. 
 
Artikel 9: Verzekeringen 
De vereniging moet een polis aangaan die haar risico's dekt betreffende haar burgerlijke 
aansprakelijkheid en die van haar agenten en aangestelden voor alle schadegevallen die kunnen 
voorvallen in het kader van de uitbating van de tennisterreinen. 
 
De vereniging zal een kopie van deze polis en het betalingsbewijs van de premies aan de gemeente 
overmaken binnen de maand na het in werking treden van deze overeenkomst en op iedere 
verjaardag van de overeenkomst.  
 
De vereniging zal persoonlijk, en ter kwijting van de gemeente, alle verantwoordelijkheid aanvaarden 
voor alle ongevallen en schadegevallen die op de terreinen kunnen voorvallen. 
 
Artikel 10: Ontbinding wegens fout 
Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen die voortspruiten uit deze overeenkomst nalaat of op 
ernstige wijze overtreedt en hieraan niet verhelpt binnen de termijn van een maand nadat de meest 
gerede partij per aangetekend schrijven een ingebrekestelling heeft verstuurd, zal dit beschouwd 
worden als een ernstig verzuim dat voor de meest gerede partij het recht opent om de ontbinding van 
het contract te eisen ten laste van de andere partij. 
 
Indien de overeenkomst wegens en fout van de vereniging wordt ontbonden, jaar de jaarlijkse, vooraf 
betaalde, retributie aan de gemeente vervallen blijven.  
 
Artikel 11: Overdracht 
Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente zal de vereniging zijn rechten op de 
terreinen niet kunnen overdragen. 
 
Artikel 12: Keuze van woonplaats 
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest de vereniging haar woonplaats op haar 
maatschappelijke zetel zoals gepubliceerd in het Staatsblad. 
 
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. 
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op ../../2016 in drie exemplaren, waarvan een bestemd is voor 
de registratie. 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 
 

Voor de vereniging, 
 
 Xxx 
 

Voor de Gemeente, 
 
 In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, De Schepen voor Gemeente-eigendommen, 
 
Patrick LAMBERT Michèle NAHUM 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0058# 
 

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

---------- 
 

46.  Cultes – Budget – Modification budgétaire – Avis. 
Erediensten – Begroting – Begrotingswijziging – Advies. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les 
fabriques d’église ; 
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
 
Vu la modification budgétaire pour l’exercice 2016 du Conseil de la Fabrique d’église du Divin 
Sauveur soumise à l’avis du Conseil communal ; 
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de 
Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ; 
 
Considérant qu’après cette modification budgétaire n° 1, le budget reste en équilibre, sans aucune 
intervention des communes concernées ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016 de la 
Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est présenté en équilibre sans intervention des 
communes concernées : 
 
Recettes : 39.283,44 EUR 
Dépenses : 39.283,44 EUR 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0059# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken; 
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de 
erediensten; 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en 
de gemeenschappen; 
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Gelet op de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2016 welke door de Raad van de Kerkfabriek van 
de Goddelijke Zaligmaker, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de 
gemeenten van Sint-Lambrechts-Woluwe en van Schaarbeek; 
 
Overwegende dat na deze begrotingswijziging nr.1 de begroting in evenwicht blijft zonder 
tegemoetkoming van de betrokken gemeenten; 
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2016 van 
de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt voorgesteld zonder tussenkomst 
van de betrokken gemeenten: 
 
Ontvangsten:  39.283,44 EUR  
Uitgaven:  39.283,44 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0059# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les 
fabriques d’église ; 
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
 
Vu le budget pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur soumis à l’avis du Conseil 
communal ; 
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de 
Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ; 
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, sans aucune intervention des communes 
concernées ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église du Divin 
Sauveur, qui est clôturé comme suit, en équilibre, sans intervention des communes concernées : 
 

Recettes  Dépenses  

33.847,32 EUR 33.847,32 EUR 
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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. 
#018/19.12.2016/A/0060# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken; 
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de 
erediensten; 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en 
de gemeenschappen; 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker die, 
voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de 
gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe en van Schaarbeek; 
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, zonder tussenkomst van de 
betrokken gemeenten; 
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek 
van de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht als volgt wordt voorgesteld zonder tussenkomst van 
de betrokken gemeenten: 
 

Ontvangsten  Uitgaven  

33.847,32 EUR 33.847,32 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0060# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les 
fabriques d’église ; 
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
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Vu le budget pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert qui est soumis à l’avis du 
Conseil communal ; 
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert ; 
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, sans aucune intervention communale ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint-
Lambert, qui est clôturé comme suit, en équilibre, sans intervention communale : 
 

Recettes  Dépenses  

2.890.988 EUR 2.890.988 EUR 

 
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. 
#018/19.12.2016/A/0061# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken; 
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de 
erediensten; 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en 
de gemeenschappen; 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2017 van de Sint-Lambertuskerkfabriek die, voor advies, 
aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van 
Sint-Lambrechts-Woluwe; 
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, zonder tussenkomst van de 
gemeente; 
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2017 van de Sint 
Lambertuskerkfabriek, die in evenwicht als volgt wordt voorgesteld zonder gemeentelijke 
tussenkomst: 
 

Ontvangsten  Uitgaven  
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2.890.988 EUR 2.890.988 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0061# 
 

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

Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 
 

47.1. Centre de compostage collectif – Quartier Bas-Roodebeek – Aménagement. 
Collectief composteercentrum – Wijk “Bas-Roodebeek” – Aanleg. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’aménagement d’un centre de compostage 
collectif dans le quartier Bas-Roodebeek ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

 Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’aménagement de centres de compostage 
collectifs dans le quartier Bas-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 estimé de ce marché s'élève à 7.000 EUR (21 % 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 76600/725-60 du budget extraordinaire 
2016 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'attribuer le marché relatif à l'aménagement de centres de compostage collectifs dans le quartier 
Bas-Roodebeek au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit TAELMAN Sébastien SPRL, 
rue Léon Dekaise 3a à 1342 Limelette, seule des 3 firmes consultées à avoir remis prix, aux 
conditions de son offre du 23/11/2016 pour un montant limité de 7.000 EUR TVAC, 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 ; 



227 

• d'approuver la dépense de 7.000 EUR TVAC, inscrite à l’article 76600/725-60/15624 du budget 
extraordinaire 2016 ; 

• de financer cette dépense 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. 
#018/19.12.2016/A/00062# 
 

---------- 
 

47.2. Parcs – Barrières de sécurité – Acquisition. 
Parken – Veiligheidshekken – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de barrières de sécurité pour les 
parcs ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de barrières de sécurité pour les 
parcs ; 
  
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 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 estimé de ce marché s'élève à 10.000 EUR (21 % 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 76600/741-52 du budget extraordinaire 2016 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 
 
• de marquer son accord sur l’acquisition de 3 barrières de sécurité auprès de la firme ACE 

MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, seule des 3 firmes 
consultées à avoir remis prix, aux conditions de son offre du 21/11/2016 d’un montant de 2.783 
EUR TVAC/pièce, 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 ; 
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• d'approuver la dépense de 8.349 EUR TVAC, inscrite à l’article 76600/741-52/15483 du budget 
extraordinaire 2016 ; 

• de financer cette dépense 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. 
#018/19.12.2016/A/00063# 
 

---------- 
 
48.  Coopération entre la commune et Bruxelles Environnement – Mesures d’information et de 

protection des usagers des parcs lors des épisodes de vents forts ou de tempêtes – Protocole 
d’accord – Approbation. 
Samenwerking tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel – Informatie- en 
beschermingsmaatregelen van de gebruikers van parken tijdens periodes van hevige wind en 
stormweer – Protocol van samenwerking – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’améliorer la coopération entre la commune de Woluwe-Saint-
Lambert et Bruxelles Environnement pour la coordination des mesures d’information et de protection 
des usagers des parcs lors des épisodes de vents forts ou de tempêtes ; 
 
Considérant qu’un projet d’accord de coopération entre Bruxelles Environnement et les 19 communes 
visant à préciser le rôle et les responsabilités en matière d’information et de protection des usagers 
des parcs en cas de tempêtes a été rédigé par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
(IBGE) ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE d’approuver le protocole d’accord de coopération entre Bruxelles Environnement et la 
commune repris ci-dessous : 
 

Accord de coopération entre la commune de Woluwe-Sa int-Lambert et Bruxelles 
Environnement, pour la coordination des mesures d’i nformation et de protection des usagers 

des parcs lors des épisodes de vents forts ou de te mpêtes  
 
Entre d’une part :  
 
Bruxelles Environnement, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Site de Tour & Taxis – 
avenue du Port 86C/3000, représenté par M. Frédéric FONTAINE, Directeur-général et Mme 
Machteld GRYSEELS, Directrice-générale adjointe ad interim ; 
 
Ci-après dénommé « Bruxelles Environnement » ; 
 
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par Mme Céline FREMAULT, 
Ministre de l’Environnement ; 
 
Et d’autre part :  
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert dont le siège est situé avenue Paul Hymans 2 à 1200 
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Bruxelles, représentée par M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire 
communal, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal prise en séance du 
19/12/2016 ; 
 
Ci-après dénommée « la Commune ». 
 
« Bruxelles Environnement » et « la Commune » sont ci-après dénommées « les parties ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu les missions dont est chargé Bruxelles Environnement par l’arrêté royal du 8 mars 1989 créant 
l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (MB : 24/03/1989) et notamment celles de 
gérer les sites naturels et semi-naturels ainsi que les espaces verts régionaux ; 
 
Vu les compétences attribuées à la Commune par l’article 135, § 1 et 2, de la nouvelle loi communale 
codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988 ; 
 
Considérant la volonté des parties d’améliorer et de formaliser leur collaboration pour une meilleure 
gestion des risques et de coordonner les mesures d’information et de protection des usagers lors des 
épisodes de vents forts et de tempêtes dans les espaces verts situés sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objectifs 
 
§1. Le présent protocole vise à formaliser et à améliorer la collaboration entre Bruxelles 
Environnement et la Commune pour optimiser l’efficacité des mesures d’information des usagers et 
de gestion de l’accès aux espaces verts en Région de Bruxelles-Capitale, lors des épisodes de vents 
forts ou de tempêtes.  
 
§2. Le présent protocole ne génère aucune obligation légale ou engagement financier ni aucun 
transfert budgétaire 
 
Article 2 : Domaines de collaboration  
 
Le présent protocole porte sur :  

• la transmission des bulletins d’alerte météorologique aux communes et aux forces de police 
• la mise en œuvre des procédures d’information du public  
• la mise en œuvre des procédures de fermeture et d’ouverture des portes et voies d’accès aux 

parcs et aux espaces verts publics 
• la mise en œuvre de mesures de protection et sécurisation adéquates. 

 
Article 3 : Par ces espaces verts visés par le prés ent protocole  
 
Le présent protocole porte sur les parcs et promenades suivants : 
 
Espaces verts régionaux : 
 

• Parc Georges Henri 
• Promenade de l’ancien chemin de fer 
• Promenade régionale (Woluwe) 

 
Espaces verts communaux : 
 

• Parc Malou 
• Parc des Sources 
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• Parc de Roodebeek 
• Square Joséphine-Charlotte 
• Parc René Pechère 
• Parc Neerveld 
• Parc Saint-Lambert 
• Jardin de Marie-la-Misérable 

 
Article 4 : Information  
 
Dans le cadre du présent protocole, les parties s’engagent à s’informer réciproquement des mesures 
d’information et de gestion qu’elles comptent prendre pour assurer, lors des épisodes de vents forts 
ou de tempêtes, l’information et la sécurité des usagers des espaces verts en Région de Bruxelles-
Capitale, selon les modalités définies dans le présent article. 
 
§ 1. Transmission des bulletins d’alerte aux communes 
 
Bruxelles Environnement informe la Commune des alertes météorologiques qui lui sont transmises 
par l’IRM, lorsque les vitesses de vent annoncées dépassent 80 km/h en renseignant au minimum : 

• la période prévue pour le prochain épisode de vent fort ou de tempête ;  
• les heures de début et de fin de l’épisode en question annoncées par l’IRM ; 
• la force des vents prévue ; 
• les dates et heures recommandées pour la fermeture et la réouverture des parcs ; 
• les mesures de sécurisation et d’information recommandées. 

 
Bruxelles Environnement transmet les alertes aux personnes de contact mentionnées à l’article 6, 
dans les plus brefs délais, après la réception du bulletin d’alerte de l’IRM. 
 
§ 2. Information des médias et du public 
 
Lorsque les vitesses de vent annoncées par l’IRM dépassent 80 km/h, Bruxelles Environnement 
envoie un communiqué de presse à l’Agence Belga dans les meilleurs délais indiquant notamment :  

• les dates et heures prévues pour la fermeture et la réouverture des parcs ; 
• la vitesse des vents prévue ; 
• les consignes de sécurités et les mesures de prudences recommandées. 

 
Bruxelles Environnement et la Commune apposent des avis de tempête aux entrées des parcs dont 
ils assurent la gestion, lesquels sont établis selon le modèle présenté à l’annexe 2. Des avis sont 
également apposés dans les parkings d’accès aux parcs et promenades. 
 
§ 3. Information des services de police et des administrations concernées 
 
Lorsque les vitesses de vent annoncées par l’IRM dépassent les 100km/h, Bruxelles Environnement 
organise la fermeture des parcs et promenades précités. 
 
Il assure pour ce faire la coordination avec le service forestier de la Région bruxelloise ainsi qu’avec 
les communes et les services de police concernés. 
 
§ 4. Information par les communes 
 
Les communes informent Bruxelles Environnement dans les meilleurs délais, des mesures 
d’information, de gestion et de sécurisation qu’elles comptent mettre en œuvre pendant l’épisode de 
vent fort ou de tempêtes annoncé.  
 
Article 5 : Accès aux parcs et espaces verts 
 
§1er. En cas de vent fort ou de tempête, lorsque les vitesses de vent annoncées par l’IRM dépassent 
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80 km/h, Bruxelles Environnement et la Commune assurent la fermeture des portes et voies d’accès 
aux espaces verts dont ils assurent la gestion.  
 
§2. Dès la fin de la période d’alerte, Bruxelles Environnement et la Commune assurent la réouverture 
des portes et voies d’accès aux espaces verts dont ils assurent la gestion. 
 
§3. Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que :  
 
• Bruxelles Environnement procède à la fermeture et réouverture des portes et voies d’accès aux 

espaces verts suivants : 
• Parc Georges Henri 
• Promenade de l’ancien chemin de fer 
• Promenade régionale (Woluwe) 

 
• La commune procède à la fermeture et à la réouverture des portes et voies d’accès aux espaces 

verts suivants : 
• Parc Malou 
• Parc des Sources 
• Parc de Roodebeek 
• Square Joséphine-Charlotte 
• Parc René Pechère 
• Parc Neerveld 
• Parc Saint-Lambert 
• Jardin de Marie-la-Misérable 

 
§4. La partie qui procède à la fermeture des portes et voies d’accès s’assure également que des avis 
de tempête ont été apposés aux entrées des espaces verts dont ils assurent la fermeture. Si ces avis 
sont absents, elle assure la mise en place de ces avis.  
 
§5. En tout état de cause, la partie qui procède à la réouverture des portes et voies d’accès assure 
également l’inspection, l’évaluation des dégâts et la sécurisation des zones accessibles au public. 
 
Article 6 : Personnes de contact  
 
§1. Communication électronique et téléphonique 
 
Les parties remplissent leurs obligations d’information de préférence par voie électronique en 
transmettant les informations dont elles disposent par message électronique aux points de contacts 
définis ci-dessous :  
 
Pour Bruxelles Environnement :  
 
Adresse de messagerie : tempête@environnement.be 
 
Personnes de contact :  

1.  
2.  
3.  

