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ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

 
Séance du Conseil communal du 26/06/2017 
Zitting van de Gemeenteraad van 26/06/2017 

 

PRÉSENTS/AANWEZIG : M./dhr. FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./dhr. MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./dhr. BOTT, Mmes/mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTRÉE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, 
Mme/mw. CARON, MM./de heren VANDERWAEREN, DE SMUL, Mmes/mevrouwen HENRY, 
BETTE, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER AUWERA, Mmes/mevrouwen MELARD, DRION du 
CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, MM./de heren VANDEVELDE, DEVILLE, Mme/mw. BEGYN, 
MM./de heren DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE, DELOOZ, 
ARNOULD, Mme/mw. RIABICHEFF, Membres/Leden et/en M./dhr. LAMBERT, Secrétaire 
communal/Gemeentesecretaris. 
 
ENTRÉS EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING : 
M./dhr. LEMAIRE, Mmes/mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et/en DE VALKENEER. 
 
EXCUSÉ/VERONTSCHULDIGD : 
M./dhr. de MAERE d'AERTRYCKE. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
Communications : 
Mededelingen: 
 
Le Président communique les différentes absences. 
De Voorzitter deelt de verschillende afwezigheden mee. 
 
Le Président soumet à l’assemblée un point en urgence intitulé « Wolu-Facilities – Budget 2017 – 
Modification budgétaire 1 – Approbation ». L’urgence est admise à l’unanimité. 
 
De Voorzitter stelt aan de bijeenkomst een dringende punt voor genoemd “Wolu-Facilities – Begroting 
2017 – Begrotingswijziging 1 – Goedkeuring”. De dringendheid wordt unaniem aanvaard. 

---------- 
 
SÉANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
1. Approbation du procès-verbal du 22/05/2017. 

Goedkeuring van het proces-verbaal van 22/05/2017. 
 
Le procès-verbal de la séance du 22/05/2017 est approuvé. 
Het proces-verbaal van de vergadering van 22/05/2017 wordt goedgekeurd. 
#018/26.06.2017/A/0001# 
 

---------- 
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2. Conseil de l’Action sociale – Membre – Remplacement – Liste des suppléants épuisée – Nouvel 
acte de présentation de candidats – Procédure – Désignation – Approbation. 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Lid – Vervanging – Lijst van de opvolgers opgebruikt – 
Nieuwe voordrachtakte van kandidaten – Procedure – Aanduiding – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Considérant qu’en sa séance du 23/01/2017, il a pris acte de la démission de M. Julien 
UYTTENDAELE comme membre effectif du Conseil de l’Action sociale ; 
 
Considérant qu’en sa séance du 23/01/2017, il a désigné Mme Lieve LIPPENS comme membre 
effectif en remplacement de M. Julien UYTTENDAELE ; 
 
Vu la lettre datée du 23/02/2017, réceptionnée au CPAS le 24/02/2017 et par la commune le 
15/03/2017, par laquelle Mme Lieve LIPPENS a présenté sa démission ;  
 
Considérant que le dernier candidat suppléant venant en ordre utile sur l’acte de présentation de M. 
UYTTENDAELE, à savoir M. Francis CHAFFART a, par courriel du 24/04/2017, refusé d’achever le 
mandat laissé vacant ; 
 
Considérant que M. UYTTENDAELE doit être remplacé au sein dudit Conseil afin de respecter 
l'article 6 de la loi du 08/07/1976 organique sur les centres publics d’action sociale qui précise que le 
Conseil de l’Action Sociale de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est composé de 13 membres ; 
 
Considérant que, comme la liste des suppléants est épuisée et conformément à l’article 17 de la loi 
organique sur les centres publics d’action sociale, un nouvel acte de présentation pour un candidat 
effectif et un ou plusieurs suppléants doit être présenté par les Conseillers communaux, encore en 
fonction, dépositaires de l’acte initial ; 
 
Considérant que dans le cas présent, seul M. Georges DE SMUL est toujours Conseiller communal 
en fonction puisque Mme Anne BROCHÉ - cosignataire de la présentation initiale - a entretemps 
démissionné et qu’en conséquence, il a remis seul un nouvel acte de présentation, réceptionné par le 
Bourgmestre et le Secrétaire communal, le 06/06/2017. 
 
Considérant que dans ce cas, l’article 17 de la loi précitée précise également que les candidats 
présentés sur le nouvel acte sont proclamés élus et les candidats suppléants le sont dans l’ordre de 
leur présentation. 
 
Considérant qu'après avoir constaté que l’acte introduit est conforme aux dispositions légales, le 
Bourgmestre a arrêté la liste des candidats, sur la base de l’acte de présentation : 
 
Candidat membre effectif  Candidats suppléants  

1. LECLERCQ Jean 1. WAUTELET Ariane 

 2. DONEUX Thomas 

 3. BASTIAENSEN Wendy 

 4. TAELMAN Jacqueline 

 5. VANHEULE Arlette 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale, l’article 11 de la loi organique sur les centres publics 
d’action sociale ainsi que le code électoral communal bruxellois ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND ACTE de la démission de Mme Lieve LIPPENS de son mandat de Conseillère du Conseil 
de l’Action sociale ; 
 
PREND CONNAISSANCE du refus de M. Francis CHAFFART d’achever le mandat laissé vacant par 
Mme LIPPENS ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la présentation, par M. Georges DE SMUL, de M. Jean LECLERCQ, 
comme nouveau candidat membre effectif, et de Mme Ariane WAUTELET, M. Thomas DONEUX, 
Mmes Wendy BASTIAENSEN, Jacqueline TAELMAN et Arlette VANHEULE comme candidats 
suppléants et, 
 
DESIGNE comme membre effectif du Conseil de l’Action sociale, M. Jean LECLERCQ, né le 
29/11/1966 et domicilié, avenue A.J. Slegers 392 en c/c pour un terme prenant fin au renouvellement 
complet du Conseil de l’Action sociale.  
 
Celui-ci prête, en séance, le serment suivant prescrit par l’article 20 de la loi organique des centres 
publics d’action sociale du 08/07/1976, en vue de son installation : 
 

« 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 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. 
#018/26.06.2017/A/0002# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Overwegende dat hij in zijn zitting van 23/01/2017 akte heeft genomen van het ontslag van dhr. Julien 
UYTTENDAELE als effectief lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 
 
Overwegende dat hij in zijn zitting van 23/01/2017 mw. Lieve LIPPENS heeft aangeduid als effectief 
lid ter vervanging van dhr. Julien UYTTENDAELE; 
 
Gelet op de brief van 23/02/2017, ontvangen door het OCMW op 24/02/2017 en door de gemeente 
op 15/03/2017, waarbij mw. Lieve LIPPENS haar ontslag aanbiedt; 
 
Overwegende dat de laatste opvolger die volgens de rangorde op de voordrachtakte van dhr. 
UYTTENDAELE in aanmerking komt, namelijk dhr. Francis CHAFFART, door middel van zijn e-mail 
van 24/04/2017 geweigerd heeft het mandaat te beëindigen;  
 
Overwegende dat dhr. UYTTENDAELE in de schoot van deze Raad vervangen moet worden om 
artikel 6 te respecteren van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en dat deze wet duidelijk is over het feit dat de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe samengesteld is uit 13 leden; 
 
Overwegende dat de lijst van de opvolgers uitgeput is en er in overeenstemming met artikel 17 van 
de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een 
nieuwe voordrachtakte voor een kandidaat effectief lid en een of meer kandidaat-opvolgers 
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voorgesteld moet worden door de Gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de initiële 
voordracht hebben gedaan; 
 
Overwegende dat in onderhavige zaak enkel nog dhr. Georges DE SMUL Gemeenteraadslid in 
functie is aangezien mw. Anne BROCHÉ – medeondertekenaar van de initiële voordracht – 
ondertussen ontslag genomen heeft en dienovereenkomstig heeft dhr. De Smul in zijn eentje een 
nieuwe voordrachtakte opgesteld die door de Burgemeester en de Gemeentesecretaris op 
06/06/2017 werd ontvangen. 
 
Overwegende dat in dit geval artikel 17 van voormelde wet duidelijk ook aangeeft dat de voorgestelde 
kandidaten gekozen verklaard zijn en dat de kandidaat-opvolgers dit in de orde van hun voordracht 
zijn; 
 
Overwegende dat, na vastgesteld te hebben dat de ingediende akte in overeenstemming was met de 
wettelijke beschikkingen, de Burgemeester de lijst der kandidaten als volgt heeft opgemaakt, op 
grond van deze voordracht: 
 
Kandidaat werkende lid  Kandidaten opvolgers  

1. LECLERCQ Jean 1. WAUTELET Ariane 

 2. DONEUX Thomas 

 3. BASTIAENSEN Wendy 

 4. TAELMAN Jacqueline 

 5. VANHEULE Arlette 

 
Gelet op het artikel 17 van de nieuwe gemeentewet; het artikel 11 van de organieke wet betreffende 
de openbaar centra voor maatschappelijk welziin en het Brussels gemeentelijk kieswetboek; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
NEEMT AKTE van het ontslag van mw. Lieve LIPPENS uit haar mandaat als lid van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn; 
 
NEEMT KENNIS van de weigering van dhr. Francis CHAFFART om het mandaat dat vacant werd 
gelaten door mw. LIPPENS, te beëindigen; 
 
NEEMT KENNIS van het voorstel, door dhr. Georges DE SMUL, om dhr. Jean LECLERCQ voor te 
stellen als kandidaat effectief lid, en om mw. Ariane WAUTELET, dhr. Thomas DONEUX, mevrouwen 
Wendy BASTIAENSEN, Jacqueline TAELMAN en Arlette VANHEULE aan te duiden als kandidaat-
opvolgers; 
 
DUIDT AAN als effectief lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dhr. Jean LECLERCQ, 
geboren op 29/11/1966 en wonende A.J. Slegerslaan 392 t/g voor een termijn die afloopt bij de 
volledige vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;  
 
Deze legt, met het oog op zijn installatie, in zitting de volgende eed af voorgeschreven door artikel 20 
van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: 
 

“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 
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houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van 
de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/26.06.2017/A/0002# 
 

---------- 
 
3. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modifications – Approbation. 

Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad – Wijzigingen – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL,  

Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal adopté en séance du 27/05/2013 et modifié en 
séance du 28/04/2015 ; 

Vu la demande des différents chefs de groupe, réunis le 21/03/2017, souhaitant apporter des 
modifications au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ; 

Considérant que ces modifications concernent les délais d’introduction pour les interpellations et les 
questions orales repris à l’Article 7 – sous-section 1 et sous-section 3 et qu’elles entraînent 
également une modification de la procédure relative aux questions écrites reprises à la Section 23 – 
Article 52 ; 

Considérant que ces modifications apportent des simplifications ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 

DECIDE d’approuver le règlement d’ordre intérieur tel que modifié et repris ci-dessous : 

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/26.06.2017/A/0003# 
 

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

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 27/05/2013 en 
zijn wijzigingen doorgebracht in zitting van 28/04/2017; 

Gelet op de aanvraag van de verschillende fractieleiders, in vergadering van 21/03/2017, die enkele 
wijzigingen aan het huishoudelijke reglement van de Gemeenteraad wensen te brengen;  

Overwegende dat deze wijzigingen hebben betrekking op de termijn voor de interpellaties en 
mondelinge vragen in artikel 7, - Onderafdeling 1 en Onderafdeling 3 en ze ook leiden tot een 
wijziging van de procedure voor schriftelijke vragen gelegenheden Afdeling 23 - Artikel 52; 

Overwegende dat deze wijzigingen eenvoudigingen brengen; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
BESLIST het huishoudelijk reglement goed te keuren zoals het gewijzigd wordt en zoals het hieronder 
opgenomen wordt:  

Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/26.06.2017/A/0003# 
 

---------- 
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD 

 
Section 1 - Compétence de la présidence du Conseil 
communal  (art. 8bis de la NLC) 
 
Le Conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée 
de la législature, son président ainsi qu’un suppléant à celui-
ci. 
La compétence de présider les réunions du Conseil 
communal appartient au Président ou à son suppléant (*) 
dans les cas prévus à l’article 8bis § 2 de la NLC. 
(*) dans le texte, chaque fois que le Président est mentionné, 
il est automatiquement fait référence à son suppléant. 
 
 
Section 2 - La fréquence des réunions du Conseil 
communal  (art. 85 de la NLC) 
 
Article 1 - Le Conseil communal se réunit toutes les fois que 
l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au 
moins dix fois par an. 
Les réunions du Conseil communal qui auraient lieu à la 
demande d’un tiers des membres du Conseil communal en 
fonction sont comprises dans ce nombre. 
 
 
Section 3 - La compétence de décider que le Conseil 
communal se réunira  (art. 86 de la NLC) 
 
Article 2 - Sans préjudice des articles 3 et 4, la compétence 
de décider que le Conseil communal se réunira tel jour, à 
telle heure, appartient au Président.  
 
 
Article 3 - Lors d’une de ses réunions, le Conseil communal 
peut décider que, tel jour, à telle heure, il se réunira à 
nouveau afin de terminer l’examen, inachevé, des points 
inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
Article 4 - Sur la demande d’un tiers des membres du 
Conseil communal en fonction, le Président est tenu de le 
convoquer aux jour et heure indiqués. 
 
 
 
Section 4 - La compétence de décider de l’ordre du j our 
des réunions du Conseil communal  (art. 86, 87 de la NLC) 
 
 
Article 5 - Sans préjudice des articles 6 et 7, la compétence 
de décider de l’ordre du jour des réunions du Conseil 
communal appartient au Collège des bourgmestre et 
échevins. 
 
Article 6 - Lorsque le Président convoque le Conseil 
communal à la demande d’un tiers de ses membres en 
fonction, l’ordre du jour de la réunion du Conseil communal 
doit comprendre entre autres les points indiqués par les 
demandeurs de la réunion. 
 
Article 7 -  A l’exception d’un membre du Collège des 
bourgmestre et échevins, tout membre du Conseil communal 
peut demander l’inscription d’une interpellation, d’une motion 
à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil communal ou 
poser une question orale ou d’actualité, selon les modalités 
reprises ci-après : 
 
- Si le membre du Conseil communal est absent au moment 

Afdeling 1 - Bevoegdheid om de vergaderingen van de 
Gemeenteraad voor te zitten  (art. 8bis van de NGW) 
 
De Gemeenteraad kan onder zijn leden en voor de duur van 
de zittingsperiode zijn voorzitter en diens plaatsvervanger 
kiezen. 
De bevoegdheid om de vergaderingen van de Gemeenteraad 
voor te zitten komt de Voorzitter of zijn plaatsvervanger (*) 
toe zoals voorzien door artikel 8bis § 2 van de NGW. 
(*) Wanneer in de tekst de Voorzitter wordt vermeldt, wordt 
automatisch ook verwezen naar zijn plaatsvervanger.  
 
 
Afdeling 2 - Aantal vergaderingen van de Gemeentera ad 
(art. 85 van de NGW) 
 
Artikel 1  - De Gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten 
minste tienmaal per jaar. 
De vergaderingen van de Gemeenteraad die plaats zouden 
vinden op vraag van een derde van de zittende 
Gemeenteraadsleden zijn begrepen in dit aantal. 
 
 
Afdeling 3 - De bevoegdheid om te beslissen dat de 
Gemeenteraad zal vergaderen  (art. 86 van de NGW) 
 
Artikel 2  - Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 3 en 4 
behoort de bevoegdheid om te beslissen dat de 
Gemeenteraad op die dag en op dat uur bijeen zal komen 
aan de Voorzitter toe. 
 
Artikel 3  - Tijdens een van de vergaderingen kan de 
Gemeenteraad beslissen dat hij op die dag en op dat uur 
opnieuw vergadert om het onafgewerkt onderzoek van 
punten ingeschreven op de agenda te beëindigen. 
 
 
Artikel 4  - Wanneer een derde van de zittende 
Gemeenteraadsleden het vraagt, is de Voorzitter verplicht de 
Gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en 
het aangewezen uur. 
 