 
N° de portable :  

1.  
2.  

 
Pour la Commune :  
 
Adresse de messagerie : Service Nature-Jardins Publics : jardin.tuin@woluwe1200.be 
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Personnes de contact : 
1. Olivier MINGERS - 0474/98.60.36 
2. Michel JACQUEMIN - 0477/40.30.43 
 
Lorsqu’une des parties est contactée, elle confirme à l’autre partie, bonne réception de l’information, 
par l’envoi d’un message électronique à l’expéditeur. Cette confirmation de réception peut-être 
automatique. 
 
Article 7 : Coordination régionale 
 
Bruxelles Environnement organise chaque année, une réunion avec les communes et parties 
concernées afin d’évaluer la mise en application du dispositif de coordination régionale.  
 
Pour ce faire, il envoie au plus tard 30 jours avant la réunion, une invitation au Collège des 
Bourgmestre et Echevins des communes concernées ainsi qu’aux personnes de contact mentionnées 
à l’article 6 du présent protocole. L’invitation est accompagnée d’une proposition d’ordre du jour.  
 
Bruxelles Environnement rédige un projet de procès-verbal de la réunion qui reprend l’ensemble des 
observations et suggestions émises en réunion. Ce procès-verbal est adressé dans les trente jours 
de la réunion, à tous les participants ainsi qu’aux personnes de contact mentionnées à l’article 6 du 
présent protocole.  
 
Les communes font part de leurs remarques éventuelles sur ce projet de procès-verbal dans les 
trente jours de sa réception. 
 
Article 8 : Evaluation et suivi  
 
Si l’une des parties constate que l’autre ne respecte pas partiellement ou totalement les termes du 
présent protocole, elle peut inviter l’autre partie, par écrit, à y remédier. Cette dernière veille à y 
remédier dans un délai de 30 jours. S’il lui est impossible d’y remédier dans ce délai, elle en informe 
l’autre partie dans le même délai et précise le délai supplémentaire qui lui est nécessaire. Ce délai ne 
sera, de préférence, pas supérieur à 30 jours. 
 
A la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se réunissent afin d’évaluer la mise en application 
du présent protocole. 
 
Article 9 : Durée 
 
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Article 10 : Entrée en vigueur  
 
Le présent protocole prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties. 
 
Article 11 : Révision 
 
§1er. Les dispositions du présent protocole peuvent être  revues de commun accord au moyen d’un 
avenant mis à la signature des parties, et ce, afin de prendre en compte les adaptations nécessaires. 
 
§2. La partie qui souhaite modifier le présent protocole notifie ses motifs à l’autre partie, par lettre 
recommandée. Cette demande ne suspend pas le respect du présent protocole. 
 
§3. En cas de demande de modification du présent protocole, les deux parties se réunissent pour 
convenir ensemble des modifications à apporter au présent protocole.  
 
§4. En cas de désaccord persistant au-delà de 6 mois à dater de l’envoi du recommandé, la partie qui 
le souhaite peut unilatéralement suspendre ou renoncer totalement ou partiellement à la mise en 
application des dispositions du présent protocole. Cette partie veille à notifier cette suspension ou ce 
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renom par lettre recommandée à l’autre partie, accompagné d’une motivation. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
§1er. Chaque partie peut mettre fin au présent protocole moyennant un préavis dûment motivé de six 
mois, notifié par lettre recommandée. 
 
Article 13 : Responsabilités 
 
Le présent protocole s’applique sans préjudice des éventuelles obligations et responsabilités 
incombant aux parties, en particulier en matière de gestion des biens et de police, et découlant de la 
législation en vigueur. 
 
 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
 

Céline FREMAULT 
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

en charge de l’environnement 
 
 

Pour Bruxelles Environnement, 
 
 
 Frédéric FONTAINE  Barbara DEWULF 
 Directeur Général  Directeur Général adjointe ad interim 
 
 

Pour la Commune, 
 
 
 Patrick LAMBERT  Olivier MAINGAIN 
Secrétaire communal  Bourgmestre 
 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0064# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt om de samenwerking te verbeteren tussen de gemeente en 
Leefmilieu Brussel rond de coördinatie van de maatregelen ter informatie en bescherming van de 
gebruikers der parken bij hevige wind of stormweer; 
 
Overwegende dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) een ontwerpovereenkomst heeft 
opgesteld voor de samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en de 19 gemeenten om de rollen en 
verantwoordelijkheden vast te leggen betreffende de maatregelen ter informatie en bescherming van 
de gebruikers der parken bij stormweer; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST de overeenkomst, zoals hieronder opgenomen, betreffende de samenwerking tussen 
Leefmilieu Brussel en de gemeente, goed te keuren: 
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-L ambrechts-Woluwe en Leefmilieu 

Brussel betreffende de coördinatie van de maatregel en ter informatie en bescherming van de 
gebruikers der parken bij hevige wind of stormweer  

 
Tussen enerzijds:  
 
Leefmilieu Brussel, met maatschappelijke zetel gelegen te 1000 Brussel, Thurn & Taxis-site, 
Havenlaan 86C/3000, vertegenwoordigd door de heer Frédéric FONTAINE, Directeur-generaal, en 
mevrouw Machteld GRYSEELS, adjunct Directeur-generaal a.i.; 
 
Hierna "Leefmilieu Brussel" genoemd; 
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vertegenwoordigd door mevrouw Céline FREMAULT, Minister 
voor Leefmilieu; 
 
En anderzijds:  
 
De Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, met zetel in de Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel, 
vertegenwoordigd door de heren Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en Patrick LAMBERT, 
Gemeentesecretaris, die optreedt krachtens een beraadslaging van de Gemeenteraad in zitting op 
19/12/2016; 
 
Hierna "de gemeente" genoemd; 
 
" Leefmilieu Brussel " en " de gemeente " worden hierna " de partijen " genoemd. 
 
WORDT ER VOORAFGAAND HET VOLGENDE GESTELD: 
 
Gelet op de opdrachten van Leefmilieu Brussel door het Koninklijk Besluit van 8 maart 1989 waarbij 
het Brussels Instituut voor Milieubeheer opgericht werd (BS: 24/03/1989) en meer bepaald de 
opdracht om de natuurgebieden en semi-natuurgebieden te beheren, evenals de gewestelijke groene 
ruimten; 
 
Gelet op de bevoegdheden die door artikel 135 § 1 en 2 van de nieuwe gemeentewet, gecodificeerd 
door het koninklijk besluit van 24 juni 1988, aan de Gemeente toegekend werden;  
 
Gelet op de wil van de partijen om hun samenwerking te verbeteren en te formaliseren voor een beter 
beheer der risico's en om de maatregelen ter informatie en bescherming van de gebruikers tijdens 
periodes van hevige wind en stormweer in de groene ruimten op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te coördineren; 
 
WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1: Doelstellingen 
 
§1. Dit protocol wil de samenwerking verbeteren en formaliseren tussen Leefmilieu Brussel en de 
Gemeente voor efficiëntere maatregelen ter informatie van de gebruikers en een beter beheer van de 
toegang tot de groene ruimtes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens hevige wind of 
stormweer.  
 
§2. Dit protocol schept geen enkele wettelijke of financiële verplichting, en veroorzaakt geen enkele 
budgettaire overdracht. 
 
Artikel 2: Domeinen waarin er wordt samengewerkt  
 
Dit protocol slaat op:  
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• de verspreiding van meteorologische waarschuwingsberichten onder de gemeenten en de 
politiediensten 

• de invoering van informatieprocedures voor het grote publiek  
• de invoering van procedures voor de sluiting en opening van poorten en toegangswegen tot de 

openbare parken en groene ruimten 
• de invoering van geschikte beschermings- en beveiligingsmaatregelen. 

 
Artikel 3: Parken en groene ruimten die onder dit p rotocol vallen  
 
Dit protocol slaat op de volgende parken en wandelingen: 
 
Gewestelijke groene ruimtes: 
 

• Georges Henripark 
• De wandeling van de gewezen spoorweg 
• De gewestelijke wandeling (Woluwe) 

 
Gemeentelijke groene ruimtes: 
 

• Maloupark 
• Bronnenpark 
• Roodebeekpark 
• Josephine-Charlottesquare 
• René Pechèrepark 
• Neerveldpark 
• Sint-Lambertuspark 
• Tuin van Lenneke Mare 

 
Artikel 4: Informatie  
 
De partijen verbinden zich ertoe, in het kader van dit protocol, om elkaar wederzijds op de hoogte te 
brengen van de informatie- en beleidsmaatregelen die ze bij hevige wind of stormweer willen nemen 
ter informatie en beveiliging van de gebruikers van de groene ruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en dit op de manier die in dit artikel wordt vastgelegd. 
 
§ 1. Verspreiding van de waarschuwingsberichten onder de gemeenten 
 
Leefmilieu Brussel brengt de gemeente op de hoogte van de meteorologische waarschuwingen die ze 
van het KMI ontvangt wanneer de windsnelheden meer dan 80 km/u bedragen. Het gaat hierbij om 
minimaal de volgende informatie: 

• de voorziene periode voor de volgende episode van hevige wind of stormweer;  
• het begin- en eindtijdstip van de episode die door het KMI werd aangekondigd; 
• de voorziene windsnelheden; 
• de aanbevolen data en uren voor het sluiten en heropenen van de parken; 
• de aanbevolen maatregelen ter informatie en bescherming. 

 
Nadat het van het KMI een waarschuwingsbericht ontvangen heeft, geeft Leefmilieu Brussel deze 
waarschuwingen zo snel mogelijk door aan de contactpersonen die in artikel 6 vermeld worden. 
 
§ 2. Informeren van de media en het publiek 
 
Wanneer het KMI windsnelheden van meer dan 80 km/u aankondigt, stuurt Leefmilieu Brussel zo snel 
mogelijk een persbericht met de volgende informatie naar het Agentschap Belga:  

• de voorziene data en uren voor het sluiten en heropenen van de parken; 
• de voorziene windsnelheden; 
• de aanbevolen veiligheidsmaatregelen. 
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Leefmilieu Brussel en de Gemeente brengen stormberichten aan bij de ingangen van de parken die 
ze beheren. Deze stormberichten worden opgesteld volgens het voorbeeld in bijlage 2. Er worden ook 
berichten aangebracht op de parkeerplaatsen van de parken en wandelingen. 
 
§ 3. Informeren van de politiediensten en de betrokken besturen 
 
Wanneer het KMI windsnelheden van meer dan 100 km/u aankondigt, laat Leefmilieu Brussel de 
voormelde parken en wandelingen sluiten. 
 
Om dit te doen verzekert het de coördinatie met de bosdienst van het Brussels Gewest en met de 
betrokken gemeenten en politiediensten. 
 
§ 4. Informatie door de gemeenten 
 
De gemeenten brengen Leefmilieu Brussel zo snel mogelijk op de hoogte van de maatregelen die ze 
tijdens de aangekondigde periode van hevige wind of stormweer willen nemen op het vlak van 
informatie, beheer en beveiliging.  
 
Artikel 5: Toegang tot de parken en groene ruimtes 
 
§1. In het geval van hevige wind of stormweer, wanneer de windsnelheden die door het KMI 
aangekondigd worden meer dan 80 km/u bedragen, zorgen Leefmilieu Brussel en de gemeente 
ervoor dat de poorten en toegangswegen tot de groene ruimtes die ze beheren, gesloten zijn.  
 
§2. Zodra de alarmfase voorbij is, zorgen Leefmilieu Brussel en de gemeente ervoor dat de poorten 
en toegangswegen tot de groene ruimtes die ze beheren, weer geopend worden. 
 
§3. In afwijking van de vorige paragraaf wordt het volgende overeengekomen:  
 
• Leefmilieu Brussel sluit en heropent de poorten en toegangswegen tot de volgende groene 

ruimtes: 
• Georges Henripark 
• De wandeling van de gewezen spoorweg 
• De gewestelijke wandeling (Woluwe) 

 
• De gemeente sluit en heropent de poorten en toegangswegen tot de volgende groene ruimtes: 

• Maloupark 
• Bronnenpark 
• Roodebeekpark 
• Josephine-Charlottesquare 
• René Pechèrepark 
• Neerveldpark 
• Sint-Lambertuspark 
• Tuin van Lenneke Mare 

 
§4. De partij die de poorten en toegangswegen sluit, vergewist zich er ook van dat er aan de ingang 
van de groene ruimtes waarvan zij de sluiting verzekert, stormberichten werden aangebracht. Indien 
deze berichten ontbreken, zorgt zij ervoor dat ze aangebracht worden.  
 
§5. In ieder geval zal de partij die de poorten en toegangswegen heropent, ook de inspectie, de 
evaluatie van de schade en de beveiliging van de zones die voor het publiek toegankelijk zijn, 
verzekeren. 
 
Artikel 6: Contactpersonen:  
 
§1. Elektrische en telefonische communicatie 
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De partijen vervullen hun informatieverplichtingen bij voorkeur via elektronische weg door de 
informatie waarover zij beschikken via elektronische weg naar de hieronder vastgestelde 
contactpunten te versturen:  
 
Voor Leefmilieu Brussel:  
 
E-mailadres: tempête@environnement.be 
 
Contactpersonen:  

1.   
2.   
3.   

 
GSM-nummer:  

1.   
2.   

 
Voor de gemeente:  
 
E-mailadres: Dienst Natuur - Openbaar Groen: jardin.tuin@woluwe1200.be 
 
Contactpersonen: 
1. Olivier MINGERS - 0474/98.60.36 
2. Michel JACQUEMIN - 0477/40.30.43 
 
Wanneer er met een van de partijen contact wordt opgenomen, bevestigt ze aan de andere partij dat 
de informatie goed werd ontvangen door een elektronisch bericht naar de verzender te sturen. Deze 
ontvangstbevestiging kan automatisch gebeuren. 
 
Artikel 7: Gewestelijke coördinatie 
 
Leefmilieu Brussel organiseert ieder jaar een vergadering met de gemeenten en de betrokken partijen 
om de werking van het gewestelijk coördinatiesysteem te evalueren.  
 
Hiervoor stuurt het ten laatste 30 dagen voor de vergadering een uitnodiging naar het College van 
burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten en naar de contactpersonen die in artikel 
6 van dit protocol vermeld worden. Bij de uitnodiging zit er ook een voorstel voor de agenda.  
 
Leefmilieu Brussel stelt een voorstel van proces-verbaal van de vergadering op waarin alle 
opmerkingen en voorstellen opgenomen zijn die tijdens de vergadering geopperd werden. Dit proces-
verbaal wordt binnen de dertig dagen na de vergadering naar alle deelnemers gestuurd evenals naar 
de contactpersonen die in artikel 6 van dit protocol vermeld worden.  
 
De gemeenten maken binnen de dertig dagen na ontvangst van dit proces-verbaal hun eventuele 
opmerkingen over dit voorstel over. 
 
Artikel 8: Evaluatie en opvolging  
 
Wanneer een van de partijen merkt dat de andere partij de voorwaarden van dit protocol deels of 
helemaal niet respecteert, kan ze de andere partij schriftelijk uitnodigen dit recht te zetten. Deze 
laatste partij zal hieraan dan binnen een termijn van 30 dagen verhelpen. Indien ze de zaak niet 
binnen deze termijn kan rechtzetten, brengt ze de eerste partij hiervan binnen diezelfde termijn op de 
hoogte en geeft ze aan welke bijkomende termijn ze nodig heeft. Deze bijkomende termijn zal bij 
voorkeur niet meer dan 30 dagen bedragen.  
 
De partijen komen op vraag van een van hen samen om de toepassing van onderhavig protocol te 
evalueren. 
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Artikel 9: Duur 
 
Dit protocol wordt voor onbepaalde duur afgesloten. 
 
Artikel 10: Inwerkingtreding  
 
Dit protocol treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan door alle partijen. 
 
Artikel 11: Herziening 
 
§1. De bepalingen van onderhavig protocol kunnen in onderlinge overeenstemming herzien worden 
door middel van een aanhangsel dat ter ondertekening aan de partijen moet worden voorgelegd 
opdat ze kennis kunnen nemen van de nodige aanpassingen. 
 
§2. De partij die het huidige protocol wenst te wijzigen, maakt haar motivering per aangetekend 
schrijven kenbaar aan de andere partij. Deze vraagt schorst de naleving van onderhavig protocol niet. 
 
§3. Indien er gevraagd wordt om dit protocol te wijzigen, komen beide partijen samen om 
overeenstemming te bereiken over de wijzigingen die aan onderhavig protocol moeten worden 
aangebracht.  
 
§4. Wanneer de onenigheid langer duurt dan 6 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van 
het aangetekend schrijven, kan de partij die dat wenst eenzijdig de toepassing van de beschikkingen 
van dit protocol volledig of gedeeltelijk opschorten of naast zich neerleggen. Deze partij waakt erover 
deze opschorting of verzaking per aangetekend schrijven met motivering aan de andere partij te 
betekenen. 
 
Artikel 12: Opzegging 
 
§1. Iedere partij mag een einde stellen aan dit protocol mits een duidelijk gemotiveerde vooropzeg 
van zes maanden betekend door middel van een aangetekend schrijven. 
 
Artikel 13: Verantwoordelijkheden 
 
Dit protocol wordt toegepast zonder afbreuk te doen aan de eventuele verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de partijen, meer bepaald inzake goederen- en politiebeleid, die 
voortvloeien uit de geldende wetgeving.   
 

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
 
 

Céline FREMAULT 
Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

belast met Leefmilieu 
 
 

Voor Leefmilieu Brussel, 
 
 
 Frédéric FONTAINE  Barbara DEWULF 
 Directeur-generaal  Adjunct Directeur-generaal a.i. 
 
 

Voor de Gemeente, 
 
 
 Patrick LAMBERT  Olivier MAINGAIN  



239 

 Gemeentesecretaris  Burgemeester 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0064# 

---------- 
 
Mme MOLENBERG quitte la séance. 
Mw. MOLENBERG verlaat de vergaderzaal. 
 

--------- 
 

49.  Points soumis pour dépense et information : 
Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting: 

 
49.1. Achat de deux imprimantes multifonction à jet d'encre pour la division Stationnement 

réglementé. 
Aankoop van twee multifunctionele printers met inktjet voor de afdeling Gereglementeerd 
parkeren. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de deux imprimantes multifonction à jet d’encre pour la 
division Stationnement réglementé ; 
 
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 2 nouvelles imprimantes pour la division 
Stationnement réglementé ; 
  
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) (montant du marché 
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 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 1.225 EUR TVAC ; 
  
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2016, à l'article 
13900/742-53 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 1.225 EUR TVAC ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 alinéa 3 et 236 ; 
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DECIDE : 

• d'approuver l’achat de 2 nouvelles imprimantes multifonction à jet d'encre avec double bac pour la 
division Stationnement réglementé, auprès de la firme PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 
à 1350 Marilles ; 

• d'approuver la dépense de 1.225 EUR TVAC, inscrite à l'article 13900/742-53/14895 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2016 ; 

• 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. 
#018/19.12.2016/A/0065# 
 

---------- 
 

49.2. Aankoop van 20 PDA phones. 
Achat de 20 GSM de type PDA. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van 20 PDA-telefoons; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aanschaf van 20 PDA-telefoons; 
  
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 het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 105 § 1-4° en 110; 
  
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 1.779,80 EUR BTWI; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; 
  
Overwegende dat deze uitgave op artikel 13900/742-53 van de buitengewone begroting van het 
dienstjaar 2016 voorzien is; 
  
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 
 
• de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht te kiezen 

voor de aanschaf van 20 Gsm ACER Z330 Blk; 
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• de firma MEDIA MARKT, Brusselsesteenweg 496 bus 2 te 1731 Asse-Zellik, aan te duiden voor de 
uitvoering van deze opdracht; 

• een uitgave van 1.779,80 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 13900/742-53/15625 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016. 

 
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 op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0066# 
 

---------- 
 

49.3. Divers services, crèches et écoles – Matériel informatique – Acquisition. 
Verscheidene diensten, kinderdagverblijven en scholen – Informaticamateriaal – 
Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel informatique de manière à assurer le bon 
fonctionnement des écoles, des crèches et des services communaux en 2016 et 2017 ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2016 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel informatique de manière à assurer le bon 
fonctionnement des écoles, des crèches et des services communaux en 2016 et 2017 ; 
  
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 l'article 105 § 1-2° ; 
  
Considérant que la dépense est estimée à maximum 90.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires sont à inscrire à l'article 13900/742-53 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2016 à raison de 45.000 EUR et à prévoir au même article du budget 
extraordinaire de l'exercice 2017, sous réserve d'approbation de celui-ci par le Conseil communal et 
l'autorité de tutelle, à raison de 45.000 EUR ; 
  
Considérant qu’il s’indique de consulter 3 firmes pour ce marché ; 
  
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
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DECIDE, sous réserve d'approbation du budget 2017 par le Conseil communal et par l'autorité de 
tutelle : 

• d'approuver le lancement d'un marché à commandes pour l'acquisition d'ordinateurs et 
d’ordinateurs portables qui seront mis à la disposition du personnel des divers services, crèches et 
écoles communales durant les années 2016 et 2017 ; 

• de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de ce marché, en 
application des articles 26 § 1-1° a) de la loi du 15/06/2006 et 105 § 1-2° de l'arrêté royal du 
15/07/2011 sur les marchés publics et de l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2016-1 123 y afférent ; 
• d'approuver la dépense de maximum 45.000 EUR, inscrite à l'article 13900/742-53/15155 du 

budget extraordinaire de l'exercice 2016 et la dépense de 45.000 EUR à prévoir à l'article 
13900/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

• de couvrir la dépense relative à l'exercice 2016 par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 

• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de ce marché :  
• PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, 
• CIVADIS SA, rue de Néverlée 12 à 5020 Namur, 
• UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles. 

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. 
#018/19.12.2016/A/0067# 
 

---------- 
 
50.  Crèche Sarah Goldberg – Dépense supplémentaire – Imputation sur des crédits de l'exercice 

2016 – Approbation. 
Kinderdagverblijf Sarah Goldberg – Meeruitgave – Aanrekening op de kredieten van het 
dienstjaar 2016 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 27/05/2013 approuvant une dépense de 500.000 EUR pour l’acquisition de 
bâtiments pour la crèche Sarah Goldberg, inscrite à l’article 84400/712-60 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2013 ; 
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2013 attribuant ce marché à la firme 
SYMOBO dont le siège social est situé Bisstraat 6 à 1910 Nederokkerzeel ; 
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 08/08/2013 par laquelle une dépense 
supplémentaire de 70.000 EUR a été inscrite au même article budgétaire ; 
 
Considérant que ce crédit supplémentaire a été consommé en 2014 et 2015 pour payer des factures 
émises par SYMOBO ; 
 
Considérant que, faute de crédit, une dernière facture de 8.028,43 EUR reste impayée à ce jour ; 
 
Considérant que des crédits suffisants sont disponibles à l’article 84400/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 et que ces crédits ne seront pas utilisés avant la fin de l’année en 
cours ; 
 
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
de modifier le programme des investissements pour l’exercice 2016 et d’approuver une dépense de 
8.028,43 EUR TVAC, inscrite à l’article 84400/724-60/15182 du budget extraordinaire de l’exercice 
2016, afin de permettre le paiement d’une facture de la firme SYMOBO.  
 
Cette dépense sera financée au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
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. 
#018/19.12.2016/A/0068# 
 

---------- 
 
51.  Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord – Lestijdenpakket – Verdeling en toekenning 

van de ambten voor het schooljaar 2016-2017 – Goedkeuring. 
« Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord » – Périodes d’enseignement – Répartition 
et attributions des emplois pour l’année scolaire 2016-2017 – Approbation. 

 
DE RAAD, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 houdende de organisatie van het 
deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van het 
aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds kunstonderwijs; 
 
Overwegende dat het aantal gefinancierde en gesubsidieerde ambten voor onderwijzend personeel 
afhankelijk is van het aantal lestijden waarover een instelling beschikt; 
 
Gelet op de brief van 15/06/2016 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming betreffende de 
berekening van de omkadering van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord voor het 
schooljaar 2016-2017 gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die ingeschreven zijn op de 
eerste schooldag van februari 2016; 
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord voor het schooljaar 2016-2017 uitgewerkt werd en dat de verdeling en het 
toekennen van de ambten moet onderhandeld worden; 
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord voorgelegd werd aan het ABOC (Afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité) in 
vergadering van 28/10/2016; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van 28/10/2016; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2016; 
 
BESLIST het lestijdenpakket als volgt toe te passen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en 
Woord vanaf 01/09/2016: 
 
Bestuurs- en administratief personeel 
 

• 20 uren voor het ambt van directeur  
• 23 opstellersuren 
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Onderwijzend personeel 
 
Uren leraar lager secundair 
 
Uren: 

• 177 uren leraar lagere graad muziek - 2 uren overdracht naar lagere graad woord = 175 uren 
• 4 uren leraar lagere graad woordkunst + 2 uren overdracht van lagere graad muziek = 6 uren 
• 127 uren leraar middelbare graad muziek + 1 uur overdracht van middelbare graad woord = 

128 uren 
• 10 uren leraar middelbare graad woordkunst - 1 uur overdracht naar middelbare graad muziek 

= 9 uren 
 

Totaal = 318 uren  
 
Organisatie: 
 
175 uren lagere graad muziek: 
 

• 64 uren algemene muzikale vorming (AMV)  
• 3 uren dwarsfluit  
• 13 uren gitaar  
• 1 uur harp  
• 1 uur hobo  
• 2 uren pedagogische coördinatie cello  
• 2 uren pedagogische coördinatie piano  
• 48 uren piano  
• 8 uren samenzang  
• 5 uren saxofoon  
• 4 uren slagwerk  
• 6 uren trompet  
• 9 uren viool  
• 9 uren zang  

 
Totaal = 175 uren 

 
6 uren lagere graad woordkunst: 

• 6 uren algemene verbale vorming (AVV)  
 

Totaal = 6 uren 
 
128 uren middelbare graad muziek: 
 

• 12 uren algemene muziekcultuur (AMC)  
• 1 uur algemene muziektheorie  
• 7 uren begeleider  
• 1 uur begeleidingspraktijk gitaar  
• 1 uur begeleidingspraktijk harp  
• 2 uren begeleidingspraktijk piano  
• 1 uur blokfluit  
• 4 uren cello  
• 2 uren contrabas (JALM)  
• 4 uren dwarsfluit  
• 3 uren elektrische gitaar (JALM)  
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• 4 uren ensemble (JALM)  
• 5 uren gitaar  
• 2 uren pedagogische coördinatie ensemble (JALM)  
• 2 uren pedagogische coördinatie samenspel  
• 31 uren piano  
• 11 uren piano-keyboard (JALM)  
• 16 uren samenspel  
• 3 uren saxofoon (JALM)  
• 2 uren slagwerk  
• 1 uur stemvorming  
• 3 uren viool (JALM)  
• 10 uren zang (JALM)  

 
Totaal = 128 uren 

 
9 uren middelbare graad woordkunst: 

• 1 uur drama  
• 3 uren toneel 
• 2 uren verbale vorming  
• 2 uren voordracht  
• 1 uur welsprekendheid 

 
Totaal = 9 uren  

 
Uren leraar hoger secundair 
 
Uren: 

• 111 uren leraar hogere graad muziek - 3 uren overdracht naar hogere graad woord = 108 uren 
• 2 uren leraar hogere graad woordkunst + 3 uren overdracht van hogere graad muziek = 5 uren 

 
Totaal = 113 uren 

 
Organisatie: 
 
108 uren hogere graad muziek:  

• 9 uren begeleider  
• 1 uur harp  
• 4 uren begeleidingspraktijk piano  
• 2 uren blokfluit 
• 1 uur cello  
• 2 uren dwarsfluit  
• 1 uur elektrische gitaar (JALM)  
• 4 uren ensemble (JALM)  
• 5 uren gitaar  
• 2 uren hobo  
• 15 uren instrumentaal ensemble  
• 1 uur koor  
• 2 uren muziekgeschiedenis  
• 9 uren pedagogische coördinatie algemene muzikale vorming (AMV)  
• 21 uren piano  
• 2 uren piano-keyboard (JALM)  
• 10 uren trompet  
• 1 uur trompet (JALM)  
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• 9 uren viool 
• 1 uur viool (JALM) 
• 2 uren slagwerk (JALM)  
• 2 uren zang  
• 2 uren zang (JALM)  

 
Totaal = 108 uren 

 
2 uren hogere graad woordkunst: 

• 1 uur pedagogische coördinatie toneel  
• 2 uren repertoirestudie woordkunst  
• 2 uren toneel 

 
Totaal = 5 uren 

 
Puntenpakket 
 
ICT-punten: 6 
Voor opsteller is het 1,5 punt per uur = 4 uren 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President 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. 
#018/19.12.2016/A/0069# 
 

---------- 
 
52.  Voirie – Divers aménagements – Première reconduction – Dépense – Approbation. 

Wegenis – Allerlei aanlegwerken – Eerste verlenging – Uitgave – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre le programme de divers aménagements de la 
voirie ; 
 
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° b) (nouveaux 
travaux/services consistant en la répétition de travaux/services similaires) ; 
 
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 la décision du Conseil communal du 21/09/2015 approuvant le cahier spécial des charges n° 
2015-900 du marché initial « ID900 - Divers aménagements de la voirie », passé par adjudication 
ouverte ; 
 
Considérant que le cahier spécial des charges initial n° 2015-900 comprend la possibilité de répéter 
le marché via une procédure négociée suivant l'article 26 § 1-2° b) de la loi du 15/06/2006 relative 
aux marchés publics, stipulant que des travaux nouveaux consistant en la répétition de travaux 
similaires peuvent être attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, 
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à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet du 
marché initial passé par adjudication ou par appel d'offres, la décision d'attribution des marchés 
répétitifs devant intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial ; 
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17/03/2016 attribuant le marché initial à 
EUROVIA BELGIUM, allée Hof ter Vleest 1 à 1070 Anderlecht, pour le montant d’offre de 362.772,16 
EUR TVAC ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2016, à l’article 42100/731-60 et qu’il sera financé par emprunt ; 
 
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- de lancer la procédure visant l'attribution du marché répétitif « ID1121 - Divers aménagements de la 

voirie », comme prévu dans le cahier spécial des charges n° 2015-900 ; 
- d'attribuer le marché à l'adjudicataire chargé de l'exécution du marché initial, soit EUROVIA 

BELGIUM, allée Hof ter Vleest 1 à 1070 Anderlecht, par procédure négociée sans publicité, suivant 
l'article 26 § 1-2° b) de la loi du 15/06/2006 rela tive aux marchés publics ; 