 
Afdeling 4 - De bevoegdheid om te beslissen over de  
agenda van de vergaderingen van de Gemeenteraad  (art. 
86, 87 van de NGW) 
 
Artikel 5  - Onverminderd de artikelen 6 en 7 behoort de 
bevoegdheid om te bepalen wat op de agenda komt van de 
vergaderingen van de Gemeenteraad toe aan het College 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6  - Wanneer de Voorzitter de Gemeenteraad 
bijeenroept op vraag van een derde van zijn zittende leden, 
moet de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad 
onder meer de punten aangewezen door de aanvragers van 
de vergadering bevatten. 
 
Artikel 7  – Met uitzondering van een lid van het College van 
burgemeester en schepenen kan elk Gemeenteraadslid de 
inschrijving vragen van een interpellatie, een motie op de 
agenda van een vergadering van de Gemeenteraad of een 
vraag over de actualiteit stellen, volgens de volgende 
voorwaarden: 
 

- Indien de Gemeenteraadslid afwezig is op het ogenblik dat 
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du traitement de son point, celui-ci est retiré et devra être 
réintroduit. 

- De manière générale l’objet des points inscrits ne peut 
viser à connaître les intentions du Collège des bourgmestre 
et échevins et ne peut imposer l’exécution d’études, de 
recherches onéreuses, l’établissement de fichiers de 
données statistiques ou l’organisation d’enquête (doc. parl. 
Sénat, session 1992-1993, n°851-1, p.9). 

- Tout point étranger à l’ordre du jour établi par le Collège 
des bourgmestre et échevins doit être remis au Secrétaire 
communal, au moins cinq jours francs (*) avant la réunion 
du Conseil communal soit par courrier, fax, courriel ou 
dépôt au secrétariat communal (ord. 27/02/2014 – art. 14 – 
section 1re – sous-section 2 § 2). Ils sont inscrits dans 
l’ordre chronologique de leur réception et feront partie de 
l’ordre du jour complémentaire.  

 
Le Président transmet les points complémentaires de l’ordre 
du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres.  
 
* Par « cinq jours francs », il y a lieu d’entendre cinq jours de 
vingt-quatre heures, ce qui signifie que le jour de la réception 
du point étranger à l’ordre du jour par le Secrétaire 
communal et celui de la réunion du Conseil communal ne 
sont pas compris dans le délai. 
 
 
 
 
Sous-section 1 - Interpellation  (art. 84ter de la NLC) 
a) l’interpellation se traite avant le huis clos. 
b) l’objet de l’interpellation ne peut avoir été discuté lors de 

la séance du Conseil précédant son introduction, le 
principe étant de ne pas introduire un même sujet deux 
fois de suite (modification apportée en séance du 
26/06/2017) ;  

c) Si un élément nouveau devait survenir à propos d'un 
sujet ayant fait l'objet d'une interpellation lors de la 
séance du Conseil précédent, la question doit porter 
strictement sur l'élément nouveau pour que le point 
puisse être traité lors de deux Conseil consécutifs. 
(modification apportée en séance du 26/06/2017) ; 

d) elle ne peut avoir trait qu’à la manière dont le Collège des 
bourgmestre et échevins exerce ses compétences. 

e) elle doit être exhaustive et peut être accompagnée de 
tout document propre à éclairer le Conseil communal ; si 
ces renseignements sont manquants ou peu explicites, 
l’inscription de l’interpellation peut être refusée. Si le 
conseiller communal s’écarte, pendant son exposé en 
séance du Conseil communal, du sujet de sa note 
transmise, il ne sera pas répondu à sa question. 

f) lorsqu’une interpellation exige des recherches 
statistiques détaillées de la part des services, elle sera 
automatiquement traduite en question écrite et traitée 
selon la procédure adéquate (voir article 52). 

g) une interpellation ne donne jamais lieu à un vote. 
h) Le temps de parole global pour l’exposé de la question et 

de la réponse est réparti comme suit :  
- l’interpellant (ou les interpellants) expose(nt) le sujet : 5 
minutes collectivement, 
- réponse par le Collège des bourgmestre et échevins : 5 
minutes, 
- intervention des autres conseillers communaux : 3 
minutes par groupe autre que le groupe du conseiller 
dépositaire de l’interpellation, 
- une réplique par le dépositaire : 1 minute, 
et une dernière réponse par le Collège des bourgmestre 
et échevins qui clôt le débat : 1 minute.  

 
 
 

zijn punt wordt behandeld, zal dat punt worden ingetrokken 
en moet het opnieuw worden ingediend. 

- De vragen mogen niet bedoeld zijn om de persoonlijke 
intenties van het College van burgemeester en schepenen 
te kennen, noch mogen ze verplichten tot het doorvoeren 
van dure studies of opzoekingen, tot het opmaken van dure 
statistische gegevensbestanden of het houden van 
enquêtes (parl. doc. Senaat, sessie 1992-1993, n°851 -1, 
p.9). 

- Ieder punt dat niet voorkomt op de agenda opgesteld door 
het College van burgemeester en schepenen, moet uiterlijk 
vijf vrije dagen (*) vóór de vergadering van de 
Gemeenteraad overhandigd worden aan de 
Gemeentesecretaris. Deze punten kunnen per 
briefwisseling, fax, per e-mail of door overhandiging worden 
meegedeeld aan het gemeentelijke secretariaat (ord. 
27/02/2014 – art. 14 – 1ste afd. – onderafd. 2 § 2). Ze 
worden in de chronologische orde van hun ontvangst 
ingeschreven en zullen deel uitmaken van de bijkomende 
agenda.  

 De Voorzitter stuurt de bijkomende punten van de 
agenda van de Gemeenteraadsvergadering naar zijn leden. 
 
(*) Onder “vijf vrije dagen” wordt verstaan vijf dagen van 
vierentwintig uur, wat wil zeggen dat de dag van de  
ontvangst door de Gemeentesecretaris van het voorstel  
dat niet voorkomt op de agenda en de dag van de 
vergadering in deze termijn niet worden meegerekend. 
 
Onderafdeling 1- Interpellatie (art. 84ter van de NGW) 
a) de interpellatie wordt voor de besloten zitting behandeld. 
b)  het onderwerp van de interpellatie kan niet reeds 

besproken zijn geweest tijdens de zitting van de Raad 
die voorafging aan haar introductie aangezien het 
principe erin bestaat om eenzelfde onderwerp niet 
tweemaal na elkaar in te dienen. (wijziging aangebracht 
tijdens de zitting van 26/06/2017); 

c) Indien er een nieuw element opdaagt betreffende een 
onderwerp dat het voorwerp uitmaakte van een 
interpellatie die gesteld werd tijdens de voorgaande 
zitting van de Raad, moet de vraag strikt beperkt 
worden tot het nieuwe element opdat het punt 
besproken kan worden tijdens twee opeenvolgende 
Raden. (wijziging aangebracht tijdens de zitting van 
26/06/2017); 

d)  ze mag alleen handelen over de manier waarop het 
College van burgemeester en schepen zijn 
bevoegdheden uitoefent. 

e)  ze moet limitatief zijn en kan vergezeld zijn van elk 
document dat de Gemeenteraad kan voorlichten; als 
die inlichtingen ontbreken of niet duidelijk zijn, kan de 
inschrijving geweigerd worden. Als het 
Gemeenteraadslid tijdens zijn uitleg in de 
Gemeenteraad van het onderwerp van zijn nota afwijkt, 
zal er niet op zijn vraag geantwoord worden. 

f) als een interpellatie statistische onderzoeken van de 
diensten vereist, wordt deze automatisch omgezet in 
een schriftelijke vraag en behandeld volgens de gepaste 
procedure (zie artikel 52).  

g) een interpellatie geeft nooit aanleiding tot een stemming. 
h)  De totale spreektijd voor vraag en antwoord is als volgt 

verdeeld: 
- de spreker(s) legt(gen) het onderwerp uit: in totaal 5 
minuten, 
- antwoord door het College van burgemeester en 
schepenen: 5 minuten; 
- interventie van andere Gemeenteraadsleden: 3 
minuten per fractie anders dan die van de interpellant, 
- een antwoord van de interpellant: 1 minuut, en een 
laatste antwoord door het College van burgemeester en 
schepenen dat het debat sluit: 1 minuut. 



8 

 
Sous-section 2 - Motion  (art. 84ter de la NLC) 
a) la motion se traite avant le huis clos ; 
b) l’objet de la motion ne peut avoir été discuté dans les 60 

jours qui précèdent la demande d’inscription ; 
c) elle peut être déposée par un ou plusieurs conseillers, par 

un ou plusieurs groupes politiques, doit être exhaustive et 
peut être accompagnée de tout document propre à éclairer 
le Conseil communal ; 

d) elle peut faire l’objet d’amendements ; 
e) une motion donne lieu à un vote ; 
f) elle peut donner lieu à un débat et par conséquent, 

plusieurs intervenants peuvent prendre la parole tout en 
respectant le temps imparti au traitement d’une motion ; 

g) le temps de parole global pour l’exposé de la motion et 
de la réponse est réparti comme suit: 
- présentation de la motion : 5 minutes 
- débat : 3 minutes par groupe 
- réponse par le Collège des bourgmestre et échevins :  
5 minutes 
- ultime intervention de l’auteur de la motion : 1 minute .  

 
 
 
 
Sous-section 3 – Question orale (art. 84bis de la NLC) 
 
Le conseiller qui souhaite poser une telle question doit en 
informer, par écrit, le Secrétaire communal, au plus tard 
deux jours ouvrables avant  le jour du Conseil communal. Il 
indique l’objet de la question. 
 
A la fin de la séance publique, et avant l’ouverture de la 
séance à huis clos, les conseillers communaux peuvent 
poser ces questions au Collège des bourgmestre et échevins 
durant un temps global consacré aux questions orales de 
maximum 24 minutes. Il ne peut y avoir plus de quatre 
questions orales par séance. Les questions sont 
réceptionnées par le Secrétaire communal. 
 
a) elle doit présenter un caractère d’intérêt communal 

incontestable , son objet ne peut avoir été discuté lors de 
la séance du Conseil précédant son introduction, le 
principe étant de ne pas introduire un même sujet deux 
fois de suite (modification apportée en séance du 
26/06/2017) ;  

b) Si un élément nouveau devait survenir à propos d'un 
sujet ayant fait l'objet d'une question orale lors de la 
séance du Conseil précédent, la question doit porter 
strictement sur l'élément nouveau pour que le point 
puisse être traité lors de deux Conseil consécutifs. 
(modification apportée en séance du 26/06/2017) ; 

c) elle doit être exhaustive et peut être accompagnée de 
tout document propre à éclairer le Conseil communal.  

d) les questions sont traitées selon l’ordre chronologique de 
leur réception. 

e) il est répondu aux questions orales : 
- soit séance tenante avec un temps de parole de : 

- 2 minutes pour la question, 
- 2 minutes pour la réponse, 
- 1 minute de réplique pour l’auteur de la question 
- 1 minute de réplique du Collège ; 

- soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal. 
f) elle ne nécessite aucune inscription à l’ordre du jour. 
g) elle ne donne lieu à aucun débat. 
 
 
 
 
 
 

 
Onderafdeling 2 - Motie  (art. 84ter van de NGW) 
a)  de motie wordt voor de besloten zitting behandeld; 
b)  het onderwerp van de motie kan niet reeds besproken 

zijn binnen de 60 dagen voorafgaand aan de vraag tot 
inschrijving; 

c) deze kan door een of meer Gemeenteraadsleden of door 
een of meer politieke fracties worden ingediend, moet 
limitatief zijn en kan vergezeld zijn van elk document 
dat de Gemeenteraad kan voorlichten; 

d)  de motie kan het onderwerp zijn van amendementen;  
e)  een motie geeft aanleiding tot een stemming; 
f)  ze kan tot een debat leiden en bijgevolg kunnen 

verschillende sprekers het woord nemen met 
inachtname van de tijd die wordt uitgetrokken voor de 
behandeling van een motie; 

g)  de totale spreektijd voor de uiteenzetting van de motie 
en van het antwoord wordt als volgt verdeeld: 
- presentatie van de motie: 5 minuten 
- debat: 3 minuten per fractie 
- antwoord door het College van burgemeester en 
schepenen: 5 minuten 
- laatste antwoord van de auteur van de motie: 1 
minuut. 

 
Onderafdeling 3 – Mondeling vraag ( art. 84bis van de 
NGW) 
 
De Gemeenteraadslid die een dergelijke vraag wil stellen, 
moet de Gemeentesecretaris hiervan schriftelijk en ten 
laatste twee werkdagen voor de dag van de Gemeenteraad 
waarschuwen. Hij geeft het onderwerp van de vraag aan. 
 
Op het einde van de openbare zitting en voor de besloten 
zitting, kunnen de Gemeenteraadsleden die vragen 
gedurende een globale tijd gewijd aan de mondelinge vragen 
van maximaal 24 minuten aan het College van burgemeester 
en schepenen stellen. Er kunnen niet meer dan 4 mondelinge 
vragen per zitting. De vragen worden door de 
Gemeentesecretaris ontvangen. 
 
a)  Ze moet ontegensprekelijk van gemeentelijk belang  zijn 

en het onderwerp mag niet besproken zijn geweest tijdens 
de zitting van de Raad die voorafging aan haar introductie 
aangezien het principe erin bestaat om eenzelfde 
onderwerp niet tweemaal na elkaar in te dienen (wijziging 
aangebracht tijdens de zitting van 26/06/2017); 

b) Indien er een nieuw element opdaagt betreffende een 
onderwerp dat het voorwerp uitmaakte van een 
mondelinge vraag die gesteld werd tijdens de voorgaande 
zitting van de Raad, moet de vraag strikt beperkt worden 
tot het nieuwe element opdat het punt besproken kan 
worden tijdens twee opeenvolgende Raden. (wijziging 
aangebracht tijdens de zitting van 26/06/2017); 

c) ze moet limitatief zijn en kan vergezeld zijn van elk 
document dat de Gemeenteraad kan voorlichten. 

d)  de vragen worden volgens hun chronologische ontvangst 
behandeld. 

e)  Er wordt op de mondelinge vragen geantwoord: 
- ofwel tijdens de zitting zelf met een spreektijd van:  

- 2 minuten voor de vraag, 
- 2 minuten voor het antwoord, 
- 1 minuut voor de repliek van de auteur van de vraag, 
- 1 minuut voor de repliek van het College; 

- ofwel tijdens de volgende vergadering van de 
Gemeenteraad. 

f) de mondelinge vraag moet niet op de agenda staan. 
g) ze geeft geen aanleiding tot een debat. 
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Sous-section 4 – Question d’actualité urgente (art. 84bis 
de la NLC) 
 
Le conseiller qui souhaite poser une telle question doit en 
informer le Secrétaire communal, avant 10 heures , le jour 
du Conseil communal. Il indique l’objet de la question. 
 
Elle est traitée en séance du Conseil communal avant la 
séance à huis clos et doit présenter un caractère d’intérêt 
communal incontestable . Le Secrétaire communal juge de 
sa recevabilité et en avise le conseiller séance tenante. La 
question ne peut concerner que des faits survenus après 
l’établissement de l’ordre du jour définitif et qui, par 
conséquent, n’ont pu être inscrits en respectant les délais. 
a) Elle doit être exhaustive et peut être accompagnée de 

tout document propre à éclairer le Conseil communal.  
b)  Le temps de parole est limité à : 

- 2 minutes pour l’exposé 
- 2 minutes pour la réponse 

c) Elle ne donne lieu à aucun débat. 
 
 
 
Section 5 - L’inscription en séance publique ou en 
séance à huis clos, des points de l’ordre du jour d es 
réunions du Conseil communal  (art. 93, 94 et 95 de la 
NLC) 
 
Article 8 - Sans préjudice des articles 9 et 10, les réunions 
du Conseil communal sont publiques. 
 