- d’engager le montant de 355.000 EUR TVAC pour les travaux et de 5.000 EUR TVAC pour la 
coordination sécurité ; 

- d’inscrire ces dépenses à l’article 42100/731-30/15692 (355.000 EUR) et 15691 (5.000 EUR) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 

- de financer ces dépenses par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 
 

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0070# 
 

---------- 
 
53.  Voirie – Divers aménagements – Deuxième reconduction – Dépense – Approbation. 

Wegenis – Allerlei aanlegwerken – Tweede verlenging – Uitgave – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre le programme des travaux de divers 
aménagements de la voirie ; 
 
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° b) (nouveaux 
travaux/services consistant en la répétition de travaux/services similaires) ; 
 
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 la décision du Conseil communal du 21/09/2015 approuvant le cahier spécial des charges n° 
2015-900 du marché initial « ID900 - Divers aménagements de la voirie », passé par adjudication 
ouverte ; 
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Considérant que le cahier spécial des charges initial n° 2015-900 comprend la possibilité de répéter 
le marché via une procédure négociée suivant l'article 26 § 1-2° b) de la loi du 15/06/2006 relative 
aux marchés publics, stipulant que des travaux nouveaux consistant en la répétition de travaux 
similaires peuvent être attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, 
à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet du 
marché initial passé par adjudication ou par appel d'offres, la décision d'attribution des marchés 
répétitifs devant intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial ; 
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17/03/2016 attribuant le marché initial à 
EUROVIA BELGIUM, allée Hof ter Vleestdreef 1 à 1070 Anderlecht, pour le montant d’offre controlé 
de 362.772,16 EUR TVAC ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2016, à l’article 42100/731-60 et qu’il sera financé par emprunt ; 
 
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 
 
DECIDE : 
 
- de lancer la procédure visant l'attribution du marché répétitif « ID1122 - Divers aménagements de la 

voirie », comme prévu dans le cahier spécial des charges n° 2015-900 ; 
- d'attribuer le marché à l'adjudicataire chargé de l'exécution du marché initial, soit EUROVIA 

BELGIUM, allée Hof ter Vleest 1 à 1070 Anderlecht, par procédure négociée sans publicité, suivant 
l'article 26 § 1-2° b) de la loi du 15/06/2006 rela tive aux marchés publics ; 

- d’engager le montant de 295.000 EUR TVAC pour les travaux et le montant de 5.000 EUR TVAC 
pour la coordination sécurité ; 

- d’inscrire ces dépenses à l’article 42100/731-60/15696 (295.000 EUR) et 15697 (5.000 EUR) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 

- de financer ces dépenses par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 
 

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0071# 
 

---------- 
 
54.  Soutien régional aux actions communales de mobilité – Stationnement vélos – Signature de la 

convention – Approbation.  
Geweststeun voor de gemeentelijke mobiliteitsacties – Parkeerinstallaties voor fietsen – 
Ondertekening van de overeenkomst – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité de vie de ses 
citoyens ; 

Considérant que le Plan IRIS 2 vise à améliorer l’accessibilité de Bruxelles, plus particulièrement par 
les transports en commun, les vélos et la marche ; 

Considérant que le Plan IRIS 2 a pour objectif de diminuer le trafic automobile de 20 % d’ici 2018 par 
rapport à 2001 ;  

Considérant l’offre de soutien régional aux actions communales de mobilité ainsi que l’appel à 
manifestation d’intérêt à l’intention des communes bruxelloises de janvier 2016, émanent de Bruxelles 
Mobilité ; 
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Considérant que la division Stratégie et Mobilité s'inscrit dans cette démarche pour l'obtention de 
subsides en faveur de box vélos (80 % avec un maximum de 30.000 EUR) ; 

Considérant que la Région bruxelloise octroie un subside pour un montant de 15.884,88 EUR ; 

Vu le projet de convention proposé par Bruxelles Mobilité ; 

Considérant que le crédit de 30.000 EUR, permettant les dépenses nécessaires à la réalisation de 
ces aménagements visant à améliorer la mobilité dans la commune, est prévu au budget 2016 à 
l’article 42100/741-52 ; 

Considérant que, le 08/09/2016, le Collège a lancé et a attribué le marché à la société CULOBEL 
ASSEMBLY pour un montant de 19.856,10 EUR ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016 ; 

DECIDE d’approuver la convention ci-dessous, entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la 
Région bruxelloise, relative à la subsidiation des aménagements visant à améliorer la mobilité dans la 
commune : 

 
CONVENTION 

 
ENTRE : 
 
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Monsieur Pascal Smet, 
 

Dénommée ci-après « La Région » 
 
Et 
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, 
au nom duquel agissent conjointement Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et Monsieur Patrick 
LAMBERT, Secrétaire communal, agissant sous condition suspensive de la non annulation dans le 
délai légal par l’autorité de tutelle sur les Pouvoirs locaux de ladite décision d’approbation, 
 

Dénommée ci-après « Le bénéficiaire » 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de la convention  
 
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du bénéficiaire, d’une subvention 
de la Région d’un montant de 15.884,88 €, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du …………………….. 2016. 
 
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu 
en vertu de la présente convention. 
 
La subvention est allouée au bénéficiaire pour l’installation de stationnement vélos, ci-après les 
« travaux ». 
 
Les dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention sont les suivantes : 
 
- la Région finance 80% des frais (matériel, transport, installation) relatifs à l’installation de 

stationnement pour vélos, pour un montant maximum de 15.884,88 €. 
- la Commune prend en charge le solde du coût des infrastructures, réalise leur installation et en 

garantit la gestion. 
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Article 2 - Contrôle des subventions 
 
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables 
au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application. Ces articles sont reproduits, in extenso, 
ci-dessous : 
 
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée 

par l’entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou 
indirectement par l’entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable 
consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. 

 
 Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision 

allouant une subvention précise la nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des 
justifications à fournir par la bénéficiaire de la subvention. 

 
 Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins 

qu’une ordonnance ne l’en dispense. 
 
Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de 

l’acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire 
procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués. 
 

 L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci 
fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances. 
 

Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans 
délai le montant de la subvention, le bénéficiaire : 
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de l a subvention ; 
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour le squelles elle est accordée ; 
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93  ; 
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre inst itution pour le même objet, sur la base 

des mêmes pièces justificatives. 
 

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est 
tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée. 

 

Art 95  :  Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement 
des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues 
antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l’article 
92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l’article 93. 

 

Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une 
subvention indépendante pour l’application du présent article. 

 
Article 3 - Durée 
 
La convention porte sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.  
 
Article 4 - Modalités de liquidation et pièces à fo urnir lors des demandes de paiement  
 
La subvention sera liquidée en une tranche de 15.884,88 EUR sur présentation d’une déclaration de 
créance, accompagnée du décompte final des dépenses et recettes, appuyée de tous les justificatifs 
des dépenses éligibles prévues dans le budget prévisionnel et des recettes. Chaque justificatif 
présenté devra obligatoirement être accompagné d’un extrait de compte ou d’un ticket prouvant la 
dépense. 
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Le dossier complet doit être introduit en un seul exemplaire original au plus tard le 31 mars 2018, à la 
Direction de la Comptabilité, mentionnée ci-après. Si le dossier final est introduit après cette date, le 
bénéficiaire perd tout droit à la subvention ; l’obligation de paiement de la Région de Bruxelles-
Capitale y relative est alors automatiquement annulée. 
 
Les déclarations de créance et les pièces justificatives sont à envoyer en un exemplaire original au 
Service public régional de Bruxelles, Direction Comptabilité, CCN – 8ème étage – local 8.119, rue du 
Progrès 80 boîte 1 à 1035 Bruxelles, ainsi qu’une copie de ces documents auprès du Service public 
régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Direction Appui Administratif – CCN, 5ème étage, rue du 
Progrès 80 boîte 1 à 1035 Bruxelles et ceci à l’attention du Directeur. 
 
Article 5 - Présentation des pièces justificatives 
 
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de lever 
toute équivoque sur les pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement que lors 
d’éventuels contrôles ultérieurs, que ces contrôles soient sur pièces ou sur place. 
 
Lorsqu’une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre 
pouvoirs subsidiants devra être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce originale. 
 
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur paiement 
(extraits de comptes bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement). Comme tempérament à 
cette règle, des copies de pièces justificatives et des copies de preuves de paiement sont admises. 
 
Elles doivent être numérotées selon l’ordre chronologique et précédées d’une liste reprenant, dans 
l’ordre des numéros de pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le montant hors TVA, le 
montant TVA comprise si elle est due, c’est-à-dire effectivement supportée. La liste doit se clôturer 
par un total et être datée et signée par une personne habilitée à engager le bénéficiaire. 
 
Article 6 - Paiements 
 
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires. 
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles. 
 
Article 7 - Responsabilité 
 
Le bénéficiaire est l’unique responsable comme maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution des 
travaux et s’engage à garantir la Région contre tout recours de tiers ou des participants ou les 
adjudicataires qui trouvent son origine dans l’exécution des travaux, des services ou fournitures pour 
la réalisation des travaux. 
 
La Région ne peut en aucun cas être tenue ou liée par des obligations contractuelles, quasi 
contractuelles délictuelles ou quasi délictuelles qui ont été conclues par le bénéficiaire dans le cadre 
des marchés de services, de fournitures et de travaux. 
 
Article 8 - Imputation budgétaire 
 
Le montant de la subvention est imputable sur l’allocation de base 17.002.27.01.4322 du budget 2016 
de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Article 9 - Litiges 
 
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de Bruxelles. 
 
Article 10 - Transmission des documents 
 
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention seront 
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valablement adressées par les parties aux adresses suivantes : 
 
1. POUR LA RÉGION 

Service public régional de Bruxelles  
Bruxelles Mobilité - Direction Stratégie 
A l’attention de Monsieur Philippe BARETTE, Directeur 
CCN – 10e étage 
Rue du Progrès 80 – Boîte 1 
1035 BRUXELLES 

 
2. POUR LE BÉNÉFICIAIRE  

La commune de Woluwe-Saint-Lambert 
avenue Paul Hymans 2 
1200 BRUXELLES 

 
Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, le ……………19/12/2016………………….. 
 

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
Le Ministre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Olivier MAINGAIN, 

Bourgmestre 
Patrick LAMBERT, 

Secrétaire communal Pascal SMET 

 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0072# 
 

---------- 
 
55.  Plan d’action communal pour les véhicules partagés – Signature de la convention tripartite – 

Approbation. 
Gemeentelijk actieplan voor het autodelen – Ondertekening van de tripartiete overeenkomst – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance du 22/01/2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de 
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 8,14 § 3 et 
30 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 21/03/2013 fixant les modalités d’utilisation 
des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés, en 
vertu de l’article 16 § 3; 
 
Considérant que le développement du car-sharing est mentionné dans de nombreux plans 
stratégiques : les plan Iris des déplacements (1998 et 2010), le contrat de gestion de la STIB (2011), 
le PRD (2001) et les Plans communaux de mobilité de nombreuses Communes ; 
 
Considérant que l’arrêté du 21/03/2013 prévoit en son article 16 § 3 que la commune, la Région 
bruxelloise et chaque opérateur signent une convention d’une durée de cinq ans établie par l’Agence 
du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommée « l’Agence ») fixant les 
places de stationnement de carsharing mises à disposition ainsi que les droits et obligations des 
parties ; 
 
Considérant que l’opérateur, partie à la présente convention, doit avoir été au préalable agréé par 
l’Agence ; qu’en l’occurrence, il a été agréé le 03/02/2016 ; 
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Considérant que le « Plan d’Action du système de véhicules partagés » à l’horizon 2020 de la 
commune a été approuvé le 17/07/2014 et validé par l’Agence le 01/09/2014 ; 
 
Considérant que le système de véhicules partagés a un impact favorable sur la mobilité (encourage 
l’usage rationnel de la voiture), sur l’aménagement de l’espace public (permet de diminuer la pression 
du stationnement) et sur l’environnement (encourage l’usage des modes alternatifs à la voiture) ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2016; 
 
DECIDE d'approuver la convention ci-dessous : 
 

Convention relative au développement du service du système de véhicules partagés en 
concordance avec les objectifs de la politique régi onale de mobilité en Région de 

Bruxelles-Capitale 
 
Entre :  

 
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et 
des Travaux Publics, ci-après dénommée « la Région », 
 
la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins 
pour lequel agissent M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire 
communal, ci-après dénommée « la Commune », 
 
et la société UBEEQO BELGIUM, dont le siège social est sis avenue Louise 523 (Silversquare) à 
1050 Bruxelles, représentée par M. Emmanuel NEDELEC agissant en qualité d’administrateur, ci-
après dénommée « l’opérateur ». 
 
Exposé préliminaire 

 
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création 
de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 8,14§3 et 
30 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités 
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur 
partagés, en vertu de l’article 16, §3; 
 
Attendu que le développement du car-sharing est mentionné dans de nombreux plans stratégiques : 
les plan Iris des déplacements (1998 et 2010), le contrat de gestion de la STIB (2011), le PRD (2001) 
et les Plans communaux de mobilité de nombreuses Communes ; 
 
Attendu que l’arrêté du 21 mars 2013 prévoit en son article 16 §3 que la Commune, la Région de 
Bruxelles-Capitale et chaque opérateur signent une convention d’une durée de cinq ans établie par 
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommée « l’Agence ») 
fixant les places de stationnement du système de véhicules partagés mises à disposition ainsi que les 
droits et obligations des parties ; 
 
Attendu que l’opérateur, partie à la présente convention, doit avoir été au préalable agréé par 
l’Agence; qu’en l’occurrence il a été agréé le 3 février 2016 ; 
 
Attendu que le « Plan d’Action du système de véhicules partagés » à l’horizon 2020 de la commune a 
été approuvé le 17 juillet 2014 et validé par l’Agence le 1er septembre 2014 ; 
 
Attendu que la présente convention ne dispense pas l’opérateur de faire la demande d’autorisation de 
voirie auprès du gestionnaire de voirie ; 
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Attendu que pour les termes utilisés dans la présente convention, il convient de se référer aux 
définitions stipulées à l’article 1er de l’arrêté susmentionné ; 
 
Considérant que le système de véhicules partagés a un impact favorable sur la mobilité (encourage 
l’usage rationnel de la voiture), sur l’aménagement de l’espace public (permet de diminuer la pression 
du stationnement) et sur l’environnement (encourage l’usage des modes alternatifs à la voiture). 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – Mise à disposition des stations 

 
A l’initiative de la Commune ou par sollicitation de l’opérateur, et conformément au Plan d’Action du 
système de véhicules partagés, les stations seront mises à disposition. 
 
Dans les 30 jours de la mise à disposition, l’absence de réponse de l’opérateur équivaut à un refus.  
 
Les stations mises à disposition devront faire l’objet d’une publicité auprès de tous les opérateurs 
agrées par l’Agence. 
 
Le Commune répartira le nombre d’emplacements pour les véhicules partagés disponibles 
conformément à l’article 16 §2 de l’arrêté du 21 mars 2013. 
 
Les emplacements pour véhicules partagés attribués servent exclusivement au stationnement des 
véhicules à moteur partagés de l’opérateur. 
 
Article 2– Installation des stations 

 
L’opérateur est autorisé, sans préjudice des obligations et autorisations prévues par des 
réglementations particulières, notamment les réglementations urbanistiques, à procéder à 
l’installation à ses frais, risques et périls et sous réserve des droits des tiers, des stations de véhicules 
partagés reprises en annexe de la présente convention. 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible sauf accord préalable, exprès et écrit de la 
Commune. 
 
L’installation des stations comprend le matériel des stations décrit en annexe 1 de la présente 
convention. 
 
Toute mise en service d’une nouvelle installation de station ou modification d’une station existante 
doit être notifiée, sans délai, à la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité et à l’Agence du 
Stationnement.  
 
Article 3 - Attribution des places 

 
Chaque nouvelle attribution de places fait l’objet d’une annexe (par station) à la présente convention. 
Ces nouvelles attributions ne seront valables que pour la durée restante de la convention. 
 
Cette annexe détaille pour chaque station : 
- La localisation ; 
- Le nombre d’emplacements ; 
- La date de mise en œuvre de la station (max 6 mois à partir de la date d’attribution). 
Dans les deux mois suivant la fin des travaux d’installation, l’opérateur agréé introduira les plans as-
built de la station. Les plans as-built doivent reprendre précisément la situation après travaux.  
Cette annexe comprend également : 
- un plan de la situation au 1/500 réalisé sur base de Brussels UrbIs®© reprenant au minimum la 

portion de voirie visée jusqu’à la prochaine rue latérale. Ce plan comportera toutes les installations 
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existantes sur place et reprendra, en incrustation agrandie (et éventuellement sur une page 
séparée) : la position et l’emprise des équipements nécessaires à l’exploitation (boîte Sibelga, 
position de la borne), le positionnement des marquages et de la signalisation à installer. 

- des photos de la situation existante reprenant chaque installation pertinente sur place. 
Chaque attribution de places de stationnement fait également l’objet d’une demande d’autorisation de 
voirie auprès du gestionnaire de voirie. 
 
La Commune attribue gratuitement aux opérateurs les places de stationnement réservées situées 
d'une part sur les voiries communales et d'autre part sur les voiries régionales après avoir obtenu 
l’assentiment écrit de la Région.  
 
L’agrandissement, le déplacement ou la suppression complète ou partielle d’une station fait l’objet 
également d’une annexe (par station) à la présente convention. 
 
L’annexe doit être signée par l’opérateur et la commune sur voirie communale et l’opérateur et la 
Région sur voirie régionale. 
 
Article 4- Evènement empêchant l’exploitation d’une station 

 
Sauf cas de force majeure, au moins une semaine avant tout évènement de longue durée (travaux, 
animations, etc.) empêchant l’exploitation ou l’accès d’une station de véhicules partagés, le 
gestionnaire de voirie communal ou régional en avertit l’opérateur  (en précisant la durée de 
l’évènement).   
 
Dans la mesure de ses possibilités, le gestionnaire de voirie propose un nouvel emplacement afin 
que l’opérateur puisse prendre les mesures adéquates pour le déplacement des véhicules 
(organisation du déplacement, informations à la clientèle, …). 
 
En cas de suppression définitive d'une place de stationnement réservée à un opérateur par le 
gestionnaire de voirie avant la fin de la période des cinq années, ce dernier est tenu d’offrir à 
l’opérateur une place de stationnement de remplacement à proximité. 
 
Article 5- Frais incombant au gestionnaire de voirie 

 
Le gestionnaire de voirie se charge de l’aménagement physique et de l’entretien des stations de 
véhicules partagés.  Il prend en charge les coûts de la signalisation réglementaire, à savoir le 
panneau réglementaire et le marquage au sol. 
 
Il prend également en charge les frais de déplacement d’une station de véhicules partagés, hormis 
les frais liés aux installations électriques, pour autant que ce déplacement soit indépendant du fait ou 
de la volonté de l’opérateur et que le fait générateur du déplacement soit un évènement de longue 
durée. 
 
La Commune ne sera pas tenue de prendre en charge les frais de déplacement si la demande émane 
de la Région ou de l’opérateur. 
La Région ne sera pas tenue de prendre en charge les frais de déplacement si la demande émane de 
la Commune ou de l’opérateur. 
 
Article 6 - Frais incombant à l’opérateur agréé 

 
L’opérateur agréé supporte les coûts d’équipement des stations de véhicules partagés, à savoir 
l’installation, l’entretien et le remplacement des équipements en cas de dégradation du service. 
 
En cas de dégâts occasionnés à un équipement installé par l’opérateur, et pour autant que ces 
dégâts génèrent un danger pour les usagers de la voirie, l’opérateur est tenu d’y apporter une 
solution empêchant tout incident sans délais.   
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Article 7- Obligations de l’opérateur agréé 

 
L’opérateur veillera en tout temps à ce que les stations de véhicules partagés ne compromettent pas 
le passage des véhicules de secours et des piétons. 
 
De même, les stations ne pourront compromettre l’accès ou la manœuvre d’une bouche d’incendie, 
d’une vanne du réseau de distribution d’eau ou d’un obturateur d’une canalisation de gaz, ainsi que 
l’accès et l’entretien des avaloirs. 
 
En outre, les stations de véhicules partagés ne pourront compromettre la sécurité publique et 
entraver ou diminuer la visibilité de la signalisation routière. 
 
L’opérateur ne pourra apporter aucune modification aux stations de véhicules partagés sans 
autorisation écrite et préalable de la Commune ou de la Région en fonction des cas. 
 
Article 8- Responsabilité de l’opérateur 

 
L’opérateur assumera seul la pleine responsabilité des dommages qui pourraient être causés à la 
Commune ou à la Région, pour quelque cause que ce soit, du fait de l’installation, de l’exploitation, à 
l’exclusion de la responsabilité exclusive des utilisateurs tiers, et/ou de l’enlèvement des stations de 
véhicules partagés. 
 
L’opérateur garantit par ailleurs la Commune et à la Région de toute demande qui pourrait être 
formulée par des tiers et mettant en cause sa responsabilité, pour quelque cause que ce soit, pour 
des dommages causés du fait de l’installation, de l’exploitation, et/ou de l’enlèvement des stations de 
véhicules partagés. 
 
Article 9- Entretien et propreté 

 
L’opérateur veillera à maintenir en tout temps ses installations en parfait état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté. Il veillera ainsi, notamment, à l’enlèvement dans les plus brefs délais 
des tags et graffitis et de manière plus générale à la remise en état de toute installation ayant subi 
des dégradations. 
 
Article 10– Publicité et promotion de l’intermodalité  

 
Toute publicité aux stations de car-sharing et à l’extérieur des véhicules à moteur partagés est 
interdite.  
Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l’opérateur et au(x) 
sponsor(s) sont autorisées.  Les mentions relatives aux sponsors devront respecter la mesure de 
1500cm² maximum par véhicule. 
 
Les dimensions des mentions de l’ensemble des sponsors doivent être inférieures à la dimension du 
logo de l’opérateur. 
 
L’opérateur, la Commune et/ou la Région établissent entre eux, s’ils le souhaitent, un plan de 
communication lors de l’ouverture d’une nouvelle station. 
 
Article 11– Durée 

 
La convention débute à la date de signature pour une durée de cinq ans. 
 
La convention pourra être reconduite tacitement tous les cinq ans à condition que l’opérateur 
respecte toujours les conditions d’agrément prévues à l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2013. 
 
Article 12 – Résiliation 
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La résiliation de la présente convention peut être  
- demandée par courrier recommandé par l’opérateur aux signataires de la présente convention, au 

minimum un an après la signature de celle-ci et avec six mois de préavis ; 
- signifiée par recommandé par l’Agence à l’opérateur en cas de non-respect par ce dernier des 

conditions d’agrément selon l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2013 ; 
- en cas de manquements graves par l’opérateur aux obligations que lui impose la présente 

convention, les signataires de la présente convention mettent celui-ci en demeure de régulariser la 
situation dans un délai d’un mois.  Sans régularisation de la part de l’opérateur dans le délai requis, 
les signataires de la présente convention peuvent immédiatement mettre un terme à l’autorisation 
sans préavis. 

 
Article 13- Fin de l’autorisation 

 
Au terme de la présente autorisation, l’opérateur est tenu d’enlever à ses frais, risques et périls les 
stations de véhicules partagés, ainsi que tous leurs accessoires, et de restituer le domaine public 
dans son pristin état. 
 
Dans cette hypothèse, la Commune avec l’accord de la Région le cas échéant et l’opérateur fixeront 
de commun accord le délai d’enlèvement, étant entendu qu’à défaut d’accord, toutes les stations 
devront être enlevées dans un délai de 1 mois suivant l’échéance de l’autorisation. 
 
Si l’opérateur ne procède pas à l’enlèvement des stations de véhicules partagés dans le délai visé ci-
dessus, la Commune et la Région se réservent le droit de procéder elles-mêmes à l’enlèvement sur 
leurs voiries respectives aux frais, risques et périls de l’opérateur après mise en demeure préalable. 
 
En tout état de cause, l’opérateur ne pourra plus exploiter les stations de véhicules partagés dès le 
lendemain du jour où la présente autorisation prendra fin mais sera tenu d’entretenir lesdites stations 
jusqu’à l’enlèvement définitif de celles-ci. 
 
Article 14 – Litige 

 
En cas de non respect de ses obligations par l’une des parties, les trois parties signataires se 
réunissent afin de tenter de solutionner le problème. 
En cas de litige, et à défaut de solution amiable, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. 
 
Article 15 – Perte d’agrément de l’opérateur 

 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de perte d’agrément par l’opérateur suivant 
les conditions d’agrément prévues par l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2013. 
 
La présente convention remplace tous les autres accords conclus entre la Région et / ou la Commune 
d'une part et l'opérateur d'autre part. 
 
Fait à Bruxelles, le     , en 3 exemplaires 
 
Pour l’ « Opérateur », 
Emmanuel NEDELEC 
 
 
Pour la Commune, 
 Le Secrétaire communal Le Bourgmestre  
 Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
 
 
Pour la Région, 
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics,  
 Pascal SMET 
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La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/19.12.2016/A/0073# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de ordonnantie van 22/01/2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 8, 14 § 3 
en 30; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 21/03/2013 houdende de voorwaarden voor het 
gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen, in het 
bijzonder artikel 16 § 3; 
 
Overwegende dat de ontwikkeling van autodelen wordt vermeld in talrijke strategische plannen: de 
Iris-mobiliteitsplannen (1998 en 2010), de beheersovereenkomst van de MIVB (2011), het GewOP 
(2001) en de gemeentelijke mobiliteitsplannen van tal van gemeenten; 
 
Overwegende dat artikel 16 § 3 van het besluit van 21/03/2013 bepaalt dat de gemeente, het 
Brussels Gewest en elke operator een overeenkomst voor een duur van vijf jaar ondertekenen die 
werd opgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (hierna “Agentschap” genoemd) 
waarin de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen voor carsharing alsook de rechten en de 
verplichtingen van de partijen worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de operator, die partij is bij deze overeenkomst, vooraf erkend moet zijn door het 
Agentschap; dat hij in casu werd erkend op 03/02/2016. 
 
Overwegende dat het “Actieplan voor gedeelde motormotorvoertuigen” 2020 van de gemeente werd 
goedgekeurd op 17/07/2014 en door het Agentschap bekrachtigd op 01/09/2014;  
 
Overwegende dat de gedeelde motorvoertuigen een gunstige invloed hebben op de mobiliteit 
(moedigen het rationeel gebruik van de wagen aan), de inrichting van de openbare ruimte 
(verminderen de parkeerdruk) en het leefmilieu (moedigen het gebruik van alternatieven voor de 
wagen aan);  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2016; 
 
BESLIST het volgende overeenkomst goed te keuren: 
 

Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van de die nst voor gedeelde 
motormotorvoertuigen in overeenstemming met de doel stellingen van het gewestelijk 

mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk G ewest 
 
Tussen:  

 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Pascal Smet, Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, hierna “het Gewest” genoemd, 
 
de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, waarvoor de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, 
Gemeentesecretaris, handelen, hierna “de Gemeente” genoemd, 
 
en de vennootschap Ubeeqo Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Louizalaan, 
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523 te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel NEDELEC, handelend als 
bestuurder, hierna “de operator” genoemd. 
 
Voorafgaande uiteenzetting  

 
Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 8, 14§3 
en 30; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde 
motormotorvoertuigen, in het bijzonder artikel 16, §3; 
 
Overwegende dat de ontwikkeling van autodelen wordt vermeld in talrijke strategische plannen: de 
Iris-mobiliteitsplannen (1998 en 2010), het beheersovereenkomst van de MIVB (2011), het GewOP 
(2001) en de gemeentelijke mobiliteitsplannen van tal van gemeenten;   
 
Overwegende dat artikel 16 §3 van het besluit van 21 maart 2013 bepaalt dat de Gemeente, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elke operator een overeenkomst voor een duur van vijf jaar 
ondertekenen die werd opgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (hierna 
“Agentschap” genoemd) waarin de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen voor gedeelde 
motormotorvoertuigen alsook de rechten en de verplichtingen van de partijen worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de operator, die partij is bij deze overeenkomst, vooraf erkend moet zijn door het 
Agentschap; dat hij in casu werd erkend op 3 februari 2016. 
 
Overwegende dat het “Actieplan voor gedeelde motormotorvoertuigen” 2020 van de Gemeente werd 
goedgekeurd op 17 juli 2014 en door het Agentschap bekrachtigd op 1 september 2014;  
 
Overwegende dat deze overeenkomst de operator niet vrijstelt van de aanvraag van een 
wegvergunning bij de wegbeheerder; 
 
Overwegende dat voor de termen die in deze overeenkomst worden aangewend, dient te worden 
verwezen naar de definities in artikel 1 van het bovenvermelde besluit; 
 
Overwegende dat de gedeelde motorvoertuigen een gunstige invloed heeft op de mobiliteit (moedigt 
het rationeel gebruik van de wagen aan), de inrichting van de openbare ruimte (vermindert de 
parkeerdruk) en het leefmilieu (moedigt het gebruik van alternatieven voor de wagen aan).  
 
Wordt overeengekomen wat volgt:  
 
Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de standplaatsen 

 
De standplaatsen zullen ter beschikking worden gesteld op initiatief van de Gemeente of op verzoek 
van een operator, dit in overeenstemming met het Actieplan voor gedeelde motorvoertuigen. 
 
30 dagen na de levering geldt het ontbreken van een reactie als een weigering. 
 
De ter beschikking gestelde standplaatsen moeten worden bekendgemaakt aan alle operatoren die 
vooraf erkend werden door het Agentschap.  
 
De Gemeente verdeelt het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor de gedeelde motorvoertuigen in 
overeenstemming met artikel 16 §2 van het besluit van 21 maart 2013. 
 
De toegekende parkeerplaatsen voor de gedeelde motorvoertuigen dienen uitsluitend voor het 
parkeren van de gedeelde motormotorvoertuigen van de operator. 
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Artikel 2– Installatie van de standplaatsen 

 
Het is de operator toegestaan om, onverminderd de verplichtingen en vergunningen vervat in 
specifieke reglementeringen, waaronder de stedenbouwkundige reglementering, de in de bijlage bij 
dit besluit opgenomen parkeerplaatsen voor de gedeelde motorvoertuigen te installeren op zijn kosten 
en risico en onder voorbehoud van de rechten van derden. 
 
Deze vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van de gemeente. 
 
De installatie van de standplaatsen omvat het standplaatsenmateriaal dat in bijlage 1 van deze 
overeenkomst wordt omschreven. 
 
Elke indienststelling van een nieuwe standplaatsinstallatie of wijziging van een bestaande standplaats 
moet onverwijld worden gemeld aan de Directie Beleid van Brussel Mobiliteit en het Agentschap. 
 