Article 9 - Sauf lorsqu’il est appelé à délibérer du budget, 
d’une modification budgétaire ou des comptes, le Conseil 
communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses 
membres présents, peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en 
raison des inconvénients graves qui résulteraient de la 
publicité, décider que la réunion du Conseil communal ne 
sera pas publique. 
 
Article 10 - La réunion du Conseil communal n’est pas 
publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. 
Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le Président 
prononce le huis clos. 
 
Article 11 - Lorsque la réunion du Conseil communal n’est 
pas publique, seuls peuvent être présents : 
- les membres du Conseil communal, 
- le Secrétaire communal, 
- et, s’il échet, des personnes appelées, par le Secrétaire 

communal, pour exercer une tâche professionnelle. 
 
 
Article 12 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis 
clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publique. 
S’il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de 
continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la 
séance publique peut être interrompue à cette seule fin. 
 
 
 
Section 6 - Le délai entre la réception de la convoc ation 
par les membres du Conseil communal et sa réunion  
(art. 87 de la NLC) 
 
Article 13 - Sauf les cas d’urgence, la convocation du 
Conseil communal - laquelle indique, avec suffisamment de 
clarté, les points de l’ordre du jour - se fait, par écrit et à 
domicile, au moins sept jours francs avant celui de la 
réunion. 
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu’il s’agit des 
deuxième et troisième convocations du Conseil communal 

Onderafdeling 4 -  Vraag van dringende actualiteit (art. 
84bis van de NGW) 
 
Het Gemeenteraadslid dat een dergelijke vraag wil stellen, 
moet de Gemeentesecretaris voor 10 uur  van de dag van de 
zitting hierover waarschuwen. Hij geeft het onderwerp van de 
vraag aan.  
Die wordt in zitting van de Raad behandeld voor de besloten 
zitting en moet van ontegensprekelijk  gemeentelijk belang  
zijn. De Gemeentesecretaris oordeelt of ze ontvankelijk is en 
meldt dit onmiddellijk aan het Raadslid. De vraag kan slechts 
handelen over feiten die gebeurd zijn na het opstellen van de 
definitieve agenda en die dus niet op de agenda konden 
worden ingeschreven binnen de gestelde termijnen. 
 
a)  Ze moet limitatief zijn en kan vergezeld zijn van elk 

document dat de Gemeenteraad kan voorlichten. 
b)  De spreektijd wordt beperkt tot: 

- 2 minuten voor de presentatie  
- 2 minuten voor het antwoord 

c)  Ze geeft geen aanleiding tot een debat. 
 
 
Afdeling 5 - Inschrijving in openbare of besloten 
vergadering van de agendapunten van de 
Gemeenteraadsvergaderingen (art. 93, 94 en 95 van de 
NGW) 
 
Artikel 8  - Onverminderd de artikelen 9 en 10, zijn de 
vergaderingen van de Gemeenteraad openbaar. 
 
Artikel 9  - Behalve indien de Gemeenteraad dient te 
beraadslagen over de begroting, over een 
begrotingswijziging of over de rekeningen kan de 
Gemeenteraad, met een twee derde meerderheid van de 
aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op 
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, 
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 
 
Artikel 10  - De vergadering van de Gemeenteraad is niet 
openbaar wanneer het om personen gaat. 
Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de Voorzitter 
de behandeling in besloten vergadering. 
 
Artikel 11  - Wanneer de vergadering van de Gemeenteraad 
niet openbaar is, mogen enkel de volgende personen 
aanwezig zijn: 
- de Gemeenteraadsleden, 
- de Gemeentesecretaris, 
- en, indien nodig, personen opgeroepen door de 

Gemeentesecretaris, om een beroepstaak uit te voeren. 
 
Artikel 12  - Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten 
vergadering slechts plaatsvinden na de openbare 
vergadering. Wanneer tijdens de openbare vergadering blijkt 
dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, 
enkel met dit doel, worden onderbroken. 
 
 
Afdeling 6 - De termijn tussen de ontvangst van de 
oproeping van de Gemeenteraadsleden en de 
vergadering  (art. 87 van de NGW). 
 
Artikel 13  - Behalve in spoedeisende gevallen geschiedt de 
oproeping, met de duidelijk omschreven agendapunten, 
schriftelijk en aan huis, ten minste zeven vrije dagen vóór de 
dag van de vergadering. 
Deze termijn wordt evenwel tot twee vrije dagen 
teruggebracht wanneer het gaat om de tweede en derde 
oproeping van de Gemeenteraad waarvan sprake in artikel 
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dont il est question à l’article 90, alinéa 3, de la NLC. 
 
 
Section 7 - La mise des dossiers à la disposition de s 
membres du Conseil communal  (art. 87 et 96 de la NLC) 
 
Article 14 - Sans préjudice de l’article 15, pour chaque point 
de l’ordre du jour des réunions du Conseil communal, toutes 
les pièces se rapportant à ce point sont mises, sans 
déplacement, à disposition des membres du Conseil 
communal, et ce dès l’envoi de l’ordre du jour. 
A défaut, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
Durant les heures d’ouverture des bureaux (8h30 à 12h et 
14h à 16h30), les membres du Conseil communal peuvent 
consulter ces pièces au secrétariat communal. 
 
Afin d’apporter une réponse (art. 87 § 3 NLC) à toute 
question technique se référant aux dossiers mis à l’ordre du 
jour, les conseillers communaux pourront s’adresser au 
Secrétaire communal qui leur apportera les informations le 
plus rapidement possible ou par une personne de référence 
sur rendez-vous. 
 
Article 15 - Au plus tard sept jours francs (*) avant la réunion 
au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à 
délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des 
comptes, le Collège des bourgmestre et échevins remet à 
chaque membre du Conseil communal un exemplaire du 
projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des 
comptes. 
Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux 
délibérations du Conseil communal, dans la forme prescrite 
et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, 
à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces 
justificatives. Le projet de budget et les comptes sont 
accompagnés d’un rapport. 
Ces documents sont joints à la convocation. En outre, une 
version électronique de ces documents est communiquée en 
même temps aux conseillers communaux. 
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou 
des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit 
la politique générale et financière de la commune ainsi que 
tous les éléments utiles d’information, et celui qui a trait aux 
comptes synthétise la gestion des finances communales 
durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent. 
Avant que le Conseil communal ne délibère, le Collège des 
bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport. 
 
D’autre part, l’article 87ter de la NLC, précise qu’en ce qui 
concerne les comptes du CPAS, le Président du CPAS qu’il 
soit ou non conseiller communal, présente ceux-ci et répond 
aux questions. 
 
(*) Par « sept jours francs », il y a lieu d’entendre sept jours 
de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la 
réception du projet de budget, du projet de modification 
budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil 
communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le 
délai. 
 
 
 
 
 
 
Section 8 - L’information à la presse et aux habitan ts (art. 
87bis de la NLC) 
 
Article 16 - Les lieu, jour et heure et l’ordre du jour des 
réunions du Conseil communal sont portés à la 
connaissance du public par voie d’affichage à la maison 

90, 3de lid van de NGW. 
 
 
Afdeling 7 - Het ter inzage leggen van de dossiers voor 
de Gemeenteraadsleden (art. 87 en 96 van de NGW) 
 
Artikel 14  - Onverminderd artikel 15 worden voor elk 
agendapunt alle stukken die erop betrekking hebben ter 
plaatse ter inzage gelegd van de Gemeenteraadsleden en dit 
vanaf het verzenden van de agenda. 
Bij niet-naleven hiervan, wordt dit punt van de agenda 
geschrapt.  
Tijdens de openingsuren (8u.30 tot 12u. en 14u. tot 16u.30) 
van de kantoren kunnen de Gemeenteraadsleden deze 
stukken inkijken op de gemeentelijke secretarie. 
 
Om een antwoord (art. 87 § 3 NGW) te kunnen geven op de 
technische vraag betreffende de dossiers die aan de dagorde 
worden toegevoegd, zullen de Gemeenteraadsleden zich tot 
de Gemeentesecretaris kunnen richten. Deze zal hun de 
informatie zo snel mogelijk bezorgen ofwel op afspraak, door 
een referentiepersoon.  
 
Artikel 15  - Uiterlijk zeven vrije dagen (*) vóór de vergadering 
gedurende welke de Gemeenteraad dient te beraadslagen 
over de begroting, over een begrotingswijziging of over de 
rekeningen, bezorgt het College van burgemeester en 
schepenen aan elk Gemeenteraadslid een exemplaar van het 
ontwerp van begroting, van het ontwerp van 
begrotingswijziging of van de rekeningen. 
Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen 
worden aan de beraadslagingen van de Gemeenteraad, in de 
voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die 
vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering 
van de bewijsstukken wat de rekeningen betreft. Het ontwerp 
van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een 
verslag. 
Deze documenten worden bij de oproeping gevoegd. De 
Gemeenteraadsleden krijgen tegelijkertijd een elektronische 
versie van de documenten toegestuurd. 
Het verslag bevat een samenvatting van het ontwerp van 
begroting of van de rekeningen. Bovendien geeft het verslag 
dat betrekking heeft op de begroting het algemeen en 
financieel beleid van de gemeente aan alsook alle nuttige 
informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft 
op de rekeningen een overzicht van het beheer van de 
gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar waarop de 
rekeningen betrekking hebben. 
Vooraleer de Gemeenteraad beraadslaagt, geeft het College 
van burgemeester en schepenen een toelichting bij de 
inhoud van het verslag. 
 
Aan de andere kant specifieert het artikel 87ter van de NGW 
dat, wat de rekeningen van het OCMW betreft, de OCMW-
voorzitter (ongeacht of hij al dan niet Gemeenteraadslid is) 
deze rekeningen voorstelt en de vragen erover beantwoordt. 
 
(*) Door “zeven vrije dagen” wordt verstaan zeven dagen van 
vierentwintig uur, wat wil zeggen dat de dag van de  
ontvangst van het ontwerp van begroting, van het ontwerp 
van begrotingswijziging of van de rekeningen door de 
Gemeenteraadsleden en de dag van de vergadering in deze 
termijn niet zijn begrepen. 
 
 
Afdeling 8 - Informatie aan de pers en de inwoners (art. 
87bis van de NGW) 
 
Artikel 16  - Plaats, dag, tijdstip en agenda van de 
vergaderingen van de Gemeenteraad worden ter kennis 
gebracht van het publiek door aanplakking aan het 
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communale et sur le site internet de la commune dans les 
mêmes délais que ceux relatifs à la convocation du Conseil 
communal. 
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à 
leur demande et dans un délai de trois jours francs avant le 
jour du Conseil communal, informés de l’ordre du jour des 
réunions du Conseil communal, par courriel. Le délai de trois 
jours francs ne s’applique pas pour des points qui sont 
ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation 
initiale. 
 
 
Section 9 - La compétence d’ouvrir et de clore les 
réunions du Conseil communal  (art. 88 de la NLC) 
 
 
Article 17 - Si une demi-heure après l’heure fixée pour 
l’ouverture de la séance, le Président constate que le 
quorum n’est pas atteint pour délibérer valablement, il ouvre 
la séance et la clôt immédiatement. Mention en sera faite au 
procès-verbal qui sera signé par les membres présents. 
 
 
 
Article 18 - La compétence d’ouvrir et de clore les réunions 
du Conseil communal appartient au Président. 
La compétence de clore les réunions du Conseil communal 
comporte celle de les suspendre. 
 
Article 19 - Lorsque le Président a clos une réunion du 
Conseil communal : 
a) le Conseil communal ne peut plus délibérer valablement, 
b) la séance ne peut pas être rouverte. 
 
 
Section 10 - Le nombre de membres du Conseil 
communal devant être présents pour qu’il puisse 
délibérer valablement  (art. 90 de la NLC) 
 
Article 20 - Sans préjudice de l’article 90, alinéa 2, de la 
NLC, le Conseil communal ne peut prendre de résolution que 
si la majorité de ses membres en fonction est présente. 
 
Article 21 - Lorsque, en cours de réunion, le Président 
constate que la majorité des membres en fonction n’est plus 
présente, il la suspend immédiatement pour une durée 
maximale de 20 minutes. 
 
 
 
Section 11 - La police des réunions du Conseil 
communal  
 
Sous-section 1 - Disposition générale  
 
Article 22 - La police des réunions du Conseil communal 
appartient au Président. 
 
 
Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil 
communal à l’égard du public  (art. 98 de la NLC) 
 
Article 23 - Le Président peut, après en avoir donné 
l’avertissement, faire expulser à l’instant, du lieu de réunion, 
tout individu qui donnera des signes publics soit 
d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de 
quelque manière que ce soit. 
Le Président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge 
du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police 
qui pourra le condamner à une amende de 4,95 à 74,25 EUR 
ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice 

gemeentehuis en op de website van de gemeente, binnen 
dezelfde termijnen als deze aangaande de oproeping van de 
Gemeenteraad. 
De pers en belangstellende inwoners van de gemeente 
worden, op hun verzoek en binnen een termijn van drie vrije 
dagen vóór de dag van de Raad, per e-mail op de hoogte 
gesteld van de agenda van de vergaderingen van de 
Gemeenteraad. De termijn van drie vrije dagen geldt niet 
voor de punten die aan de agenda worden toegevoegd na 
het verzenden van de eerste oproeping. 
 
 
Afdeling 9 - De bevoegdheid om de vergaderingen van de 
Gemeenteraad te openen en te sluiten  (art 88 van de 
NGW) 
 
Artikel 17  - Indien een half uur na het vastgestelde uur voor 
de opening van de zitting het aantal aanwezige leden niet 
voldoende is om geldig te kunnen beraadslagen, opent de 
Voorzitter de zitting, merkt op dat de vergadering niet kan 
doorgaan en sluit deze onmiddellijk. Dit feit wordt vermeld in 
de notulen die zullen ondertekend worden door de 
aanwezige leden. 
 
Artikel 18  - De bevoegdheid om de vergaderingen van de 
Gemeenteraad te openen en te sluiten ligt bij de Voorzitter. 
De bevoegdheid om de vergadering van de Gemeenteraad te 
sluiten omvat deze om te schorsen. 
 
Artikel 19  - Wanneer de Voorzitter een vergadering van de 
Gemeenteraad heeft gesloten: 
a) kan de Gemeenteraad niet meer geldig beraadslagen, 
b) mag de vergadering niet meer heropend worden. 

 
 
Afdeling 10 - Het aantal Gemeenteraadsleden die moeten 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen  (art. 90 
van de NGW) 
 
Artikel 20  - Onverminderd artikel 90, tweede lid van de 
NGW, kan de Gemeenteraad geen besluit nemen, indien de 
meerderheid van de zittende niet aanwezig is. 
 
Artikel 21  - Wanneer de Voorzitter in de loop van de 
vergadering van de Gemeenteraad merkt dat de meerderheid 
van de zittende leden niet meer aanwezig is, schorst de 
Voorzitter onmiddellijk de vergadering voor een 
maximumduur van twintig minuten. 
 
 
Afdeling 11 - De handhaving van de orde in de 
vergadering van de Gemeenteraad. 
 
Onderafdeling 1 - Algemene bepaling 
 
Artikel 22  – De Voorzitter is bevoegd voor de handhaving 
van de orde in de vergaderingen van de Gemeenteraad. 
 
 
Onderafdeling 2 - De ordehandhaving van de 
Gemeenteraad t.o.v. het publiek  (art. 98 van de NGW) 
 
Artikel 23  - De Voorzitter kan, na een voorafgaande 
waarschuwing, onmiddellijk iedere persoon uit de 
vergaderzaal laten verwijderen, die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze de 
orde verstoort. 
De Voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen 
de overtreder en hem verwijzen naar de politierechtbank die 
hem kan veroordelen tot een geldboete van 4,95 tot 74,25 
EUR of tot een gevangenisstraf van een dag tot drie dagen, 
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d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.  
 
 
Article 24  - Toute communication, pendant la séance, entre 
le public et les membres du Conseil communal, est interdite. 
 