Artikel 3 – Toekenning van de plaatsen 

 
Voor elke nieuwe toekenning van parkeerplaatsen wordt een bijlage (per standplaats) toegevoegd 
aan deze overeenkomst. Nieuwe toekenningen zijn slechts geldig voor de resterende duur van de 
overeenkomst. 
 
Deze bijlage specificeert voor elke standplaats: 
- de ligging; 
- het aantal parkeerplaatsen; 
- de uitvoeringsdatum van de standplaats (max. 6 maanden na de toekenningsdatum). 
De operator moet binnen de twee maanden na het einde van de installatiewerkzaamheden de as-
buildplannen van de standplaats indienen. De as-buildplannen moeten de toestand na de 
werkzaamheden nauwkeurig weergeven.  
Deze bijlage bevat ook een plan van de toestand:  
- een situatieplan op 1/500 op basis van Brussels UrbIs®© dat ten minste het beoogde deel van 

openbare weg tot aan de volgende zijstraat opneemt. Dit plan moet alle ter plaatse bestaande 
installaties bevatten en als vergrote beeld-in-beeldweergrave (en eventueel op een afzonderlijke 
pagina): de positie en de ingenomen oppervlakte van de uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie (Sibelgabox, positie van de laadpaal), de plaats van de markering en van de te installeren 
signalisatie; 

- foto’s van de bestaande situatie waarop elke relevante installatie ter plaatse is opgenomen. 
Bij elke toewijzing van parkeerplaatsen moet eveneens een aanvraag voor een wegvergunning 
worden ingediend bij de wegbeheerder.  
 
De Gemeente kent de operatoren kosteloos voorbehouden parkeerplaatsen toe, gelegen enerzijds op 
de gemeentewegen en anderzijds op de gewestwegen na het verkrijgen van de schriftelijke 
toestemming van het Gewest.  
 
Artikel 4- Gebeurtenis die de exploitatie van een standplaats verhindert 

 
Ten minste een week vóór elke gebeurtenis van lange duur (werken, evenementen, enz.) die de 
exploitatie van of de toegang naar een gedeelde motorvoertuigen standplaats verhindert, brengt de 
gemeentelijke of gewestelijke wegbeheerder de operator op de hoogte hiervan (met vermelding van 
de duur van de gebeurtenis), behalve bij overmacht. 
 
In de mate van zijn mogelijkheden stelt de wegbeheerder een nieuwe parkeerplaats voor, zodat de 
operator de passende maatregelen kan nemen voor de verplaatsing van de voertuigen (organisatie 
van de verplaatsing, informatie aan de klanten,…). 
 
Indien een voor een operator voorbehouden parkeerplaats door de wegbeheerder definitief wordt 
verwijderd vóór het einde van de periode van vijf jaar van deze overeenkomst, is laatstgenoemde 
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ertoe gehouden de operator een vervangende parkeerplaats in de nabijheid aan te bieden. 
 
Artikel 5- Kosten voor rekening van de wegbeheerder 

 
De wegbeheerder staat in voor de fysieke aanleg en het onderhoud van een gedeelde 
motorvoertuigen standplaats. Hij neemt de kosten van de reglementaire signalisatie op zich, met 
name het reglementair bord en de grondmarkering.  
 
Hij neemt ook de kosten van verplaatsing van een gedeelde motorvoertuigen standplaats op zich, met 
uitzondering van de kosten die slaan op de elektrische installaties, voor zover deze verplaatsing 
buiten het toedoen of de wil van de operator is, en het feit dat aanleiding geeft tot de verplaatsing een 
gebeurtenis van lange duur is. 
 
De Gemeente is niet verplicht de kosten van verplaatsing te haren laste te nemen indien de vraag 
uitgaat van het Gewest of van de operator. 
Het Gewest is niet verplicht de kosten van verplaatsing ten laste te nemen indien de vraag uitgaat van 
de Gemeente of van de operator. 
 
Artikel 6 - Kosten voor rekening van de erkende operator 

 
De erkende operator draagt de kosten voor de uitrusting van de gedeelde motorvoertuigen 
standplaatsen, met name de installatie, het onderhoud en de vervanging van de uitrustingen indien ze 
zijn beschadigd. 
 
In geval van schade aan een door de operator geïnstalleerde uitrusting, en voor zover die schade een 
gevaar oplevert voor de gebruikers van de openbare weg, moet de operator voor een oplossing 
zorgen die onverwijld alle incidenten voorkomt. 
 
Artikel 7- Verplichtingen van de erkende operator 

 
De operator ziet er te allen tijde op toe dat de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen de doorgang 
van de voertuigen van de hulpdiensten en de voetgangers niet belemmeren. 
 
Ook mogen de standplaatsen de toegang tot of de bediening van een brandkraan, een klep van het 
waterdistributienet, een afsluiter van een gasleiding, alsook de toegang tot en het onderhoud van de 
afvoerkolken niet belemmeren. 
 
Bovendien mogen de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen de openbare veiligheid niet in het 
gedrang brengen en de zichtbaarheid van de wegsignalisatie niet belemmeren of verminderen.  
 
De operator mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen 
zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Gemeente of van het Gewest, 
naargelang van het geval. 
 
Artikel 8- Aansprakelijkheid van de operator 

 
De operator is als enige aansprakelijk voor de schade die aan de Gemeente of aan het Gewest werd 
veroorzaakt door de installatie, de exploitatie, en/of de verwijdering van de gedeelde motorvoertuigen 
standplaatsen, met uitzondering van de exclusieve aansprakelijkheid van derden gebruikers. 
 
De operator vrijwaart bovendien de Gemeenten en het Gewest voor elke vordering van derdenwaarbij 
hun aansprakelijkheid wordt ingeroepen voor elke schade die werd veroorzaakt door de installatie, de 
exploitatie, en/of de verwijdering van de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen. 
 
Artikel 9- Onderhoud en netheid 

 
De operator zorgt ervoor dat hij zijn installaties te allen tijde in een perfecte staat van onderhoud, 
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werking en netheid houdt. Hij zorgt er met name voor dat tags en graffiti zo snel mogelijk worden 
verwijderd en, algemener gesteld, dat elke beschadigde installatie weer in goede staat hersteld wordt 
binnen een korte termijn. 
 
Artikel 10– Reclame en promotie van intermodaliteit 

 
Elke reclame op de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen en aan de buitenkant van de gedeelde 
motormotorvoertuigen is verboden.  
Alleen vermeldingen met betrekking tot de gedeelde motormotorvoertuigen, de naam van de operator 
en de sponsor(s) zijn toegelaten. De maximumafmeting van vermeldingen m.b.t. de naam van de 
sponsors is 1500 cm2 per voertuig. 
 
De afmetingen van de vermeldingen van alle sponsors samen moeten kleiner zijn dan de afmetingen 
van het logo van de operator. 
 
Indien ze dat wensen, stellen de operator, de Gemeente en/of het Gewest bij de opening van een 
nieuwe standplaats samen een communicatieplan op. 
 
Artikel 11– Duur 

 
De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en geldt voor vijf jaar.  
 
De overeenkomst kan om de vijf jaar stilzwijgend worden verlengd mits de operator nog altijd voldoet 
aan de in artikel 4 van het besluit van 21 maart 2013 bepaalde erkenningsvoorwaarden. 
 
Artikel 12 – Opzegging 

 
De opzegging van deze overeenkomst kan op volgende wijzen gebeuren: 
 
- ze kan door de operator bij aangetekend schrijven worden betekend aan de ondertekenaars van 

deze huidige overeenkomst, ten minste een jaar na de ondertekening ervan en met een 
opzeggingstermijn van zes maanden; 

- ze kan door het Agentschap bij aangetekend schrijven worden betekend aan de operator ingeval 
laatstgenoemde de erkenningsvoorwaarden van artikel 4 van het besluit van 21 maart 2013 niet 
naleeft; 

- bij een ernstige tekortkoming door de operator aan de verplichtingen die hem door deze 
overeenkomst worden opgelegd, stellen de ondertekenaars van deze huidige overeenkomst hem in 
gebreke om binnen een termijn van een maand om de situatie te regulariseren. Indien de operator 
binnen de opgelegde termijn de situatie niet regulariseert, kunnen de ondertekenaars van deze 
huidige overeenkomst deze onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn beëindigen. 

 
Artikel 13- Einde van de huidige overeenkomst 

 
Na verloop van huidige overeenkomst moet de operator de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen, 
alsook alle toebehoren ervan, op zijn kosten en risico verwijderen en het openbaar domein in zijn 
vroegere staat herstellen.  
 
In dat geval zullen de Gemeente, met desgevallend de instemming van het Gewest, en de operator in 
onderling overleg de verwijderingstermijn vaststellen, met dien verstande dat als geen akkoord wordt 
bereikt, alle standplaatsen binnen een termijn van 1 maand volgend op het verstrijken van de 
vergunning verwijderd moeten zijn. 
 
Indien de operator de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen niet binnen de bovenvermelde termijn 
verwijdert, behouden de Gemeente en het Gewest zich het recht voor om na voorafgaande 
ingebrekestelling zelf op kosten en risico van de operator over te gaan tot de verwijdering ervan op 
hun respectievelijke openbare wegen. 
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In elk geval mag de operator de gedeelde motorvoertuigen standplaatsen niet meer exploiteren vanaf 
de dag volgende op die waarop deze vergunning afloopt; hij moet echter de standplaatsen 
onderhouden tot ze definitief worden verwijderd. 
 
Artikel 14 – Geschil 

 
Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, komen de drie ondertekenende partijen 
samen om te proberen het probleem op te lossen. 
In geval van geschil niet in der minne kan worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van 
Brussel bevoegd. 
 
Artikel 15 – Verlies van erkenning door de operator 

 
Deze huidige overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd indien de operator zijn erkenning 
verliest overeenkomstig artikel 10 van het besluit van 21 maart 2013. 
 
Deze overeenkomst vervangt voor het overige alle overeenkomsten die werden gesloten tussen het 
Gewest en/of De Gemeente enerzijds en de operator anderzijds. 
 
Gedaan te Brussel op    , in 3 exemplaren 
 
Voor de “Operator”, 
Emmanuel NEDELEC 
 
 
Voor de Gemeente, 
 De Gemeentesecretaris  De Burgemeester 
 Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
 
 
Voor het Gewest, 
De Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,  
 Pascal SMET 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/19.12.2016/A/0073# 

---------- 
 
Mmes MOLENBERG et CHARUE rentrent en séance tandis que M. THAYER la quitte. 
Mevrouwen MOLENBERG en CHARUE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl dhr. THAYER ze 
verlaat. 
 

--------- 
 
INTERPELLATIONS  (Section 4 – art. 7 – sous-section 1) : 
INTERPELLATIES  (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 1): 
 
56.  Conducteurs en double file dans la commune. (Mme CARON) 

Bestuurders dubbel geparkeerd in de gemeente. (Mw. CARON) 
 
Mme CARON se fait le relais de commerçants et habitants de la commune qui posent des questions 
sur le problème des poids lourds et de la quantité incroyable de conducteurs qui abusent entre autres 
de la double file (Pizza Hut et autres). Il semblerait en effet qu’aucun conducteur n’ait jamais fait 
l’objet d’infraction en la matière, tandis que d’autres automobilistes sont facilement verbalisés alors 
qu’ils se sont garés correctement dans la zone avec disque bleu et que ceux-ci sont vérifiés cinq à six 
fois par jour dans la même rue. Elle constate que cette situation de conducteurs en double file crée le 
chaos. Elle demande pourquoi les automobilistes ou conducteurs ne semblent pas tous égaux dans 
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le traitement des contraventions et/ou amendes. Elle fait remarquer que ce manque de vérification du 
stationnement en double file, qui perturbe grandement la circulation, n’améliore malheureusement 
pas l’envie de venir faire du shopping dans, par exemple, l’avenue Georges Henri. Elle émet une 
autre réflexion concernant le fait que l’instauration du parking gratuit pendant deux heures à midi 
aurait créé une concurrence toujours plus grande de snacks rapides et non pas toujours de magasins 
de qualité. Ainsi, elle signale qu’au moins cinq nouveaux établissements de restauration rapide sont 
apparus sur une dizaine d’établissements existants, sans compter les restaurants déjà existants. 
 
M. MAINGAIN répond que la suspension du stationnement réglementé pendant 2 heures à midi 
répond à une demande expresse de l’association des commerçants et de la grande majorité des 
commerçants de l’avenue Georges Henri. Il ajoute que ceux-ci sont très attachés à cette mesure et 
pas seulement dans le secteur HORECA. Il fera part de la préoccupation exprimée par Mme CARON 
aux intéressés. Il explique par ailleurs que les agents du stationnement réglementé n’ont pas la 
compétence pour verbaliser le stationnement en double file qui ne peut être contrôlé que par les 
services de police. Il signale que le chef de corps, M. JONNIAUX, confirme que les instructions sont 
données aux services de police pour effectuer des contrôles réguliers, notamment dans l’avenue 
Georges Henri. Il fait remarquer que les livreurs sont des gens qui sont mis sous pression et que, 
bien que la police intervienne, il n’est pas toujours indiqué de leur imposer systématiquement une 
amende car ces livreurs ne peuvent quasi jamais faire valoir cette amende auprès de leur employeur 
ou commanditaire (beaucoup de livreurs sont indépendants). Il fera part aux services de police du 
souhait de Mme CARON d’accentuer la répression. 
 
Mme CARON précise qu’elle n’est pas contre les 2 heures gratuites mais elle constate qu’il y a de 
plus en plus de restauration rapide. Par ailleurs, elle trouve dommage qu’il n’y ait pas d’autre 
possibilité que la répression policière contre le stationnement en double file. Elle estime qu’il y a une 
autre réflexion à mener. 
 
M. MAINGAIN fait remarquer que la question de Mme CARON suggère la répression. Il évoque une 
autre option, à savoir les zones de livraison qui sont déjà mises en œuvre et au sujet desquelles une 
nouvelle enquête est en cours. Il signale que l’on avait suggéré de fixer la plage horaire de livraison 
de 08h à 10h mais que cela a suscité l’opposition des commerçants. Il confirme donc que la réflexion 
a bien été menée et que l’on a interrogé les commerçants. Il précise que, dans les cas flagrants de 
récidive, la police peut faire plus qu’une simple remarque. Il ajoute que ce ne sont pas les 2 heures 
gratuites qui ont attiré la restauration rapide et que seul un PPAS permettrait de limiter ce type de 
commerce dans l’avenue Georges Henri mais cela nécessite une étude d’incidences avec 
intervention de la Région, ce qui implique un délai de 2 ans, voire 2 ans et demi. 
#018/19.12.2016/A/0074# 

---------- 
 
Mw. CARON werpt zich op als spreekbuis van de inwoners en handelaren van de gemeente die zich 
vragen stellen over de problematiek van de vrachtwagens en over het ongelooflijk aantal chauffeurs 
dat dubbel parkeert (omgeving Pizza Hut e.a.). Blijkbaar worden chauffeurs hiervoor nooit beboet 
terwijl andere automobilisten een boete opgelegd krijgen wanneer ze correct geparkeerd staan in een 
blauwe zone en vijf- of zesmaal per dag in dezelfde straat gecontroleerd worden. Ze stelt vast dat het 
dubbel parkeren verkeerschaos creëert. Ze vraagt waarom niet alle automobilisten gelijk behandeld 
worden wat de overtredingen en/of boetes betreft. Ze merkt op dat dit gebrek aan beteugeling van het 
dubbel parkeren, wat het verkeer enorm hindert, niet maakt dat men veel zin heeft om in bijvoorbeeld 
de Georges Henrilaan te komen winkelen. Ze maakt ook de bedenking dat de twee uur gratis 
parkeertijd op de middag een grotere concurrentie van snacks veroorzaakt, maar niet van 
kwaliteitswinkels. Op tien reeds bestaande etablissementen voor een snelle hap zijn er minstens vijf 
nieuwe zaken bijgekomen, zonder de al bestaande restaurants te tellen. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de schorsing van het gereglementeerd parkeren tijdens de 2 uren op 
de middag beantwoordt aan een uitdrukkelijke vraag van de handelarenvereniging en van de grote 
meerderheid van de handelaren in de Georges Henrilaan. Hij voegt eraan toe dat zij zeer gehecht zijn 
aan deze maatregel en niet enkel wat de HORECA betreft. Hij zal de bezorgdheid van mw. CARON 
overmaken aan de betrokkenen. Hij legt ook uit dat de beambten van het gereglementeerd parkeren 
niet bevoegd zijn om het dubbel parkeren te beboeten. Dit kan enkel gecontroleerd worden door de 
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politiediensten. Hij wijst erop dat de korpschef, dhr. JONNIAUX, bevestigd heeft dat zijn diensten de 
opdracht hebben om dit geregeld te controleren en dan voornamelijk in de Georges Henrilaan. Hij 
wijst erop dat de leveranciers onder grote tijdsdruk staan en dat, ondanks het feit dat de politie 
tussenbeide komt, het niet altijd aangewezen is om ze systematisch te beboeten aangezien de 
leveranciers deze boete bijna nooit op hun werkgever of klant (veel van deze leveranciers zijn 
zelfstandigen) kunnen verhalen. Hij zal de politiediensten te kennen geven dat mw. CARON meer 
repressie wenst. 
 
Mw. CARON wijst erop dat ze niet tegen de twee gratis uren is, maar ze stelt vast dat er meer en 
meer snacks in het straatbeeld opduiken. Ze vindt het bovendien jammer dat er slechts door de politie 
kan worden opgetreden tegen het dubbel parkeren. Ze meent dat er over een andere manier moet 
worden nagedacht. 
 
Dhr. MAINGAIN merkt op dat de vraag van mw. CARON repressie suggereert. Hij stelt een andere 
optie voor, namelijk de leveringszones die al ingevoerd zijn en waarover er een nieuwe bevraging 
loopt. Men had voorgesteld om de leveringsperiode vast te leggen van 08u tot 10u, maar dit is op 
tegenkantingen gestuit van de handelaren. Men heeft er dus wel degelijk over nagedacht en de 
handelaren hierover ondervraagd. In flagrante gevallen van recidive kan de politie harder optreden 
dan gewoon een opmerking maken. Het zijn niet de 2 gratis uren die de snacks hebben aangetrokken 
en enkel een BBP kan dit type handelszaken in de Georges Henrilaan aan banden leggen. Helaas is 
er hiervoor een milieueffectenonderzoek met interventie van het Gewest voor nodig, wat dan weer 
een termijn van 2 à 2,5 jaar duurt. 
#018/19.12.2016/A/0074# 
 

---------- 
 
57.  Evalutatie van de nieuwe kerstmarkt. (Dhr. DE SMUL) 

Evaluation du nouveau marché de Noël. (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt of het al mogelijk is om een evaluatie te maken van de nieuwe standplaats voor 
de kerstmarkt die voordien op het Sint-Lambertusplein plaatsvond en dit jaar bij Wolubilis gehouden 
werd. Hij had graag informatie gehad over de bezoekers en de sfeer. Hij vraagt zich af of het allemaal 
niet te commercieel geworden is en of dit nog iets met Kerstmis te maken heeft. Hij vraagt ook of de 
dansavond op zaterdagavond, met al het bijkomende lawaai en drankverbruik, wel zijn plaats heeft op 
een kerstmarkt. Is dit niet wat overdreven? Ten slotte vraagt hij ook of de markt volgend jaar opnieuw 
bij Wolubilis gehouden zal worden of dat men dan terugkeert naar het Sint-Lambertusplein. 
 
Mw. NAHUM antwoordt dat de kerstmarkt bij Wolubilis plaatsvond omdat er op het Sint-
Lambertusplein werken zijn en dat men de keuze voor de standplaats van volgend jaar niet vanavond 
zal regelen. Er wordt hierover namelijk al volop nagedacht. Zij vindt niet dat het te commercieel 
geworden is. Er waren namelijk heel wat ambachtslui die er hun creaties verkochten. Ze voegt eraan 
toe dat het een groot succes was, dat de kerstgedachte inderdaad aanwezig was met de 4 
kerstbomen aan de ingang, de rode loper..., dat er veel volk was en dat de exposanten op 
zondagavond zeer tevreden waren. Zij maakt dus een positieve balans op en merkt op dat dit niet 
mogelijk was geweest zonder de inzet van de gemeentediensten die goed hebben samengewerkt. Ze 
preciseert dat er een ambachtenmarkt was en een gang met eten en drank. Ze wijst erop dat de grote 
tent ook vorig jaar al op het Sint-Lambertusplein stond met de drie zelfde verenigingen (waaronder de 
“Apéros Saint-Lambert”). Ze denkt niet dat er meer lawaai was dan in 2015, maar meent dat ze meer 
bekendheid genieten en er dus misschien meer volk was dan verleden jaar. 
 
Dhr. DE SMUL herhaalt dat deze grote discotent met veel lawaai en drank niets met Kerstmis te 
maken heeft. 
 
Mw. NAHUM antwoordt dat ze geen enkele klacht over het lawaai ontvangen heeft. 
#018/19.12.2016/A/0075# 
 

---------- 
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M. DE SMUL demande s’il est déjà possible de donner une évaluation du nouvel emplacement du 
marché de Noël qui avait lieu précédemment à la place Saint-Lambert et s’est tenu cette année à 
Wolubilis, et ce tant au niveau des visiteurs que de l’ambiance. Il demande si ce n’est pas devenu 
trop commercial, si ça a encore quelque chose à voir avec Noël. Il demande en outre si la soirée 
dansante du samedi soir où il y avait beaucoup de bruit et de boissons a sa place dans un marché de 
Noël et si ce n’est pas exagéré. Il demande enfin si, l’année prochaine, cela se passera encore à 
Wolubilis ou s’il y aura un retour vers la place Saint-Lambert. 
 
Mme NAHUM répond que le marché de Noël a eu lieu à Wolubilis car la place Saint-Lambert est en 
travaux et que l’on ne règlera pas ce soir le choix du lieu du marché de Noël pour l’année prochaine, 
la discussion étant en cours à ce sujet. Elle n’est pas d’accord avec l’idée que ce soit devenu très 
commercial car il y avait beaucoup d’artisans qui vendaient leurs propres créations. Elle ajoute que le 
marché a été un grand succès, que l’ambiance de Noël était bien présente avec les 4 sapins à 
l’entrée, le tapis rouge…, qu’il y avait beaucoup de monde et que, le dimanche soir, les exposants 
étaient très satisfaits. Elle en tire donc un bilan très positif et fait remarquer que tout cela n’aurait pas 
pu être réalisé sans les équipes de la commune qui ont fait preuve d’une très bonne collaboration. 
Elle précise qu’il y avait un marché d’artisanat et un couloir avec nourriture et boissons. Elle signale 
que la grande tente existait déjà l’année passée à la place Saint-Lambert, avec les trois mêmes 
associations (dont les Apéros Saint-Lambert). Elle ne pense pas qu’il y ait eu plus de bruit qu’en 2015 
mais suppose qu’ils se font connaître et qu’il y avait donc peut-être plus de monde que l’année 
passée. 
 
M. DE SMUL répète que cette grande tente disco-bar avec beaucoup de bruit et de boissons n’a rien 
à voir avec l’esprit de Noël. 
 
Mme NAHUM répond qu’elle n’a reçu aucune plainte par rapport au bruit. 
#018/19.12.2016/A/0075# 

---------- 
 
MM. THAYER, LEMAIRE et DEREPPE rentrent en séance. 
De heren THAYER, LEMAIRE en DEREPPE komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

--------- 
58.  Verkeersveiligheid in onze gemeente van 1 januari tot en met 30/09/2016. (Dhr. DE SMUL) 

Sécurité routière dans notre commune du 1er janvier au 30/09/2016. (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt om informatie in verband met de verkeersveiligheid in de gemeente van 01/01 
tot en met 30/09/2016, meer bepaald of er doden of zwaargewonden gevallen zijn en hoeveel 
lichtgewonden er waren. Hij vraagt ook hoe het met de zones 30 in de gemeente staat. 
 
Dhr. MAINGAIN deelt de statistieken van de politiezone voor het jaar 2016 mee: 
Ongevallen met lichtgewonden:  108 waarvan 23 voetgangers, 16 fietsers en 69 automobilisten. 
Ongevallen waarbij voetgangers betrokken waren:  
Voetganger die op een zebrapad oversteekt (wat een verkeerd gevoel van veiligheid geeft) 13 
Rood licht negeren 1 
Voetganger die niet op een zebrapad oversteekt 7 
Wagen en voetganger 2 
Ongevallen waarbij fietsers betrokken waren:  
Fiets in tegenovergestelde richting (BEV) 1 
Fiets in tegenovergestelde richting (niet toegestaan) 1 
Fietser en automobilist 6 
Controle verloren  3 
Gevallen door het noodweer 1 
Fietser die op een zebrapad oversteekt (niet toegestaan) 2 
Fietser die oversteekt  1 
Fietser op fietspad 1 
Fiets en bus 1 
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Ongevallen waarbij automobilisten betrokken waren:  368 met 108 gewonden en een 
verscheidenheid aan gevallen waarvan de details zijn opgenomen in een tabel die door de 
gemeentesecretaris zal worden overgemaakt. 
#018/19.12.2016/A/0076# 

---------- 
 
M. DE SMUL demande des informations concernant la sécurité routière dans la commune du 01/01 
au 30/09/2016, notamment s’il y a eu des victimes de la route décédées ou gravement blessées et 
combien il y a eu de blessés légers. Il demande en outre ce qu’il en est de l’usage des zones 30 dans 
la commune. 
 
M. MAINGAIN communique les statistiques de la zone de police pour l’année 2016 : 
Accidents avec blessés légers  : 108 dont 23 piétons, 16 cyclistes et 69 automobilistes. 
Accidents avec piétons en cause  : 
Piéton qui traverse sur un passage (ce qui donne une fausse impression de sécurité) 13 
Non-respect d’un feu rouge 1 
Piéton qui traverse hors passage 7 
Voiture et piéton 2 
Accidents avec cyclistes en cause  : 
Vélo en sens contraire (SUL) 1 
Vélo en sens contraire (pas autorisé) 1 
Cycliste et automobiliste 6 
Perte de contrôle  3 
Chute à cause des intempéries 1 
Cycliste qui traverse sur un passage piéton (pas autorisé) 2 
Cycliste qui traverse  1 
Cycliste sur piste cyclable 1 
Vélo et bus 1 
Accidents avec automobilistes en cause  : 368 avec 108 blessés et une diversité de cas dont les 
détails sont repris dans un tableau de statistiques qui sera transmis par le secrétaire communal. 
#018/19.12.2016/A/0076# 

---------- 
 
M. THAYER et Mme CALMEYN quittent la séance. 
Dhr. THAYER en mw. CALMEYN verlaten de vergaderzaal. 
 

--------- 
 
QUESTIONS ORALES  (Section 4 – art. 7 – sous-section 3) : 
MONDELINGE VRAGEN  (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 3): 
 
59.  Préparation et impact de la réduction du nombre de bandes de circulation de la E40. (M. 

DELOOZ) 
Voorbereiding en impact van de vermindering van het aantal verkeersstroken op de E40.  
(Dhr. DELOOZ) 

 
M. DELOOZ interpelle le Collège en ces termes : 
« Le 21 novembre dernier, la presse se faisait l’écho de la réduction du nombre de bandes de 
circulation de 6 à 3 dans chaque sens de la E40 dès le printemps 2017. Si l’autorité régionale a, par 
après, rectifié en évoquant plutôt le chiffre de 4 bandes restantes, le projet de transformation de 
l’autoroute actuelle en un boulevard urbain n’en demeure pas moins ambitieux. En effet, celui-ci, en 
libérant de l’espace, permettra un meilleur degré d’équipements collectifs pour les habitants aux 
alentours et, de plus, fera diminuer de facto les nuisances sonores et le volume d’émission de 
particules fines par la baisse du niveau de la vitesse autorisée. Cependant, ce projet nécessite une 
certaine préparation. La commune de Woluwe-Saint-Lambert a-t-elle déjà enclenché ce processus, 
plus particulièrement concernant l’éventuel report de circulation sur les quartiers environnants, cela 
en éventuelle collaboration avec la Région et les communes voisines de Schaerbeek et Evere ? Si 
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oui, quels axes de réflexions sont-ils actuellement explorés ? » 
 
M. JAQUEMYNS répond que la commune de Woluwe-Saint-Lambert s’est largement impliquée dans 
ce projet et a participé, dès 2007, à l’élaboration du schéma directeur de ce qui était alors dénommé 
la « Zone levier 12 ». Il précise que la commune (et plus particulièrement le service de l’urbanisme et 
celui de la mobilité) a collaboré avec l’Agence du Développement Territorial (ADT) de la Région 
bruxelloise sur le projet de transformation de l’autoroute E40 en boulevard urbain. Il fait remarquer 
que, même si la partie principale de l’étude porte sur l’autoroute et le quartier RTBF-VRT, situés 
principalement à Schaerbeek et à Evere, le périmètre de l’étude englobe des zones stratégiques du 
territoire de Woluwe-Saint-Lambert qui nécessitent la vigilance du Collège : la chaussée de Louvain, 
l’avenue des Communautés et l’avenue Marcel Thiry. Il ajoute que, depuis 2014, c’est Bruxelles 
Développement Urbain (BDU) qui pilote le projet de parkway, assisté de bureaux d’étude compétents 
en matière de mobilité, d’urbanisme et d’environnement et que les autres communes et 
principalement Woluwe-Saint-Lambert ont participé activement au comité de pilotage animé par BDU, 
en collaboration avec Bruxelles Mobilité et les Cabinets ministériels concernés. En ce qui concerne 
l’incidence sur le trafic dans les quartiers environnants, il signale que le Collège envisageait déjà, 
dans le plan communal de mobilité (2013), des mesures préventives de régulation de la circulation 
dans les avenues de Mars et Hoover. En effet, il était envisagé dans le Masterplan de remplacer le 
tunnel par un carrefour à niveau au croisement de l’avenue de Mars et du futur boulevard urbain, ce 
qui aurait eu des conséquences désastreuses en termes de mobilité, mais ce projet de carrefour a 
heureusement été abandonné. Il en conclut que le projet de parkway E40 n’aura pas d’incidences 
négatives en termes de mobilité sur le territoire de la commune à ce niveau-là. Il annonce que le 
projet de rapport final du Masterplan pour le réaménagement de l’E40 - parkway et de ses abords 
immédiats a été présenté aux délégués des Collèges des 3 communes concernées et que la 
commune a été invitée à rendre son avis et à communiquer ses remarques. Il communique le 
contenu de l’avis émis par le Collège en séance du 27/10/2016 : 
« LE COLLEGE : 
• souhaite un geste fort de la part du gouvernement, à savoir le déclassement de l’autoroute E40 ; 
• s’interroge sur les mesures pratiques qui seront mises en œuvre pour garantir le passage effectif 

de la vitesse de 120 km/h pratiquée sur autoroute vers les 50 km/h d’application sur le projet de 
parkway ; 