 
 
Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil 
communal à l’égard de ses membres 
 
Les membres du Conseil communal ne prennent la parole 
qu’après l’avoir obtenue du Président. Le membre qui a la 
parole s’adresse au Président ou au membre du Collège des 
bourgmestre et échevins que celui-ci désigne. Il ne peut être 
interrompu que par le Président pour un rappel à l’ordre, à la 
question ou au règlement. 
 
 
 
Article 25 - Le Président intervient : 
- de façon préventive, en accordant la parole, en la 

retirant au membre du Conseil communal qui persiste à 
s’écarter du sujet en discussion, 

- de façon répressive, en retirant la parole au membre du 
Conseil communal qui trouble la sérénité de la réunion, 
en le rappelant à l’ordre, en suspendant la réunion ou en 
la levant. Sont notamment considérés comme troublant 
la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses 
membres : 

- qui prennent la parole sans que le Président la leur ait 
accordée, 

- qui conservent la parole alors que le Président la leur a 
retirée, 

- qui interrompent un autre membre du Conseil 
communal pendant qu’il a la parole, 

- ou qui, après avoir été deux fois, dans la même 
discussion, rappelés à la question, s’en écartent de 
nouveau. 

 
Toute parole, assertion ou attitude injurieuse ou blessante et 
toute allusion à la vie privée sont réputées violation de 
l’ordre. 
Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à 
l’ordre peut se justifier, après quoi le Président décide si le 
rappel à l’ordre est maintenu ou retiré. 
Enfin, le Président pourra également exclure de la réunion le 
membre du Conseil communal si celui-ci excite au tumulte 
de quelque manière que ce soit (arrêt n° 83.601 du 
24/11/1999 du Conseil d’Etat). 
 
Article 26 - Plus précisément, en ce qui concerne 
l’intervention du Président de façon préventive, celui-ci, pour 
chaque point de l’ordre du jour : 
a) le commente ou invite à le commenter ; 
b) accorde la parole aux membres du Conseil communal qui 

la demandent ;  
Les membres ne peuvent pas demander la parole plus de 
deux fois à propos du même point de l’ordre du jour, sauf 
si le Président en décide autrement.  
Le temps de parole est limité à cinq minutes pour la 
première intervention sur le même point et à trois minutes 
pour la seconde intervention. Pour les budgets et 
comptes communaux, après les commentaires faits par le 
ou les membres du Collège des bourgmestre et échevins, 
des rapports qui les accompagnent, le temps de parole 
des intervenants est porté à 20 minutes maximum par 
liste ou par regroupement de listes dans la discussion 
générale.  
La parole est toujours accordée pour le rappel à l’objet de 
la question, pour un rappel au règlement ou pour 

onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe 
grond geeft. 
 
Artikel 24  - Elke communicatie tussen het publiek en de 
Gemeenteraadsleden gedurende de vergadering is 
verboden. 
 
 
Onderafdeling 3 - De ordehandhaving van de 
Gemeenteraad t.o.v. de leden 
 
De Gemeenteraadsleden nemen slechts het woord nadat ze 
dit van de Voorzitter verkregen hebben. Het 
Gemeenteraadslid dat het woord heeft, richt zich tot de 
Voorzitter of tot het lid van het College van burgemeester en 
schepenen dat deze aanwijst. Het Gemeenteraadslid wordt 
slechts onderbroken door de Voorzitter voor een oproep tot 
de orde, of om tot de kwestie of tot het reglement terug te 
keren 
 
Artikel 25  - De Voorzitter kan: 
- wanneer hij het woord verleent, preventief optreden door 

het opnieuw te ontnemen van het Gemeenteraadslid dat 
blijft afdwalen van het onderwerp ter discussie, 

- repressief optreden door het woord te ontnemen van het 
Gemeenteraadslid dat de rust van de vergadering 
verstoort door hem tot de orde terug te roepen, de 
vergadering te schorsen of op te heffen. Worden onder 
meer als ordeverstoorders van de 
Gemeenteraadsvergadering aanzien, de leden: 
- die het woord nemen zonder dat de Voorzitter hun dit 

toestond, 
- die het woord blijven voeren nadat de Voorzitter hun dit 

ontnomen heeft, 
- die een ander Gemeenteraadslid onderbreken terwijl 

hij het woord heeft, 
- of die gewezen zijn op het feit dat het een derde maal 

is, dat ze afdwalen. 
 
 
Elk woord, elke uitspraak of houding die beledigend is of 
kwetsend en iedere toespeling op het privéleven gelden als 
inbreuk op de ordehandhaving. 
Elk lid van de Gemeenteraad dat tot de orde werd geroepen 
mag zich verantwoorden waarna de Voorzitter beslist of de 
oproep tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
Ten slotte kan de Voorzitter eveneens het Gemeenteraadslid 
uit de vergadering uitsluiten indien deze aanzet tot tumult op 
welke manier ook (arrest nr. 83.601 van 24/11/1999 van de 
Raad van State). 
 
Artikel 26  - Meer bepaald kan, inzake de interventie van de 
Voorzitter bij wijze van preventie, deze voor elk agendapunt: 
a) commentaar leveren of commentaar vragen; 
b) het woord verlenen aan de Gemeenteraadsleden die 

erom verzoeken;  
De Gemeenteraadsleden mogen niet meer dan twee 
keer het woord vragen over hetzelfde agendapunt, tenzij 
de Voorzitter er anders over beslist. De spreektijd is 
beperkt tot vijf minuten voor de eerste tussenkomst over 
hetzelfde punt en tot drie minuten voor de tweede 
tussenkomst. Voor gemeentelijke begrotingen en 
rekeningen, na commentaar door het lid of de leden van 
het College van burgemeester en schepenen over de 
vergezellende verslagen, wordt de tijd van de sprekers 
teruggebracht op maximaal 20 minuten per lijst of per 
lijstgroepering in de algemene discussie. 
Het woord wordt altijd toegestaan voor een oproep om 
op het onderwerp terug te komen, om het reglement na 
te leven of om te antwoorden op een persoonlijk feit. 

c) de discussie beëindigen; 
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répondre à un fait personnel. 
c) clôt la discussion ; 
d) circonscrit l’objet du vote et met aux voix, étant entendu 

que le vote porte d’abord : 
- sur les sous-amendements, 
- puis sur les amendements. 

 
Article 27 - Il est interdit de fumer dans la salle et, par 
application de l’arrêté royal du 13/12/2005, dans les divers 
endroits de la maison communale accessibles au public (par 
exemple, les couloirs en liaison directe avec la salle du 
Conseil communal). 
L’utilisation dérangeante ou sonore des téléphones portables 
est interdite pendant la séance dans la salle du Conseil 
communal, tant pour les membres du Conseil communal que 
pour le public et la presse. 
 
 
Section 12 - La mise en discussion de points non 
inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Conseil  
communal  (art. 97 de la NLC) 
 
Article 28 - Aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la 
réunion du Conseil communal ne peut être mis en 
discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard 
pourrait occasionner du danger. 
L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des 
membres du Conseil communal présents. 
 
 
Section 13 - Le nombre de membres du Conseil 
communal devant voter en faveur de la proposition p our 
que celle-ci soit adoptée  (art. 99 à 101 de la NLC) 
 
Sous-section 1 - Les résolutions autres que les 
nominations et les présentations des candidats  (art. 99 
de la NLC) 
 
Article 29 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue 
des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée. 
Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu 
d’entendre : 
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce 

nombre est impair ; 
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est 

pair. 
Pour la détermination du nombre des votes, n’interviennent 
pas : 
- les abstentions 
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. 
 
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu’il 
comporte une indication permettant d’identifier le membre du 
Conseil communal qui l’a déposé. 
 
 
Sous-section 2 - Les nominations et les présentation s 
des candidats (art. 100 de la NLC) 
 
Article 30 - En cas de nomination ou de présentation de 
candidats, si la majorité absolue n’est pas obtenue au 
premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de 
ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix. 
Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à un de ces deux 
candidats. 
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. 
En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est 
préféré. 
 
 

d) het voorwerp, waarover gestemd wordt, omschrijven en 
ter stemming brengen, met dien verstande dat er eerst 
gestemd wordt over: 
- de subamendementen  
- en vervolgens over de amendementen. 

 
 
Artikel 27  - Het is verboden in de zaal te roken en, met 
toepassing van het koninklijk besluit van 13/12/2005, in de 
verschillende plaatsen van het gemeentehuis toegankelijk 
voor het publiek (bijvoorbeeld de gangen in rechtstreekse 
verbinding met de Gemeenteraadzaal) 
Het storende of luide gebruik van mobiele telefonen 
gedurende de vergadering in de Gemeenteraadzaal is 
verboden, zowel voor de Gemeenteraadsleden als voor het 
publiek en de pers. 
 
 
Afdeling 12 - Het in bespreking brengen van de niet  op 
de agenda van de Gemeenteraadsvergadering 
voorkomende punten (art. 97 van de NGW) 
 
Artikel 28  - Een punt dat niet op de agenda van de 
Gemeenteraadsvergadering voorkomt mag niet in bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen  
wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door  
ten minste twee derden van de aanwezige leden. 
 
 
Afdeling 13 - Het aantal Gemeenteraadsleden dat ten  
gunste van een voorstel moet stemmen opdat het word t 
aangenomen  (art. 99 tot 101 van de NGW) 
 
Onderafdeling 1 - De andere besluiten dan die over 
benoemingen en voordrachten van kandidaten  (art. 99 
van de NGW) 
 
Artikel 29  - De besluiten worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij stemmenstaking is het 
voorstel verworpen. 
Onder “volstrekte meerderheid van stemmen” verstaat men: 
- de helft plus een half van het aantal stemmen als dit 

aantal onpaar is; 
- de helft plus een van het aantal stemmen als dit aantal 

paar is. 
Voor het bepalen van het aantal stemmen worden niet 
meegeteld: 
- de onthoudingen 
- bij geheime stemming, de ongeldige stembriefjes. 

 
Bij geheime stemming is een stembriefje ongeldig wanneer 
het vermeldingen bevat waardoor het mogelijk is de identiteit 
te achterhalen van het Gemeenteraadslid dat het stembriefje 
afgaf. 
 
Onderafdeling 2 - De benoemingen en de voordrachten  
van kandidaten (art. 100 van de NGW) 
 
Artikel 30  - Indien bij de benoeming of de voordracht van 
kandidaten de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen 
bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de 
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
De stemmen kunnen alleen uitgebracht worden op één van 
die twee kandidaten. 
De benoeming of de voordracht geschiedt bij meerderheid 
van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de oudste 
kandidaat de voorkeur. 
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Section 14 - Vote public ou scrutin secret (art. 100 de la 
NLC) 
 
Article 31 - Sans préjudice de l’article 32, le vote est public. 
 
 
Article 32 - Les présentations des candidats, les 
nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les 
suspensions préventives dans l’intérêt du service et les 
sanctions disciplinaires font l’objet d’un scrutin secret. 
 
Article 33 – Motif d’abstention  : Les membres du Conseil 
communal qui s’abstiennent peuvent faire connaître leurs 
motifs d’abstention qui seront actés au procès-verbal à 
condition qu’ils l’aient signalé et en aient exposé la 
motivation en séance. Les motifs d’abstention pourront être 
remis au Secrétaire communal, par écrit, avant la fin de la 
séance. Le Collège des bourgmestre et échevins peut 
répondre à l’exposé du motif d’abstention, par écrit, aux 
mêmes conditions. 
 
 
 
Section 15 - Le vote public  (art. 100 de la NLC) 
 
Article 34 - Lorsque le vote est public, les membres du 
Conseil communal votent à haute voix ou par un système de 
vote électronique. 
Conformément à l’article 100 de la NLC, est équivalent au 
vote à haute voix, le vote nominatif exprimé mécaniquement 
et le vote par assis et levé ou à main levée. 
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu’un tiers des 
membres du Conseil communal présents le demandent. 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal 
présents n’est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la 
détermination du tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le 
résultat de la division par trois. 
 
 
Article 35 - Le Président proclame le résultat du vote. 
 
 
Article 36 - Le procès-verbal de la réunion du Conseil 
communal indique, pour chaque membre du Conseil 
communal, s’il a voté en faveur de la proposition ou s’il a 
voté contre celle-ci ou s’il s’est abstenu. 
 
 
Section 16 - Le scrutin secret 
 
Article 37 - Modalités de vote : 
a) le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins 

de vote préparés de façon telle que pour voter, les 
membres du Conseil communal n’aient plus, sauf s’ils 
ont décidé de s’abstenir, qu’à noircir une ou plusieurs 
cases ;  

b) l’abstention se manifeste par le dépôt d’un bulletin de 
vote blanc, c’est-à-dire d’un bulletin de vote sur lequel le 
membre du Conseil communal n’a noirci aucune case. 

c) La nullité d’un bulletin de vote se manifeste lorsque 
celui-ci comporte une marque (pouvant permettre de 
reconnaître l’auteur), que ce soit un signe, une rature ou 
une marque non autorisée par la loi. 

 
 
Article 38 - Modalités de dépouillement : 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est 

composé du Secrétaire communal et des deux membres 
du Conseil communal les plus jeunes ; 

b) avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les 
bulletins de vote déposés sont comptés ; si leur nombre 

Afdeling 14 - Openbare of geheime stemming  (art. 100 
van de NGW) 
 
Artikel 31  - Onverminderd artikel 32 is de stemming 
openbaar. 
 
Artikel 32  - Een geheime stemming wordt gehouden voor 
voordrachten van kandidaten, benoemingen, 
terbeschikkingstellingen, preventieve schorsingen in het 
belang van de dienst, en tuchtmaatregelen. 
 
Artikel 33 – Reden van onthouding : De leden van de 
Gemeenteraad die zich onthouden kunnen de redenen van 
hun onthouding laten kennen die in de notulen zullen 
opgenomen worden, op voorwaarde dat zij deze onthouding 
en de motivering ervan tijdens de zitting hebben kenbaar 
gemaakt. De redenen voor onthouding zullen voor het einde 
van de vergadering schriftelijk aan de Gemeentesecretaris 
overhandigd worden. Het College van burgemeester en 
schepenen kan, schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, 
reageren op de verklaring van reden van onthouding. 
 
 
Afdeling 15 - Openbare stemming  (art. 100 van de NGW) 
 
Artikel 34  - Indien de stemming openbaar verloopt, dan 
stemmen de Gemeenteraadsleden mondeling of door middel 
van een elektronisch stemsysteem. 
Overeenkomstig artikel 100 van de NGW worden als 
mondeling beschouwd, de mechanisch uitgebrachte 
naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij 
handopsteking. 
Er wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de 
aanwezige leden hierom verzoekt. 
Wanneer het aantal aanwezige Gemeenteraadsleden geen 
meervoud is van drie, moet, om een derde te bepalen, het 
resultaat van een deling door drie afgerond worden naar de 
hogere eenheid. 
 
Artikel 35  – De Voorzitter kondigt de uitslag van de 
stemming af. 
  
Artikel 36  - Wanneer de stemming openbaar is, vermelden 
de notulen van de Gemeenteraadsvergadering voor ieder 
Gemeenteraadslid of het voor of tegen het voorstel heeft 
gestemd of zich heeft onthouden. 
 
 
Afdeling 16 - De geheime stemming 
 
Artikel 37  – Modaliteiten van stemming:  
a) er wordt geheim gestemd door het gebruik van 

stembriefjes die zodanig zijn opgesteld dat de 
Gemeenteraadsleden om te stemmen, behalve wanneer 
ze zich onthouden, enkel nog een of meerdere hokjes 
moeten zwartkleuren; 

b) de onthouding wordt kenbaar gemaakt door een blanco 
stembriefje af te geven, d.w.z. een stembriefje waarop 
het Gemeenteraadslid geen enkel hokje heeft 
zwartgemaakt. 

c) Het stembriefje is ongeldig wanneer er een aanwijzing 
op staat (waaraan de auteur herkend zou kunnen 
worden), ongeacht of dit een teken, een doorhaling of 
een merkteken is dat niet door de wet is aanvaard.  