• souhaite également être assuré de la maîtrise de l’ensemble des flux de circulation à la jonction 
du parkway au droit du boulevard Reyers et de l’entrée de ville vers Schuman. Plus 
particulièrement, il convient de tenir compte des contraintes d’accessibilité et de sécurité lors des 
sommets européens ; 

• estime que le projet ne développe pas suffisamment l’option du parking de dissuasion. Sa taille, 
son raccord avec le parkway et surtout sa localisation qui, à son sens, doit être fixée bien en 
amont du projet, au niveau du Ring, voire de la commune de Sterrebeek ; 

• estime que selon le principe du « P+R », le parkway devrait comporter une ligne de transport en 
commun rapide qui ferait la liaison entre le parking de dissuasion et Reyers et/ou le centre-ville ; 

• tient à s’assurer que le projet prend en compte l’extension de la ligne du tram 94 depuis la station 
Roodebeek jusqu’à la gare de Bordet en passant par les avenues Thiry et des Communautés ; 

• rappelle avec force la nécessité de prévoir une bretelle d’accès au parkway, au départ de 
l’avenue Marcel Thiry, entre les bâtiments du Cora et de Tractebel (pour la phase 2 du plan) ; 

• constate que l’accès à la « supersurface » est bien étudié du côté du boulevard Reyers mais que 
rien n’est envisagé du côté de l’avenue des Communautés. Il est demandé de prévoir un accès 
praticable et visible afin d’assurer un cheminement (un « transit ») qui pourrait même être 
fonctionnel, pour les piétons et cyclistes (pour la phase 2 du plan) ; 

• souhaite obtenir des informations quant à l’aménagement concret de la promenade verte au sud 
du parkway, à l’arrière des avenues du Centaure et des Pléiades (problèmes de niveaux) ; 

• les bandes de circulation du parkway étant décalées vers le sud par rapport à la situation 
existante, il demande que des mesures pour la réduction des nuisances sonores soient prévues 
pour protéger les habitants des quartiers résidentiels au sud de l’autoroute E40 et demande que 
les panneaux anti-bruits soient maintenus, améliorés et étendus (dès la phase 1) ; 

• regrette le manque de vision globale quant au potentiel de l’aménagement urbanistique du site 
de Mercedes, tant du côté de la chaussée de Louvain que du côté du parkway (manque de mixité 
de fonctions) ; 
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• s’oppose à la création d’un accès au futur terminus des bus de De Lijn en passant par le quartier 
Hof ten Berg ; 

• demande une amélioration des lignes de transports en commun de la S.T.I.B. Celle-ci doit avoir 
la priorité sur tout autre transport. » 

Il précise que le Collège a transmis cet avis au Cabinet du Ministre-Président et attend une suite. 
 
M. DELOOZ pense avoir vu dans le projet une ligne de tram en site propre. 
 
M. JAQUEMYNS répond que c’est une des demandes de la commune mais qu’en l’état, ce n’est pas 
prévu. Il insiste sur la nécessité d’avoir un parking de dissuasion avec une ligne rapide de tram, bus 
ou navette. 
#018/19.12.2016/A/0077# 
 

---------- 
 
Dhr. DELOOZ interpelleert het College als volgt: 
"Op 21 november ll. heeft de pers gewag gemaakt van het voornemen om vanaf de lente van 2017 
het aantal rijstroken in iedere richting van de E40 te verminderen van 6 naar 3. Ook al heeft de 
gewestelijke overheid het daarna eerder over 4 overblijvende rijstroken gehad, toch blijft het 
voornemen om de huidige snelweg in een stadsboulevard om te vormen er niet minder ambitieus om. 
In de vrijgekomen ruimte kunnen er namelijk collectieve voorzieningen voor de omwonenden komen 
en de facto zal er minder geluidshinder zijn en zullen er minder fijne stofdeeltjes uitgestoten worden 
doordat de toegestane snelheid verlaagd zal worden. Toch moet dit project terdege voorbereid 
worden. Heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe dit proces al gestart, meer bepaald betreffende 
de eventuele verplaatsing van het verkeer naar de omliggende wijken, en dit eventueel in 
samenwerking met het Gewest en de buurgemeenten Schaarbeek en Evere? Indien ja, in welke 
richting wordt er dan gedacht?". 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe erg nauw bij dit project 
betrokken is en al sinds 2007 heeft meegewerkt aan het richtschema van wat toen "hefboomgebied 
12" genoemd werd. Hij wijst erop dat de gemeente (meer bepaald de diensten Stedenbouw en 
Mobiliteit) heeft samen met het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) van het Brussels 
Gewest aan het project gewerkt voor de transformatie van de E40 in een stadsboulevard. Hij merkt op 
dat ook als het grootste gedeelte van de studie op de snelweg en de wijk RTBF-VRT (voornamelijk op 
het grondgebied van Schaarbeek en Evere gelegen) slaat, de perimeter van de studie toch ook 
strategische zones van het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe omvat die waakzaamheid van 
het College vereisen: de Leuvense Steenweg, de Gemeenschappenlaan en de Marcel Thirylaan. Hij 
voegt eraan toe dat het parkwayproject sinds 2014 door Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) geleid 
wordt in samenwerking met studiebureaus die bevoegd zijn op het gebied van mobiliteit, stedenbouw 
en leefmilieu. De andere gemeenten en (hoofdzakelijk) Sint-Lambrechts-Woluwe hebben actief 
deelgenomen aan de stuurgroep die door BSO, samen met Brussel Mobiliteit en de betrokken 
kabinetten van de ministers, geleid wordt. Wat de invloed op het verkeer in de omliggende wijken 
betreft, wijst hij erop dat het College al in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (2013) 
preventiemaatregelen voorzag om het verkeer in de Maart- en Hooverlaan te regelen. Er werd in het 
Masterplan inderdaad aan gedacht om de tunnel te vervangen door een kruispunt ter hoogte van de 
kruising van de Maartlaan en de toekomstige stadsboulevard. Dit zou op het vlak van het verkeer 
rampzalige gevolgen gehad hebben. Gelukkig werd dit plan voor een kruispunt dan ook afgevoerd. Hij 
besluit dat het Parkway E40-project op dit niveau geen negatieve gevolgen zal hebben voor het 
verkeer op het grondgebied van de gemeente. Hij kondigt aan dat het voorgestelde eindverslag van 
het Masterplan voor de herinrichting van de E40-parkway en zijn onmiddellijke omgeving werd 
voorgelegd aan de Colleges van de 3 betrokken gemeenten en dat de gemeente uitgenodigd werd 
om haar mening en opmerkingen over te maken. Hij deelt de inhoud mee van het advies dat door het 
College in zitting van 27/10/2016 werd verstrekt: 
“HET COLLEGE 
• wenst een sterk teken van de regering, namelijk de declassering van de E40-snelweg; 
• beraadslaagt over de praktische maatregelen die genomen zullen worden om de overgang te 

organiseren van de rijsnelheid van 120 km/u op de snelweg naar de 50 km/u die in het 
parkwayproject wordt aangehouden; 



270 

• wil ook zekerheden wat de beheersing van de verkeersstroom betreft bij de aansluiting van de 
parkway met de Reyerslaan en de toegang tot de stad richting Schuman. Er moet meer bepaald 
rekening gehouden worden met de toegangs- en veiligheidsbeperkingen tijdens Europese 
toppen; 

• meent dat het project niet genoeg de kaart van de overstapparking trekt. Zijn omvang, zijn 
verbinding met de parkway en zijn inplanting die, naar zijn mening, stroomopwaarts van het 
project, ter hoogte van de Ring en misschien zelfs ter hoogte van Sterrebeek, moet gebeuren; 

• meent dat in lijn met het "P+R"-principe de parkway een snelle strook voor het openbaar vervoer 
moet omvatten tussen de overstapparking en Reyers en/of het centrum van de stad; 

• wil zekerheid over de verlenging van tramlijn 94 van de halte Roodebeek tot aan het station van 
Bordet via de Thiry- en Gemeenschappenlanen. 

• wijst met nadruk op de noodzaak om een toegang tot de parkway te voorzien vanuit de Marcel 
Thirylaan tussen de gebouwen van de Cora en Tractebel (voor fase 2 van het plan); 

• stelt vast dat de toegang tot de "supersurface" wel degelijk bestudeerd wordt aan de kant van de 
Reyerslaan maar dat er voor de kant van de Gemeenschappenlaan niets voorzien is. Het vraagt 
om hier een praktische en zichtbare toegang te voorzien om een weg (een “transit”) aan te 
leggen - die zelfs functioneel kan zijn - voor de voetgangers en fietsers (voor fase 2 van het plan); 

• wenst informatie te krijgen over de concrete inrichting van de groene wandeling aan de zuidkant 
van de parkway, achter de Centauruslaan en de Plejadenlaan (niveauproblemen); 

• aangezien de verkeersstroken van de parkway naar het zuiden verlegd worden in verband met 
de bestaande situatie, vraagt het College dat er maatregelen genomen worden om de 
geluidshinder voor de bewoners van de residentiële wijken ten zuiden van de E40 te beperken en 
vraagt het dat de geluidswerende schermen behouden, verbeterd en uitgebreid worden (vanaf 
fase 1); 

• betreurt het gebrek aan een allesomvattende visie wat het potentieel van de stedenbouwkundige 
inrichting van de Mercedessite betreft, zowel aan de kant van de Leuvense Steenweg als aan de 
kant van de parkway (gebrek aan verschillende bestemmingen); 

• verzet zich tegen een toegang tot de toekomstige eindhalte van De Lijn via de wijk Hof ten Berg;  
• vraagt om betere lijnen van het openbaar vervoer van de MIVB. Dit moet voorrang krijgen op alle 

andere transportmiddelen.". 
Hij wijst erop dat het College dit advies heeft overgemaakt aan het kabinet van de Minister-President 
en dat het op een reactie wacht. 
 
Dhr. DELOOZ meent in het voorstel een tramlijn in eigen bedding gezien te hebben. 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat het een van de vragen van de gemeente is, maar dat dit momenteel 
niet voorzien is. Hij benadrukt de noodzaak van een overstapparking met een snelle tram-, bus- of 
shuttlelijn. 
#018/19.12.2016/A/0077# 
 

---------- 
 
M. THAYER et Mme CALMEYN rentrent en séance. 
Dhr. THAYER en mw. CALMEYN komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
60.  Dégâts suite aux vents de tempête durant le week-end des 19 et 20 novembre 2016. (Mme DE 

VALKENEER) 
Schade na de stormwind tijdens het weekend van 19 en 20 november 2016. (Mw DE 
VALKENEER) 

 
Mme DE VALKENEER rappelle que, lors du weekend des 19 et 20 novembre, la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert, comme d’autres du pays, a connu de grands vents de tempête. Elle suppose 
que ceux-ci ont occasionné différents dégâts dans l’espace public, voire dans les domaines privés. 
Elle demande de l’informer des faits constatés sur le territoire de la commune et plus particulièrement 
si les services de police ont été appelés pour constater des dégâts aux personnes et aux biens et, 
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dans l’affirmative, combien de faits ont été constatés. Elle demande par ailleurs quels sont les dégâts 
qui ont été constatés au patrimoine communal. 
 
M. MAINGAIN répond qu’il n’y a pas eu de personne physique blessée et qu’en matière de dégâts 
aux biens communaux, rien de significatif n’est à déplorer sauf au niveau du patrimoine végétal. Il se 
réjouit de la décision qui a été prise de fermer complètement le stade le samedi après-midi car les 
dégâts y ont été plus conséquents : 

- 2 grands peupliers sont tombés au niveau de l’entrée principale, 
- 4 autres arbres se sont abattus, respectivement près des terrains 3, 4, 5 et 6, 
- au parking des tennis, un cache de lampe est tombé du haut d’un poteau d’éclairage public, 
- de nombreuses branches sont tombées un peu partout dans le stade. 

Il ajoute que diverses interventions (notamment des travaux d’abattage) ont été opérées par les 
jardiniers communaux dans les parcs et les rues de la commune, à savoir avenue Chapelle-aux-
Champs, avenue Orion, coin Mai / Heydenberg, clos des Peupliers 62, école Parc Malou, clos 
Cassiopée 2, avenue de Mai 193, coin Crabbé / Jasmin, agoraspace Charmille, coin chaussée de 
Stockel / avenue du Bleuet, avenue d’Août 5, coin Slegers / Laudy, avenue de Toutes Les Couleurs. 
Il considère que la commune n’a pas encore été confrontée à trop de dégâts et se réjouit qu’il n’y ait 
eu aucun blessé. 
#018/19.12.2016/A/0078# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER herinnert eraan dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tijdens het 
weekend van 19 en 20 november, net zoals andere gemeenten in het land, te lijden heeft gehad van 
zware stormen. Ze veronderstelt dat deze stormen heel wat schade veroorzaakt hebben in de 
openbare ruimte en in het private domein. Ze vraagt welke feiten zich op het grondgebied van de 
gemeente hebben voorgedaan en meer bepaald of de politiediensten werden opgeroepen om schade 
aan personen en goederen vast te stellen. Indien ja, hoeveel dergelijke feiten werden er dan 
vastgesteld? Ze vraagt ook welke schade er aan het gemeentelijk patrimonium werd vastgesteld. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat er geen gewonden gevallen zijn en dat wat de schade aan de 
gemeente-eigendommen betreft, er zo goed als geen schade werd vastgesteld, behalve aan de 
planten. Hij is blij dat men op zaterdagmiddag besloten had om het stadion volledig te sluiten 
aangezien de schade daar heel wat minder meevalt: 

- ter hoogte van de hoofdingang werden er 2 grote populieren ontworteld, 
- bij de terreinen 3, 4, 5 en 6 werden er 4 andere bomen geveld, 
- op de parkeerplaats van de tennisvelden is er een kap van een verlichtingspaal naar beneden 

gevallen, 
- zowat overal in het stadion zijn er takken afgerukt. 

Hij voegt eraan toe dat de gemeentelijke tuinmannen verschillende tussenkomsten hebben moeten 
uitvoeren (voornamelijk om bomen te vellen) in de parken en straten van de gemeente. Dit was het 
geval in de Veldkapellaan, de Orionlaan, op de hoek Mei / Heydenberg, in de Populierenhof 62, in de 
school “Parc Malou”, in de Cassiopeagaarde 2, de Meilaan 193, de hoek Crabbe / Jasmin, de 
agoraruimte Haagbeuken, hoek Stokkelse Steenweg / Roggebloemlaan, Augustuslaan 5, hoek 
Slegers / Laudy, Kleurenprachtlaan. Hij meent dat de gemeente niet al te veel schade geleden heeft 
en hij is blij dat er geen gewonden gevallen zijn.  
#018/19.12.2016/A/0078# 
 

---------- 
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SÉANCE À HUIS CLOS  
VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN  
 
PRÉSENTS/AANWEZIG : M./Dhr. FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./dhr. MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./dhr. BOTT, Mmes/mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, 
Mme/mw. CARON, MM./de heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, 
de MAERE d'AERTRYCKE, Mmes/mevrouwen HENRY, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER 
AUWERA, Mmes/mevrouwen DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, 
MM./de heren DEVILLE, DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE, 
DELOOZ, ARNOULD, Membres/Leden et/en M./dhr. LAMBERT, Secrétaire 
communal/Gemeentesecretaris. 
 

---------- 
 
Ainsi décidé en séance du  Aldus beslist in vergadering van 
 19/12/2016. 19/12/2016. 
 
Le Secrétaire communal,  Le Président, 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter, 
 
 
 
 
 Patrick LAMBERT  Daniel FRANKIGNOUL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