 
Artikel 38  – Modaliteiten voor het opnemen der stemmen: 
a) Voor het stemmen en het opnemen der stemmen is het 

bureau samengesteld uit de Gemeentesecretaris en de 
twee jongste Gemeenteraadsleden; 

b) Voordat de stemmen worden opgenomen, worden de 
afgegeven stembriefjes geteld; stemt het aantal niet 
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ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil 
communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote 
sont annulés et les membres du Conseil communal sont 
invités à voter une nouvelle fois ; 

c) tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier 
la régularité du dépouillement. 

 
Article 39 - Le Président proclame le résultat du vote. 
 
 
 
Section 17 - Le contenu du procès-verbal des réunion s 
du Conseil communal  (art. 108bis de la NLC) 
 
Article 40 - Le procès-verbal des réunions du Conseil 
communal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les 
objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous 
les points pour lesquels le Conseil communal n’a pas pris de 
décision. De même, il reproduit clairement toutes les 
décisions tout en restant un compte rendu analytique et non 
intégral. 
 
 
Section 18 - L’approbation du procès-verbal des 
réunions du Conseil communal  (art. 89 de la NLC) 
 
Article 41 - Il n’est pas donné lecture, à l’ouverture des 
réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la 
réunion précédente. 
L’article 89 de la NLC est applicable au procès-verbal des 
réunions du Conseil communal. 
 
 
Article 42 - Tout membre du Conseil communal a le droit, à 
l’ouverture de la séance, de faire des observations sur la 
rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces 
observations sont adoptées, le Secrétaire communal est 
chargé de présenter, lors de la séance suivante, un nouveau 
texte conforme à la décision du Conseil communal. 
S’il ne fait l’objet d’aucune observation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté et signé par le Président et le 
Secrétaire communal.  
 
 
 
Section 19 - Des Groupes  (art. 120 de la NLC) 
 
Article 43 -  Sont considérés comme formant un groupe les 
membres du Conseil communal qui sont élus sur une même 
liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former 
un groupe. 
Chaque groupe désigne en son sein un chef de groupe et, si 
le groupe compte au minimum 7 élus, un chef de groupe 
adjoint. 
Le Collège des bourgmestre et échevins peut consulter les 
chefs de groupe pour la désignation des membres candidats 
représentant un groupe au sein d’organismes institués ou 
contrôlés par le Conseil communal, dont les organes, en 
application de la loi ou du règlement, doivent être composés 
dans le respect de la proportionnalité entre les groupes qui 
composent le Conseil communal. 
Le Collège des bourgmestre et échevins peut consulter les 
chefs de groupe et, le cas échéant, les chefs de groupe 
adjoints pour traiter de toute question relative à l’organisation 
des travaux du Conseil communal et des commissions, ou à 
l’expression politique des groupes dans le journal 
d’information communale. 
 
 
 
 

overeen met het aantal aan de stemming deelnemende 
Gemeenteraadsleden, dan worden de stembriefjes 
vernietigd en worden de Gemeenteraadsleden verzocht 
opnieuw te stemmen; 

c) het is elk Gemeenteraadslid toegestaan de 
regelmatigheid van de stemopneming na te gaan. 

 
Artikel 39  - De Voorzitter kondigt de uitslag van de stemming 
af. 
 
 
Afdeling 17 - De inhoud van de notulen van de 
Gemeenteraadsvergaderingen (art. 108bis van de NGW) 
 
Artikel 40  - De notulen van de 
Gemeenteraadsvergaderingen geven in chronologische 
volgorde alle ter bespreking gebrachte onderwerpen weer 
evenals het gevolg dat gegeven werd aan alle punten 
waarvoor de Gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. 
Ook worden er alle beslissingen duidelijk in opgenomen maar 
ze blijven een samenvattend verslag en niet volledig. 
 
 
Afdeling 18 - De goedkeuring van de notulen van de 
Gemeenteraadsvergaderingen  (art. 89 van de NGW) 
 
Artikel 41  - Bij het openen van de 
Gemeenteraadsvergaderingen worden de notulen van de 
vorige vergadering niet voorgelezen. 
Artikel 89 van de NGW is van toepassing op de notulen van 
de Gemeenteraadsvergaderingen. 
 
 
Artikel 42  - Elk Gemeenteraadslid heeft het recht bij de 
opening opmerkingen te maken over de redactie van de 
notulen van de vorige vergadering. Indien deze opmerkingen 
worden aangenomen, is de Gemeentesecretaris eraan 
gehouden tijdens de volgende vergadering, een nieuwe tekst, 
in overeenstemming met de beslissing van de 
Gemeenteraad, voor te leggen.  
Indien de notulen geen aanleiding tot opmerkingen geven 
worden zij beschouwd als goedgekeurd en worden zij 
ondertekend door de Voorzitter en de Gemeentesecretaris. 
 
 
Afdeling 19 - De fracties (art. 120 van de NGW) 
 
Artikel 43  - Worden verondersteld tot een fractie te behoren, 
de Gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een zelfde lijst 
of die verkozen zijn op aangesloten lijsten met de bedoeling 
een fractie te vormen. 
Elke fractie wijst in haar schoot een fractieleider aan en 
indien de groep minimaal 7 verkozen leden telt, een adjunct-
fractieleider. 
Het College van burgemeester en schepenen kan de 
fractieleiders consulteren voor de aanwijzing van elke 
kandidaat die een fractie vertegenwoordigt in de schoot van 
organisaties die zijn aangesteld of gecontroleerd door de 
Gemeenteraad, waarvan de organen met toepassing van de 
wet of het reglement moeten worden samengesteld met 
eerbied voor de verhouding tussen de fracties die de 
Gemeenteraad samenstellen. 
Het College van burgemeester en schepenen kan de 
fractieleiders en zo nodig de adjunct-fractieleiders 
raadplegen voor elke zaak betreffende de organisatie van de 
werken van de Gemeenteraad en de commissies, of 
betreffende de politieke meningsuiting van de fracties in het 
gemeentelijk informatieblad. 
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Section 20 - Les commissions  (art. 120 de la NLC) 
 
Article 44 - Il est créé 2 commissions préparatoires aux 
séances du Conseil, ayant pour mission de discuter les 
points qui seront traités en séance plénière. Toutes les 
commissions sont regroupées en 2 groupes et se réunissent 
en 2 séances. Le groupe 1, présidé par le Bourgmestre, 
réunit les compétences distribuées à M. MAINGAIN, Mmes 
MOLENBERG, NAHUM-HASQUIN, MM. MATGEN et 
JAQUEMYNS, et le groupe 2, présidé par Mme LOUIS, 1re 
échevine, réunit les compétences distribuées à Mme LOUIS, 
M. BOTT, Mme DESTREE-LAURENT, MM. THAYER et 
LIENART.  
Le Collège des bourgmestre et échevins décide de la 
répartition des compétences.  
 
 
Article 45 - Le secrétariat des commissions est assuré par 
les fonctionnaires communaux désignés par le Collège des 
bourgmestre et échevins. 
 
 
Article 46 - Le Collège des bourgmestre et échevins peut 
inviter à une séance d’information les conseillers, cependant 
cette séance d’information ne donne pas droit à un jeton de 
présence.  
 
Article 47 - Les commissions formulent leur avis, quel que 
soit le nombre de membres présents. 
 
Article 48 - Les réunions des commissions ne sont pas 
publiques, ce qui signifie que, sans préjudice de l’article 120 
§ 1er, al. 3, de la NLC, seuls peuvent être présents : 
- les conseillers communaux, 
- les secrétaires de commission, 
- et, s’il échet, des personnes appelées comme experts 

par le Président de la commission. 
 
 
Section 21 - Jetons de présence  (art. 12 de la NLC) 
 
Article 49 - Sans préjudice de l’article 19 § 3 de la NLC, pour 
chacune des réunions du Conseil communal, en ce compris 
dans le cas visé aux articles 17 et 21 du présent règlement, 
ainsi que les réunions des commissions dont il est question à 
l’article 44, auxquelles ils participent en tant que membre 
effectif, les membres du Conseil communal perçoivent un 
jeton de présence dont le montant est fixé par celui-ci. Pour 
les séances du Conseil communal (publiques et huis clos), et 
les commissions qui s’y rapportent, il sera alloué un 
maximum de 2 jetons par Conseil communal pour la 
présence aux commissions et 1 jeton par séance du Conseil 
communal divisé en 0,5 jeton pour la séance publique et 0,5 
jeton pour la séance à huis clos. S’il n’y a pas de séance à 
huis clos, il sera alloué 1 jeton entier pour la séance publique 
du Conseil communal. 
Toute autre commission n’entraîne pas de jetons de 
présence supplémentaire. 
Cette limitation ne s’applique pas au Président du Conseil, 
qui perçoit un double jeton de présence divisé en 1 jeton 
pour la séance publique et 1 jeton pour la séance à huis clos 
du Conseil communal présidée tel que le prévoit l’article 12 § 
1 de la NLC. S’il n’y a pas de séance à huis clos, il sera 
alloué au Président du Conseil 1 double jeton pour la séance 
publique du Conseil communal. 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 20 - De commissies  (art. 120 van de NGW). 
 
Artikel 44  - Er wordt 2 voorbereidende commissies opgericht 
voor de zittingen van de Raad die tot taak hebben de punten 
die in de plenaire zitting zullen besproken worden, voor te 
bereiden. Alle commissies worden in 2 groepen verdeeld en 
komen samen in 2 zittingen. Groep 1, voorgezeten door de 
Burgemeester, verzamelt de bevoegdheden die werden 
toegewezen aan de Hr MAINGAIN, Mwen MOLENBERG, 
NAHUM-HASQUIN, de HH. MATGEN en JAQUEMYNS. 
Groep 2 wordt voorgezeten door Mw LOUIS, 1ste schepen, 
verzamelt de bevoegdheden die werden toegewezen aan Mw 
LOUIS, de Hr BOTT, Mw DESTREE-LAURENT, de HH. 
THAYER en LIENART. 
Het College van burgemeester en schepenen beslist over 
de verdeling van de bevoegdheden. 
 
Artikel 45  - Het secretariaat van de commissies wordt 
uitgevoerd door de gemeenteambtenaren die worden 
aangewezen door het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 46  - Het College van burgemeester en schepenen 
kan Raadsleden uitnodigen voor een informatiesessie. Deze 
informatiesessie geeft echter geen recht op presentiegelden. 
 
 
Artikel 47  - De commissies formuleren hun advies, wat ook 
het aantal aanwezige leden is. 
 
Artikel 48  - De vergaderingen van de commissies zijn niet 
openbaar, wat betekent dat ongeacht artikel 120 § 1, 3de lid 
van de NGW, alleen kunnen aanwezig zijn: 
- de gemeenteraadsleden, 
- de commissiesecretarissen, 
- en in voorkomend geval de personen die als experten door 

de Voorzitter van de commissie werden opgeroepen. 
 
 
Afdeling 21 - Presentiegeld  (art. 12 van de NGW) 
 
Artikel 49  - Ongeacht artikel 19 § 3 van de NWG, ontvangen 
de Gemeenteraadsleden presentiegeld zoals vastgesteld 
door de Gemeenteraad, voor elke 
Gemeenteraadsvergadering met inbegrip van het geval 
bedoeld onder artikel 17 en 21 van dit reglement, evenals de 
commissievergaderingen waarvan sprake in artikel 44, 
waaraan ze deelnemen als effectief lid. Voor de zittingen van 
de Gemeenteraad (openbaar en achter gesloten deuren) en 
de commissies die ermee verband houden, worden er 
maximaal 2 presentiegelden toegekend per Gemeenteraad 
voor de aanwezigheid in de commissies en 1 presentiegeld 
per zitting van de Gemeenteraad gedeeld door 0,5 
presentiegeld voor de openbare zitting en 0,5 presentiegeld 
voor de zitting met gesloten deuren. Als er geen zitting met 
gesloten deuren is, wordt er 1 volledig presentiegeld 
toegekend voor de openbare zitting van de Gemeenteraad. 
De andere commissies leveren geen bijkomende 
presentiegelden op. 
Deze beperking geldt niet voor de Voorzitter die een dubbel 
presentiegeld ontvangt voor elke voorgezeten zitting van de 
Gemeenteraad verdeeld in 1 presentiegeld voor de openbare 
zitting en 1 presentiegeld voor de zitting achter gesloten 
deuren zoals voorzien door artikel 12 § 1 van de NGW. Als er 
geen zitting met gesloten deuren is, wordt er 1 dubbel 
presentiegeld aan de Voorzitter van de Raad toegekend voor 
de openbare zitting van de Gemeenteraad. 
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Section 22 - Des actes de candidature  
 
Article 50 - Sous réserve de l’application de dispositions 
légales ou réglementaires particulières, tout membre du 
Conseil communal a le droit de présenter un acte de 
candidature à une fonction politique ou à un mandat politique 
dont la désignation du titulaire incombe au Conseil 
communal. Pour être valable, l’acte de candidature doit être 
daté, signé et transmis au secrétariat communal, à l’attention 
du Collège des bourgmestre et échevins, dans le délai fixé 
par le Collège des bourgmestre et échevins. Sauf urgence 
constatée par le Collège des bourgmestre et échevins, le 
délai entre l’appel à candidature et le dépôt de l’acte de 
candidature ne peut être inférieur à sept jours francs. 
 
 
 
Section 23 - Le droit, pour les membres du Conseil 
communal, de poser des questions écrites au Collège  
des bourgmestre et échevins  (art. 84bis de la NLC) 
 
Article 51 - Les membres du Conseil communal ont le droit 
de poser au Collège des bourgmestre et échevins, des 
questions écrites concernant l’administration de la commune.  
 
a) Celles-ci ne font pas l’objet d’une inscription à l’ordre du 

jour du Conseil communal ;  
b)  Elles doivent avoir un rapport direct avec les 

compétences ou les attributions légales et ne pourront 
pas demander aux services concernés des recherches 
dans le temps de plus de 5 ans (statistiques…).  

 
 
Article 52 - Il est répondu aux questions écrites dans les 30 
jours de leur réception par le Collège des bourgmestre et 
échevins. 
Les questions écrites au Collège des bourgmestre et 
échevins doivent présenter un caractère d’intérêt communal 
incontestable  
Elles pourront être introduites dès le lendemain d’une séance 
du Conseil afin d’obtenir des éléments de réponse 
complémentaires à ceux fournis lors de la séance du Conseil 
où le point a été débattu. (modification apportée en séance 
du 26/06/2017) 
Elles doivent être adressées au Collège des bourgmestre et 
échevins. Le Secrétaire communal juge de leur recevabilité 
et en avise le membre du Conseil communal. 
La réponse est arrêtée par le Collège des bourgmestre et 
échevins et communiquée au membre sous forme de lettre 
dans les 30 jours de la réception de la question.  
Le bulletin des questions et réponses reproduit les questions 
écrites posées par les membres du Conseil communal ainsi 
que les réponses données par le Collège des bourgmestre et 
échevins. A défaut de réponse du Collège des bourgmestre 
et échevins dans le délai de 30 jours, la question écrite sera 
publiée, sans réponse, dans le bulletin des questions et 
réponses et transformée, à la demande de l’auteur, en 
interpellation à l’occasion du premier Conseil communal qui 
suit les 30 jours. 
Ne sont pas reproduites au bulletin des questions et 
réponses : 
- les questions relatives à des cas d’intérêt particulier ou à 

des cas personnels ; 
- les questions qui constituent des demandes de 

documentation ; 
- les questions visant à obtenir exclusivement des 

renseignements d’ordre statistique ; 
- les questions qui ont pour unique objet de recueillir des 

consultations d’ordre juridique ; 
- les questions dont l’objet figure à l’ordre du jour d’une 

séance du Conseil communal. 

Afdeling 22 – Kandidaatst ellingen  
 
Artikel 50  - Mits toepassing van de wettelijke of bijzondere 
reglementaire bepalingen heeft elk Gemeenteraadslid het 
recht zich kandidaat te stellen voor een politieke functie of 
politiek mandaat waarvoor de aanwijzing van de titularis valt 
onder de bevoegdheid van de Gemeenteraad. Om geldig te 
zijn moet elke kandidaatstelling gedagtekend, ondertekend 
en gestuurd worden naar het gemeentesecretariaat ter 
attentie van het College van burgemeester en schepenen 
binnen de termijn vastgesteld door het College. Behalve bij 
dringendheid vastgesteld door het College van burgemeester 
en schepenen mag de termijn tussen de oproep van 
kandidaten en de neerlegging van de kandidaatstelling niet 
korter zijn dan zeven vrije dagen. 
 
 
Afdeling 23 - Het recht van de Gemeenteraadsleden o m 
schriftelijke vragen te stellen aan het College van  
burgemeester en schepenen (art. 84bis van de NGW) 
 
Artikel 51  - De Gemeenteraadsleden hebben het recht het 
College van burgemeester en schepenen schriftelijke vragen 
te stellen over het bestuur van de gemeente. 
 
a) Deze worden niet op de agenda van de Gemeenteraad 

ingeschreven; 
b) Ze moeten een direct verband hebben met de 

bevoegdheden alsook de wettelijke competenties en 
zullen van dien aard zijn dat de betrokken diensten 
hiervoor geen opzoekingen moeten verrichten die meer 
dan 5 jaar teruggaan in de tijd (statistieken…). 

 
Artikel 52  - Er wordt binnen de 30 dagen van hun ontvangst 
door het College van burgemeester en schepenen 
geantwoord op de schriftelijke vragen. 
De schriftelijke vragen aan het College van burgemeester en 
schepenen moeten van ontegensprekelijk gemeentelijk 
belang zijn. 
Ze kunnen ingediend worden op de dag volgend op en zitting 
van de Raad om elementen van antwoorden te krijgen die 
complementair zijn aan de antwoorden die gegeven werden 
tijdens de zitting van de Raad waarbij het punt besproken 
werd. (wijziging aangebracht tijdens de zitting van 26/06/2017)
Zij moeten gericht worden aan het College van burgemeester 
en schepenen. De Gemeentesecretaris oordeelt over hun 
ontvankelijkheid en stelt het Gemeenteraadslid hiervan op de 
hoogte. 
Het antwoord wordt vastgesteld door het College van 
burgemeester en schepenen en per brief meegedeeld aan 
het Gemeenteraadslid binnen de 30 dagen van de ontvangst 
van de vraag. 
Het bulletin van vragen en antwoorden neemt de schriftelijke 
vragen op die gesteld worden door de Gemeenteraadsleden 
evenals de antwoorden gegeven door het College van 
burgemeester en schepenen. Bij gebrek aan een antwoord 
door het College van burgemeester en schepenen binnen 
een termijn van 30 dagen, zal de geschreven vraag, zonder 
antwoord, gepubliceerd worden in het bulletin van vragen en 
antwoorden, en omgezet in interpellatie, op aanvraag van de 
auteur, ter gelegenheid van de eerste Gemeenteraad na de 
30 dagen. 
Worden niet opgenomen in het bulletin van vragen en 
antwoorden: 
- de vragen betreffende gevallen van privébelang of van 

persoonlijke aard; 
- de vragen betreffende documentatieaanvragen; 
- vragen die enkel bedoeld zijn om statistische 

inlichtingen te krijgen; 
- de vragen die enkel tot doel hebben adviezen in te 

winnen van juridische aard; 
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Le dossier des questions écrites est consultable par les 
membres du Conseil communal tous les jours ouvrables 
pendant les heures de bureau (08h30 à 12h et 14h à 16h30) 
au service du Secrétariat. 
Le bulletin est également mis en ligne sur le site internet de 
la commune. 
 
 
 
 
Section 24 - Le droit, pour les membres du Conseil 
communal, d’obtenir copie des actes et pièces relat ifs à 
l’administration de la commune  (art. 84 de la NLC) 
 
 
Article 53 - Aucun acte, aucune pièce concernant 
l’administration de la commune ne peut être soustrait à 
l’examen des membres du Conseil communal. 
 
Article 54 - Les membres du Conseil communal ont le droit 
d’obtenir copie des actes et pièces dont il est question à 
l’article 53 moyennant le paiement d’une redevance 
n’excédant pas le prix de revient. 
En vue de cette obtention, les membres du Conseil 
communal en font la demande, par écrit, au Secrétaire 
communal en détaillant les pièces et actes dont ils 
demandent copie. 
Les copies demandées sont envoyées dans les 15 jours de 
la réception de la demande par le Secrétaire communal ou 
mises à disposition au service du Secrétariat.  
 
 
 
Section 25 - Le droit, pour les membres du Conseil 
communal, de visiter les établissements et services  
communaux  (art. 84 de la NLC) 
 
Article 55 - Les membres du Conseil communal ont le droit 
de visiter les établissements et services communaux, 
accompagnés d’un membre du Collège des bourgmestre et 
échevins. 
Afin de permettre au Collège des bourgmestre et échevins 
de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, 
les membres du Conseil communal informent le Collège des 
bourgmestre et échevins, au moins 15 jours à l’avance, par 
écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter 
l’établissement ou le service. 
 
Article 56 - Durant leur visite, les membres du Conseil 
communal seront tenus de se comporter d’une manière 
passive et d’observer un devoir de réserve. 
 
 
Section 26 - Le droit d’interpellation des habitants  (art. 
89bis de la NLC et le règlement communal sur le code de la 
participation) 
 
Article 57  - Vingt personnes, domiciliées dans la commune, 
âgées de seize ans au moins, peuvent introduire auprès du 
Conseil communal une demande d’interpellation à l’attention 
du Collège des bourgmestre et échevins. 
L’interpellation doit être relative à un sujet d’intérêt 
communal, ne pas revêtir un intérêt exclusivement particulier 
et être rédigée en français ou en néerlandais. 
La liste des demandes d’interpellation est communiquée aux 
membres du Conseil communal avant chaque séance. 
 
 
Article 58  - Le Collège des bourgmestre et échevins met 
l’interpellation à l’ordre du jour de la prochaine séance dans 
l’ordre chronologique de réception des demandes, étant 

- de vragen waarvan het onderwerp vermeld staat op de 
agenda van een Gemeenteraadsvergadering. 

Het dossier van de schriftelijke vragen kan elke dag tijdens 
de openingsuren (08u.30 tot 12u. en 14u. tot 16u.30) van de 
kantoren op de dienst Secretarie geraadpleegd worden door 
de Gemeenteraadsleden. 
Dit bulletin wordt ook op de gemeentelijke website 
gepubliceerd. 
 
 
Afdeling 24 - Het recht van de Gemeenteraadsleden o m 
een afschrift te verkrijgen van de akten en stukken  
betreffende het bestuur van de gemeente  (art. 84 van de 
NGW) 
 
Artikel 53  - Geen enkele akte, geen enkel stuk betreffende 
het bestuur van de gemeente mag aan het onderzoek van  
de Gemeenteraadsleden worden ontrokken. 
 
Artikel 54  - De Gemeenteraadsleden hebben het recht 
afschrift te verkrijgen van de akten en stukken waarvan 
sprake onder artikel 53 mits het betalen van een vergoeding 
die de kostprijs niet overschrijdt. 
Om deze te verkrijgen doen de Gemeenteraadsleden een 
schriftelijke aanvraag bij de Gemeentesecretaris met uitleg 
over de akten en stukken waarvan ze een afschrift willen 
hebben. 
De gevraagde afschriften zullen binnen de 15 dagen na de 
aanvraag door de Gemeentesecretaris worden opgestuurd 
ofwel ter beschikking gesteld worden op de dienst  
Secretarie. 
 
 
Afdeling 25 - Het recht van de Gemeenteraadsleden o m 
de gemeentelijke instellingen en diensten te bezoek en 
(art. 84 van de NGW) 
 
Artikel 55  - De Gemeenteraadsleden hebben het recht om 
de gemeentelijke instellingen en diensten vergezeld van een 
lid van het College van burgemeester en schepenen te 
bezoeken. 
Om het College van burgemeester en schepenen in staat te 
stellen een van zijn leden aan te wijzen en om dit lid de kans 
te geven zich vrij te maken, lichten de Gemeenteraadsleden 
het College van burgemeester en schepenen minstens 15 
dagen op voorhand schriftelijk in over dag en uur waarop ze 
de instelling of dienst vragen te bezoeken. 
 
Artikel 56 - Gedurende het bezoek worden de 
Gemeenteraadsleden geacht zich op een passieve wijze te 
gedragen en blijk te geven van terughoudendheid. 
 
 
Afdeling 26 – Het interpellatierecht van de inwoner s (art. 
89bis van de NGW alsook het gemeentelijk reglement over 
de participatiecode) 
 
Artikel 57  – Een interpellatieaanvraag t.a.v. het College van 
burgemeester en schepenen kan worden ingediend door ten 
minste 20 personen die in de gemeente gedomicilieerd zijn 
en de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 
De interpellatieaanvraag moet een onderwerp van 
gemeentelijk belang betreffen en van algemene aard zijn, zij 
mag geen uitsluitend persoonlijk belang betreffen en de 
aanvraag moet in het Frans of het Nederlands opgesteld zijn. 
De lijst met de vragen voor interpellatie wordt voor iedere 
zitting aan de Gemeenteraadsleden meegedeeld. 
 
Artikel 58 - Het College van burgemeester en schepenen 
voegt de interpellaties aan de agenda van de volgende zitting 
van de Gemeenteraad toe in de chronologische volgorde 
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entendu que trois interpellations au maximum peuvent être 
inscrites à l’ordre du jour d’une même séance. 
Est irrecevable, l’interpellation relative à une matière qui 
relève des séances à huis clos, qui figure déjà à l’ordre du 
jour du Conseil communal, qui a déjà fait l’objet d’une 
interpellation au cours des 60 jours qui précèdent, qui ne 
respecte pas les droits de l’homme ou qui revêt un caractère 
raciste ou xénophobe. 
L’irrecevabilité constatée par le Collège des bourgmestre et 
échevins sera communiquée par écrit au premier signataire 
mentionné sur la demande d’interpellation. 
Le temps de parole consacré à l’interpellation est de 
maximum 25 minutes (exposé : 10 minutes ; réponse : 10 
minutes, réplique : 5 minutes). 
Le contenu de l’interpellation ainsi que la réponse sont 
consultables par les habitants de la commune, sur demande 
écrite, pendant les heures de bureaux (08h30 à 12h et 14h à 
16h30) au service du Secrétariat et un compte-rendu est 
repris au procès-verbal de la séance. 
 
 
 
Article 59  - L’exposé de l’interpellation a lieu en début de 
séance. Le bourgmestre ou le membre du Collège des 
bourgmestre et échevins ayant ce point dans ses attributions 
répond à l’interpellation. 
 
 
Section 27 – Devoirs et obligations des membres du 
Conseil (art. 96bis de la NLC – art. 16 ordonnance du 
27/02/2014)  
 
Article 60 - Les membres du Conseil communal désignés 
pour représenter la commune dans une intercommunale 
avec une fonction d’administrateur, seront tenus d’établir un 
rapport relatif à la gestion de l’intercommunale ainsi que sur 
leur propre activité au sein de celle-ci, à présenter une fois 
par an à la séance du Conseil communal qui aura lieu dans 
les 30 jours qui suivent la tenue de l’assemblée générale 
statutaire de l’intercommunale. 
 
 
 
Section 28 – Journal d’informations communal (art. 112 al. inéa 
6 de la NLC – art. 19-2° ordonnance du 27/02/2014)   
 
Article 61 - Si le Conseil communal décide de diffuser en 
version papier ou en version électronique un bulletin 
d’information communal dans lequel les membres du Collège 
ont la possibilité de faire des communications relatives à 
l’exercice de leur fonction, un espace est réservé dans 
chaque parution de ce bulletin afin de permettre aux listes ou 
formations politiques démocratiques représentées au Conseil 
communal mais n’appartenant pas à la majorité communale, 
de s’exprimer selon les modalités définies ci-après : 
- il s’agit d’une tribune libre dans chaque numéro du 

journal communal, 
- l’espace rédactionnel est proportionnel au nombre d’élus 

de chaque groupe, 
- le contenu doit se rapporter uniquement à l’activité des 

mandataires élus au Conseil communal ou à leurs 
opinions politiques. 

 
 
 
Article 62 - Le règlement d’ordre intérieur voté par le Conseil 
communal le 28/04/2015 est abrogé. 
 
Article 63 - Le présent règlement d’ordre intérieur est 
applicable dès son adoption. 

waarin ze de aanvragen ontvangen heeft. Daarbij kunnen er 
niet meer dan drie interpellaties op de agenda van eenzelfde 
zitting toegevoegd worden 
De volgende interpellatieaanvragen zijn onontvankelijk: een 
onderwerp dat in gesloten zitting besproken wordt, dat al op 
de agenda van de Gemeenteraad staat, dat de voorafgaande 
60 dagen op de agenda gestaan heeft, dat de 
mensenrechten niet respecteert of dat een racistisch, of 
xenofoob karakter vertoont.  
Indien een aanvraag door het College van burgemeester en 
schepenen onontvankelijk verklaard wordt, zal deze 
beslissing schriftelijk meegedeeld worden aan de eerste 
ondertekenaar op de aanvraag tot interpellatie.  
De spreektijd gewijd aan de interpellatie bedraagt maximaal 
25 minuten (uiteenzetting: 10 minuten; antwoord: 10 minuten; 
repliek 5 minuten). 
De inhoud van de interpellatie en het antwoord kunnen door 
de inwoners van de gemeente op eenvoudige, schriftelijke 
aanvraag worden ingekeken op de dienst Secretarie tijdens 
de kantooruren (08u30 tot 12u. en 14u. tot 16u30). Ze 
worden ook opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. 
 
Artikel 59  – De uiteenzetting van de interpellatie gebeurt aan 
het begin van de zitting. De burgemeester of het lid van het 
College van burgemeester en schepenen dat dit punt in zijn 
bevoegdheden heeft, antwoordt op de interpellatie. 
 
 
Afdeling 27 – Taken en verplichtingen van de 
Gemeenteraadsleden (art. 96bis van de NGW – art. 16 
ordonnantie van 27/02/2014) 
 
Artikel 60  – De leden van de Raad die aangeduid zijn om de 
gemeente te vertegenwoordigen bij een intercommunale met 
een bestuursfunctie, zullen een keer per jaar verslag 
uitbrengen over het beheer van de betrokken 
intercommunale en over hun eigen activiteit binnen deze 
instelling. Dit verslag moet worden voorgesteld aan de 
Gemeenteraad die zal plaatsvinden binnen de 30 dagen die 
volgen op de algemene statutaire vergadering van de 
intercommunale.  
 
 
Afdeling 28 – Gemeentelijk informatieblad (art. 112 lid 6 
van de NGW – art. 19-2° ordonnantie van 27/02/2014)   
 
Artikel 61 – Indien de Gemeenteraad beslist om een 
papieren of elektronische versie te verspreiden van een 
gemeentelijk informatiebulletin waarin de leden van het 
College de mogelijkheid hebben om mededelingen te doen in 
verband met de uitoefening van hun functie, zal er in iedere 
uitgave van dit bulletin een ruimte worden voorbehouden 
waarin de democratische lijsten of formaties die 
vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad, maar die geen 
deel uitmaken van de meerderheid, zich kunnen uiten 
volgens de modaliteiten die in een specifiek 
gemeentereglement worden vastgelegd: 
- het gaat om een vrije tribune in ieder nummer van het 

gemeentelijk informatieblad,  
- de redactieruimte is evenredig met het aantal 

verkozenen van iedere fractie,  
- de inhoud mag enkel te maken hebben met de activiteit 

van de mandatarissen die in de Gemeenteraad 
verkozen werden of met hun politieke opinies 

 
Artikel 62  - Het huishoudelijk reglement aangenomen door 
de Gemeenteraad op 28/04/2015 is opgeheven. 
 
Artikel 63  - Dit huishoudelijk reglement is van toepassing 
zodra het wordt aangenomen. 

---------- 
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4. Acquisition de cinq œuvres photographiques de l’artiste Pierre MOREAU – Dépense – 

Approbation. 
Aankoop van vijf fotografische werken van de kunstenaar Pierre MOREAU – Uitgave – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que, dans le cadre des travaux de restauration, de rénovation et d’embellissement du 
Château Malou, il y a lieu de doter le lieu d’œuvres d’art ; 
 
Considérant qu’un montant de 35.000 EUR est inscrit au budget extraordinaire 2017 à l'article 
77100/749-51 pour restauration d’œuvres d’art ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le programme d’investissement et de considérer le crédit de 
35.000 EUR inscrit au budget extraordinaire 2017 à l'article 77100/749-51 utile à l’acquisition et la 
restauration d’œuvres d’art ;  
 
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° f) ;  
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
DECIDE par 23 voix pour, 7 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, IDE, VAN DER 
AUWERA, Mme DRANSART, MM. DEROUBAIX, de HARENNE) et 3 abstentions (MM. DE SMUL, 
SCHUERMANS et DELOOZ) : 
 
- de modifier le programme des investissements pour l’année 2017 ; 
- d’acquérir pour un montant global de 8.250 EUR, inscrit à l'article 77100/749-51/7998 du budget 

extraordinaire 2017, les œuvres photographies « Le grand if », « Le petit Mercure d’Annevoie », 
« Le petit pont aux glycines », « Ivre de lumière » et « L’été » auprès de l’artiste Pierre MOREAU, 
chaussée de Wemmel 133 à 1090 Jette ; 

- 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. 
#018/26.06.2017/A/0004# 
 

---------- 
 
5. Associations diverses – Comptes, bilan et rapport d’activités – Prise de connaissance – 

Subside – Octroi – Approbation. 
Diverse verenigingen – Rekeningen, balans en activiteitenverslag – Kennisneming – Subsidie – 
Toekenning – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu'une subvention, d’un montant de 81.700 EUR, a été prévue au budget 2017 aux 
articles 76401/332-02 (20.000 EUR), 76400/332-02 (25.000 EUR), 76101/332-02 (16.700 EUR) et 
84905/332-02 (20.000 EUR) en faveur de l'ASBL JJJY- Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert ; 
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Considérant que les comptes de l'ASBL Fonds sportif arrêtés au 31/10/2016 ont été approuvés lors 
de son assemblée générale du 14/12/2016 ; 
 
Considérant que, lors de cette même assemblée, celle-ci a voté la dissolution-liquidation-clôture de 
l'ASBL, sous la condition suspensive de l'accord de l'assemblée générale de l'ASBL JJJY et le 
transfert de l'intégralité de ses actifs et passifs à l'ASBL JJJY ; 
 
Considérant que le 19/12/2016, l'assemblée générale de l'ASBL JJJY a accepté le transfert de 
l'intégralité des actifs et passifs de l'ASBL Fonds sportif à l'ASBL JJJY ; 
 
Considérant qu'après l'absorption de l'ASBL Fonds sportif par l'ASBL JJJY, l'ASBL se nomme 
dorénavant JJJY- Fonds sportif ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, les comptes 2016 et les rapports d'activités 2016 de l'association 
JJJY- Fonds sportif ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, des comptes 2016 et des rapports 

d'activités de l'ASBL JJJY- Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert ; 
- de confirmer l'octroi d'une subvention d’un montant de 81.700 EUR, inscrite au budget 2017 aux 

articles 76401/332-02 (20.000 EUR), 76400/332-02 (25.000 EUR), 76101/332-02 (16.700 EUR) et 
84905/332-02 (20.000 EUR), à l'ASBL JJJY- Fonds sportif. 

 
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 les arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0005# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2017 toelagen voor een totaal bedrag van 81.700 EUR voorzien 
zijn onder artikelen 76401/332-02 (20.000 EUR), 76400/332-02 (25.000 EUR), 76101/332-02 (16.700 
EUR) en 84905/332-02 (20.000 EUR) ten voordele van de vzw JJJY- Sportfonds van Sint-
Lambrechts-Woluwe; 
 
Overwegende dat de rekeningen van de vzw Sportfonds die op 31/10/2016 gestopt werden, 
goedgekeurd werden tijdens zijn algemene vergadering van 14/12/2016; 
 
Overwegende dat in de loop van dezelfde vergadering deze voor de ontbinding-vereffening-opheffing 
van de vzw heeft gestemd onder de opschortende voorwaarde van het akkoord van de algemene 
vergadering van de vzw JJJY en van de overdracht van al zijn activa en passiva naar de vzw JJJY; 
 
Overwegende dat op 19/12/2016 de algemene vergadering van de vzw JJJY ingestemd heeft met de 
overdracht van alle activa en passiva van de vzw Sportfonds naar de vzw JJJY; 
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Overwegende dat na de absorptie van de vzw Sportfonds door de vzw JJJY, de vzw voortaan JJJY-
Sportfonds heet; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2016, de rekeningen 2016 en de activiteitenverslagen 2016 van de 
vereniging JJJY-Sportfonds; 
 
Overwegende dat deze documenten overgemaakt werden aan het College van burgemeester en 
schepenen op 15/06/2017; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de balans op 31/12/2016, van de rekeningen 2016 en van de 

activiteitenverslagen van de vzw JJJY-Sportfonds van Sint-Lambrechts-Woluwe; 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 81.700 EUR ingeschreven op artikelen 

76401/332-02 (20.000 EUR), 76400/332-02 (25.000 EUR), 76101/332-02 (16.700 EUR) en 
84905/332-02 (20.000 EUR) van de begroting 2017 aan de vzw JJJY-Sportfonds van Sint-
Lambrechts-Woluwe te bevestigen. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0005# 
 

---------- 
 
M. LEMAIRE et Mme DE VALKENEER entrent en séance. 
Dhr. LEMAIRE en mw. DE VALKENEER komen de vergadering binnen. 
 

---------- 
 

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 pour un montant total de 344.200 EUR ont été prévues au budget 
2017 à l’article 76420/332-02 en faveur de l'ASBL Poséidon ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, les comptes 2016 et le rapport d'activités 2016 de l'association 
précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE par 27 voix pour, 3 voix contre (MM. IDE, VAN DER AUWERA et Mme DRANSART) et 5 
abstentions (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, DEROUBAIX et de HARENNE) : 
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- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, des comptes 2016 et du rapport d'activités 
de l'ASBL Poséidon ; 

- de confirmer l'octroi des subventions pour un montant total de 344.200 EUR, inscrites au budget 
2017 à l'article 76420/332-02, à l'ASBL Poséidon ; 

 
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 les arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0006# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2017, onder artikel 76420/332-02, toelagen voor een totaal 
bedrag van 344.200 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw Poseidon; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2016, de rekeningen 2016 en het activiteitenverslag 2016 van 
voornoemde vereniging; 
 
Overwegende dat deze documenten overgemaakt werden aan het College van burgemeester en 
schepenen op 15/06/2017; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST met 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen (de heren IDE, VAN DER AUWERA en mw. 
DRANSART) en 5 onthoudingen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, DE SMUL, 
DEROUBAIX en de HARENNE): 
 
- kennis te nemen van de balans op 31/12/2016, van de rekeningen 2016 en van het 

activiteitenverslag van de vzw Poseidon; 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 344.200 EUR ingeschreven op artikel 

76420/332-02 van de begroting 2017 aan de vzw Poseidon te bevestigen. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0006# 
 

---------- 
 

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 pour un montant total de 210.853 EUR ont été prévues au budget 
2017 aux articles 76201/332-02, 76302/332-02, 76304/332-02 en faveur de l’ASBL Centre Culturel 
Wolubilis ; 
 
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 31/12/2016, le compte 2016 et le rapport d'activités pour la période 2016 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, du compte 2016 et du rapport d'activités de 

l’ASBL Centre Culturel Wolubilis ; 
- de confirmer l'octroi des subventions pour un montant total de 210.853 EUR, inscrites au budget 

2017 aux articles 76201/332-02/5721 (161.595 EUR), 76302/332-02/5720 (22.563 EUR) et 
76304/332-02/5719 (26.695 EUR), à l’ASBL Centre Culturel Wolubilis. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0007# 
 

---------- 
 
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 pour un montant total de 367.080 EUR ont été prévues au budget 
2017 aux articles 76202/332-02, 76215/332-02 et 76304/332-02 en faveur de l’ASBL Comité culturel ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, les comptes 2016 et le rapport d'activités pour la période 2016 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
22/06/2017; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, des comptes 2016 et du rapport d'activités 

de l’ASBL Comité culturel ; 
- de confirmer l'octroi des subventions pour un montant total de 367.080 EUR, inscrites au budget 

2017 aux articles 76202/332-02/5722 (110.000 EUR); 76215/332-02/5724 (2.500 EUR) et 
76304/332-02/5727, 5730 et 5732 (254.580 EUR), à l’ASBL Comité culturel. 

 
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 bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0008# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Overwegende dat er in begroting 2017, onder artikelen 76202/332-02, 76215/332-02 en 76304/332-
02, toelagen voor een totaal bedrag van 367.080 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw 
Cultuurcomité; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2016, de rekeningen 2016 en het activiteitenverslag voor de periode 
2016 van voornoemde vereniging; 
 
Overwegende dat deze documenten overgemaakt werden aan het College van burgemeester en 
schepenen op 22/06/2017;  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van balans op 31/12/2016, van de rekeningen 2016 en van het activiteitenverslag 

van de vzw Cultuurcomité; 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 367.080 EUR ingeschreven op artikelen 

76202/332-02/5722 (110.000 EUR), 76215/332-02/5724 (2.500 EUR) en 76304/332-02/5727, 5730 
en 5732 (254.580 EUR) van de begroting 2017 aan de vzw Cultuurcomité te bevestigen. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0008# 
 

---------- 
 
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 pour un montant total de 1.602.174 EUR, ont été prévues au 
budget 2017 aux articles 76212/332-02 et 76213/332-02 en faveur de l’ASBL Village culturel ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, le compte 2016 et le rapport d'activités pour la période 2016 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
22/06/2017 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, du compte 2016 et du rapport d'activités de 

l’ASBL Village culturel ; 
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- de confirmer l'octroi des subventions pour un montant total de 1.602.174 EUR, inscrites au budget 
2017 aux articles 76212/332-02/5741 (740.975 EUR) et 76213/332-02/5849 (861.199 EUR), à 
l’ASBL Village culturel. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0009# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Overwegende dat er in begroting 2017 toelagen voor een totaal bedrag van 1.602.174 EUR voorzien 
zijn onder artikelen 76212/332-02 (740.975 EUR) en 76213/332-02 (861.199 EUR) ten voordele van 
de vzw Cultuurdorp; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2016, de rekening 2016 en het activiteitenverslag voor de periode 2016 
van voornoemde vereniging; 
 
Overwegende dat deze documenten overgemaakt werden aan het College van burgemeester en 
schepenen op 22/06/2017;  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de balans op 31/12/2016, van de rekening 2016 en van het activiteitenverslag 

van de vzw Cultuurdorp; 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 1.602.174 EUR ingeschreven op 

artikelen 76212/332-02/5741 (740.975 EUR) en 76213/332-02/5849 (861.199 EUR) van de 
begroting 2017 aan de vzw Cultuurdorp te bevestigen.. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0009# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 2.500 EUR, a été prévue au budget 2017 à l’article 
76207/332-02 en faveur de l’ASBL Centre civique de Kapelleveld; 
 
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 31/12/2016, le compte 2016 et le rapport d’activités pour la période 2016 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, du compte 2016 et du rapport d’activités de 

l’ASBL Centre civique de Kapelleveld; 
- de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 2.500 EUR, inscrite au budget 2017 à l’article 

76207/332-02/5616, à l’ASBL Centre civique de Kapelleveld. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0010# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 2.500 EUR, a été prévue au budget 2017 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 ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2015, le compte 2016 et le rapport d'activités pour la période 2016 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2015, du compte 2016 et du rapport d'activités de 

l’ASBL Centre de quartiers - Les Pléiades ; 
- de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 2.500 EUR, inscrite au budget 2017 à l’article 

l’article 79003/332-02/5618, à 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. 
#018/26.06.2017/A/0011# 
 

---------- 
 
Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE entre en séance. 
Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE komt de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
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LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 90.000 EUR, a été prévue au budget 2017 à l’article 
92200/332-02 en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) ; 
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, les comptes 2016 et le rapport d’activités 2016 de l’association 
précitée, approuvés par l’assemblée générale ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
01/06/2017 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, des comptes 2016, du rapport d’activités et 

de la situation financière de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ; 
- de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 90.000 EUR, inscrite au budget 2017 à 

l’article 92200/332-02, à l’ASBL Agence Immobilière Sociale ; 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0012# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL,  
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 115.000 EUR, a été prévue au budget 2017 à 
l’article 84400/332-02 en faveur de l’ASBL Kangourou ; 
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2016, les comptes 2016 et le rapport d’activités 2016 de l’association 
précitée, approuvés par l’assemblée générale le 26/05/2017 ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE :  
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2016, des comptes 2016 et du rapport d’activités 

de l’ASBL Kangourou ; 
- de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 115.000 EUR, inscrite au budget 2017 à 

l’article 84400/332-02, à l’ASBL Kangourou. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0013# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2017, onder artikel 84400/332-02, toelagen voor een bedrag van 
115.000 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw Kangourou; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2016, de rekening 2016 en het activiteitenverslag 2016 van voornoemde 
vereniging, goedgekeurd door de algemene vergadering op 26/05/2017; 
 
Overwegende dat deze documenten overgemaakt werden aan het College van burgemeester en 
schepenen op 15/06/2017; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de balans op 31/12/2016, van de rekening 2016 en van het activiteitenverslag 

van de vzw Kangourou; 
- de toekenning van de toelagen voor een bedrag van 115.000 EUR ingeschreven op artikel 

84400/332-02 van de begroting 2017 aan de vzw Kangourou te bevestigen. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0013# 
 

---------- 
 
6. Bibliothèques publiques francophones – Subsides 2017 – Octroi. 

Franstalige openbare bibliotheken – Subsidies 2017 – Toekenning. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'un crédit de 146.000 EUR est prévu à l'article 76700/435-01 pour l'octroi du subside 
de l'exercice 2017 aux bibliothèques publiques du régime linguistique français établies sur le territoire 
de la commune ; 
 
Considérant qu’un montant de 4.136 EUR est prévu à la prochaine modification budgétaire ; 
 
Considérant qu'un subside global de 150.136 EUR est octroyé aux bibliothèques publiques du régime 
linguistique français établies sur le territoire de la commune et reconnues par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
 
Vu le décret voté le 28/02/1978 par le Conseil culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisant 
le service public de la lecture pour la communauté d'expression française du pays ; 
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Vu l'arrêté du 06/11/1987 de l'Exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant application du 
décret précité ; 
 
Vu l'arrêté du 14/03/1995 du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisant le service 
public de la lecture pour la communauté d'expression française du pays, modifié par les arrêtés des 
02/09/1997, 08/11/1999, 12/12/2000 et 08/11/2001 ; 
 
Considérant qu'en exécution des dispositions du décret, la commune est tenue de payer aux 
bibliothèques du réseau francophone une augmentation en livres de 6 % du total exigible au moment 
de la mise en application des dispositions du décret ; 
 
Considérant que l'arrêté du 19/07/2011 relatif au service public de la lecture émanant du 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne s'applique pas encore au réseau des 
bibliothèques publiques francophones établies à Woluwe-Saint-Lambert (en attente d'une 
reconnaissance dans le cadre de la nouvelle législation) ; 
 
Considérant que pour la justification de l'octroi des subsides, il y a lieu de mettre en application les 
conditions fixées par l'Exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
 
Considérant que la dépense exigible (complément médias compris) est de 136.649 EUR pour 
l'exercice 2017, en vertu de l'index des prix à la consommation ; 
 
Considérant que le subside exigible est réparti entre les bibliothèques en fonction du nombre 
d’heures d’ouverture par semaine (sections jeunesse et adultes confondues) et du nombre de prêts 
par an (retards et prolongations non compris) avancés par chaque institution, avec une pondération 
de 50 % par critère ; 
 
Considérant que l’administration communale octroie un montant complémentaire de 13.487 EUR aux 
bibliothèques publiques du régime linguistique français (forfait de 2.500 EUR accordé à chacune et 
complément de 3 % du subside exigible accordé aux bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre sur 
base de projets spécifiques d’animations destinés au public et aux classes) et que le complément 
accordé à chaque bibliothèque ne devra pas nécessairement être consacré à la « charge générale du 
livre » telle que définie ci-dessous ; 
 
Considérant que par réseau des bibliothèques francophones au plan local, il faut entendre la 
bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert ASBL (composée des bibliothèques Saint-
Henri, du Temps libre et Saint-Lambert) et la bibliothèque du Centre civique de Kapelleveld ; 
 
Vu la modification budgétaire soumise à l’approbation du Conseil de ce jour ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/06/2017 ; 
 
DECIDE : 
 
- d'octroyer le subside de 150.136 EUR inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2017, à l'article 

76700/435-01 et sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire, aux bibliothèques 
publiques du régime linguistique français de Woluwe-Saint-Lambert et de répartir ce subside de la 
façon suivante : 
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 B 
Subvention exigible à 

octroyer en 2017 
(arrondissement à 
l’unité supérieure) 

 
 
 
 

Version 1 * 

C1 
Libéralités de la 

commune 
 
 
 

3 % forfait / 
animations  

(écoles + tout 
public) 

C2 
Libéralités de la 

commune 
 
 
 

2.500 EUR 
forfait 

D 
Subvention globale 
à octroyer en 2017 

 
 
 

B + C1 + C2 
(montants arrondis)  

 
Version 2 

Bibliothèque publique 
locale de Woluwe-
Saint-Lambert ASBL 

128.759 3.487 7.500 139.746 

Kapelleveld     7.890 0 2.500 10.390 
TOTAUX 136.649 3.487 10.000 150.136 
 
a) Le montant exigible (décret du 28/02/1978) sera exclusivement affecté à la « charge générale du 

livre ». 
On entend par «charge générale du livre » tout ce qui entre (ou entrera) dans les rubriques livres, 
multimédias, documents, etc., quel que soit leur support et donc l’acquisition desdits livres, bases 
de données, documents, encyclopédies électroniques ou non, périodiques, diapositives, etc. mais 
aussi : 
- les dépenses d’équipement proprement dites avec la reliure, le marquage, l’inscription, un 

système de protection des livres contre le vol, etc., 
- l’équipement approprié pour assurer la lecture, l’emploi, la diffusion, la transmission de ces 

médias et la constitution de leurs fiches, notices, catalogues et répertoires (PC, logiciels, etc.). 
b) La bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert ASBL prendra un abonnement à au 

moins 25 revues et 4 quotidiens différents et acquerra un CD-Rom bibliographique et un 
multimédia numérique. Elle justifiera le montant complémentaire reçu à cette fin. 

c) Les bibliothèques bénéficiaires sont tenues de présenter à la commune, pour le 31/03/2018 au 
plus tard, les pièces justificatives suivantes :  
- un compte d’exploitation daté et signé, 
- des pièces justificatives couvrant l'année 2017 et acquittées avec preuve de paiement, pour la 

totalité (100 %) du subside, 
- un bilan global daté et signé pour l’année concernée, 
- un rapport d’évaluation annuel. 

d) Si une bibliothèque souhaite faire une provision sur le subside communal, cette provision se fera 
uniquement sur le complément excédentaire au subside exigible. Au préalable, cette bibliothèque 
en fera la demande au Collège des bourgmestre et échevins qui examinera la pertinence de 
constituer une telle provision. Après accord, la bibliothèque fournira un document précisant 
l'affectation de cette dépense et respectera les conditions énoncées aux points a et c). 

 
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.  
#018/26.06.2017/A/0014# 
 

---------- 
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7. Points soumis pour dépense et information : 
Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 

 
7.1. Ecole provisoire Parc Schuman – Tentures occultantes – Fourniture et placement. 

Tijdelijke school “Parc Schuman” – Verduisterende overgordijnen – Levering en plaatsing. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder la fourniture et au placement de tentures 
occultantes dans l’école provisoire Schuman ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la fourniture et au placement de tentures 
occultantes dans l’école provisoire Parc Schuman; 
  
Considérant qu'il s'indique de confier ce travail à la firme LENDERS-BOOST, Hermesstraat 8A à 
1930 Zaventem, adjudicataire désigné pour ce genre de travail en 2015, 2016 et 2017 ; 
  
Vu l'offre du 11/04/2017 de la firme LENDERS-BOOST pour un montant de 16.218,48 EUR TVAC ; 
  
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° 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 que le crédit permettant cette dépense est disponible à l'article 72200/724-60 du budget 
extraordinaire 2017 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver la fourniture et le placement de tentures occultantes dans l’école provisoire Parc 
Schuman par la firme LENDERS-BOOST, Hermesstraat 8A à 1930 Zaventem, adjudicataire 
désigné pour ce genre de travail en 2015, 2016 et 2017 ; 

• d'approuver la dépense y afférente de 16.218,48 EUR TVAC, inscrite à l'article 72200/724-
60/6566 du budget extraordinaire 2017. 

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 d’une prochaine 
séance. » 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0015# 
 

---------- 
 

7.2. Local du club « Pétanque Elite » – Chaudière et production d’eau chaude – Remplacement. 
Lokaal van de club “Pétanque Elite” – Verwarmingsketel en warmwaterproductie – 
Vervanging. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel en de 
warmwaterproductie in het lokaal van de club “Pétanque Elite”; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel en de 
warmwaterproductie in het lokaal van de club “Pétanque Elite”; 
  
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 8.500 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 110; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 4; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; 
  
Overwegende dat één offerte ontvangen werd van FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem, 
ten bedrage van 4.881,14 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdend met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de enige bieder, zijnde FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.881,14 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/744-98 van de 
buitengewone begroting 2017 en dat de financiering gebeurt door afneming van het buitengewoon 
reservefonds; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt om 5.000 EUR vast te leggen; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST: 
 

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 5.000 EUR incl. btw voor de opdracht “ “Pétanque 
Elite” - vervanging van de verwarmingsketel en van de warmwaterproductie”; 

• bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
aanvaarde factuur; 

• de offerte van FACQ als volledig en regelmatig te beschouwen. 
• deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 

Zaventem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.881,14 EUR incl. btw; 
• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 

krediet ingeschreven op artikel 76410/744-98/6632 van de buitengewone begroting 2017, 
waarop een bedrag van 5.000 EUR wordt vastgelegd. 

 
De fondsen voor de betaling van deze uitgave zullen van het buitengewoon reservefonds afgenomen 
worden. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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. 
#018/26.06.2017/A/0016# 
 

---------- 
 

7.3. Local du club « Pétanque Elite » – Aérothermes – Remplacement. 
Lokaal van de club “Pétanque Elite” – Kachels – Vervanging. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de kachels in het lokaal van 
de club “Pétanque Elite”; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de kachels in het lokaal van 
de club “Pétanque Elite”; 
  
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 8.500 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; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 4; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/744-98 van de 
buitengewone begroting 2017 en dat de financiering gebeurt door afneming van het buitengewoon 
reservefonds; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om 7.000 EUR vast te leggen; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST : 
 

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 7.000 EUR incl. btw voor de opdracht betreffende 
de vervanging van de kachels van het gebouw van de club “Pétanque Elite”; 

• bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
aanvaarde factuur; 

• deze opdracht te gunnen aan de firma MOLINEX-THERM, Excelsiorlaan 45 te 1930 
Zaventem; 

• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven op artikel 76410/744-98/6690 van de buitengewone begroting 2017, 
waarop een bedrag van 7.000 EUR wordt vastgelegd. 

 
De fondsen voor de betaling van deze uitgave zullen van het buitengewoon reservefonds afgenomen 
worden. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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. 
#018/26.06.2017/A/0017# 
 

---------- 
 

7.4. La Médiatine – Chaudière – Remplacement. 
“La Médiatine” – Verwarmingsketel – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement la chaudière de la Médiatine; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de la chaudière de la Médiatine ; 
  
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 § 1-2° ; 
  
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 le montant estimé de ce marché s'élève à 15.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 76200/724-60 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2017 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE: 

• d’approuver le lancement d'un marché pour la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière à 
la Médiatine ; 

• d’approuver le choix de 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, 105 § 1-2° de 
l'arrêté royal du 15/07/2011 sur les marchés publics et 234 al. 3 de la nouvelle loi 
communale ; 

• d’approuver la dépense maximale de 15.000 EUR TVAC, inscrite à l’article 76200/724-
60/6689 du budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

• d'approuver la liste des firmes suivantes à consulter dans le cadre de ce marché : 
• ARLEX ENGINEERING SPRL, 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. 

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 d'une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0018# 
 

---------- 
 

7.5. La Médiatine – Vitrages et châssis – Remplacement. 
“La Médiatine” – Ruiten en ramen – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s'avère indispensable de procéder au remplacement de vitrages et de châssis à la 
Médiatine ; 
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Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu'il s'avère indispensable de procéder au remplacement de vitrages et de châssis à la 
Médiatine ; 
  
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 § 1-2° ; 
  
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 les clauses techniques relatives à ce marché ; 
  
Considérant que la dépense est estimée à 15.000 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 : 

• TECNOFLEX, chaussée de Vilvoorde 156 B à 1120 Neder-Over-Heembeek, 
• GAUME SA, rue des Pays-Bas 4 à 6061 Montignies-sur-Sambre, 
• CHASSIS DIFFUSION, chaussée de Louvain 631 à 1030 Schaerbeek, 
• MENUISERIE MOUTON & FILS, route de Mons-Maubeuge (HAV) 41 à 7041 Quévy ; 

Considérant que cette dépense est prévue à l’article 76200/724-60 du budget extraordinaire 2017 ; 
  
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le remplacement de vitrages et de châssis à la Médiatine ainsi que les clauses 
techniques s'y rapportant ; 

• d'approuver 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, 105 § 1-2° de l'arrêté royal du 
15/07/2011 sur les marchés publics et 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 

• d'approuver la liste des entrepreneurs à consulter dans le cadre de la procédure négociée 
sans publicité :  

o TECNOFLEX, chaussée de Vilvoorde 156 B à 1120 Neder-Over-Heembeek, 
o GAUME SA, rue des Pays-Bas 4 à 6061 Montignies-sur-Sambre, 
o CHASSIS DIFFUSION, chaussée de Louvain 631 à 1030 Schaerbeek, 
o MENUISERIE MOUTON & FILS, route de Mons-Maubeuge (HAV) 41 à 7041 Quévy ; 

• d'adopter à cet effet une dépense de 15.000 EUR TVAC, inscrite à l'article 76200/724-60/7284 
du budget extraordinaire de l'exercice 2017. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0019# 
 

---------- 
 

7.6. Conciergerie du Parc Roodebeek – Chaudière – Remplacement. 
Huisbewaarderswoning van het Roodebeekpark – Verwarmingsketel – Vervanging. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel van de 
huisbewaarderswoning van het Roodebeekpark; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel van de 
huisbewaarderswoning van het Roodebeekpark; 
  
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 8.500 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 110; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 § 4; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; 
  
Overwegende dat één offerte ontvangen werd van FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 
Zaventem, ten bedrage van 2.211,09 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdend met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de enige bieder, zijnde FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.211,09 EUR incl. btw; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/744-98 van de 
buitengewone begroting 2017 en dat de financiering gebeurt door afneming van het buitengewoon 
reservefonds; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om 3.000 EUR vast te leggen; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST: 
 

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 3.000 EUR incl. btw voor de opdracht 
“Huisbewaarderswoning van het Roodebeekpark - Vervanging van de verwarmingsketel”; 

• bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
aanvaarde factuur; 

• deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 
Zaventem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.211,09 EUR incl. btw; 

• de betaling uit te voeren overeenkomstig de algemene uitvoeringsregels en met het krediet 
ingeschreven op artikel 76600/744-98/6804 van de buitengewone begroting 2017, waarop een 
bedrag van 3.000 EUR wordt vastgelegd; 

• de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te 
nemen. 

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van 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. 
#018/26.06.2017/A/0020# 
 

---------- 
 

7.7. Ecole Vervloesem – Travaux de chaufferie – Réalisation. 
School Vervloesem – Verwarmingswerken – Realisatie. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de chaufferie dans l’école Vervloesem ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de chaufferie dans l’école Vervloesem ; 
  
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) (la dépense à 
approuver 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 ; 
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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 l'article 105 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2017-1217 relat if au marché « Ecole Vervloesem - Travaux de 
chaufferie » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.000 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 : 

• POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
• VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart, 
• DS CHAUFFAGE SPRL, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
• ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2017, 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 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire numéro 2 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 par l’autorité de tutelle : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2017-1 217 et le montant estimé du marché 
« Ecole Vervloesem - Travaux de chaufferie », 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 45.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publicité : 

• POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
• VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart, 
• DS CHAUFFAGE SPRL, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
• ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre ; 

• de financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit à l'article 72200/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017. 

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. 
#018/26.06.2017/A/0021# 

---------- 
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7.8. Métairie Van Meyel – Table de travail en inox – Acquisition. 
Meijerij Van Meyel – Werktafel in inox – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que, suite à l’inspection des services de l'AFSCA, il s’indique d’acquérir une table de 
travail en inox pour la métairie Van Meyel ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant que, suite à l’inspection des services de l'AFSCA, il s’indique d’acquérir une table de 
travail en inox pour la métairie Van Meyel ; 
  
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
  
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 375 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 72200/741-51 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2017 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 
 

• de marquer son accord sur l'acquisition d'une table de travail en inox pour la métairie Van 
Meyel auprès de la firme DIAMOND, chaussée de Vilvorde 92 à 1120 Neder-Over-Heembeek, 
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 maximale de 375 EUR TVAC, inscrite à l’article 72200/741-51/6916 
du budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

• 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. 
#018/26.06.2017/A/0022# 

---------- 
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7.9. Wolu Techni-Cité et école provisoire La Charmille – Adoucisseurs d’eau – Installation. 

“Wolu Techni-Cité” en tijdelijke school “La Charmille” – Waterverzachters – Installatie. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s’indique d’installer deux adoucisseurs 
d’eau, le premier à Wolu Techni-Cité et le second à l’école provisoire La Charmille ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’à la demande de la division Bâtiments, il s’indique d’installer deux adoucisseurs 
d’eau, le premier à Wolu Techni-Cité et le second à l’école provisoire La Charmille ; 
  
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
  
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 2.553,75 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires pour Wolu Techni-Cité sont disponibles à l’article 13700/744-
51 du budget extraordinaire 2017 ; 
  
Considérant que les crédits ne sont pas prévus au budget 2017 pour l’école provisoire La Charmille et 
qu'il y a lieu de prévoir la dépense à la prochaine modification budgétaire à l'article 75100/744-51 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la prochaine modification budgétaire par le Conseil 
communal et l’autorité de tutelle : 

• de marquer son accord sur l’installation de deux adoucisseurs d’eau, le premier dans les 
locaux de Wolu Techni-Cité et le second dans ceux de l’école La Charmille, par la firme EAU 
12, Quatre Vents 14 à 7863 Ghoy-Lessines, aux conditions de son offre du 13/04/2017 pour 
un montant de 2.553,75 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 1.361,25 EUR TVAC (21 %), inscrite à l’article 13700/744-51/7286 
et 1.192,50 EUR TVAC (6 %), à inscrire à l’article 75100/744-51 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2017 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0023# 
 

---------- 
 

7.10. Wolu Techni-Cité – Machine à laver et sèche-linge industriels – Acquisition. 
“Wolu Techni-Cité” – Industriële wasmachine en droogkast – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir une machine à laver et un sèche-linge industriels pour Wolu 
Techni-Cité ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE 

Considérant qu'il s'indique d'acquérir une machine à laver et un sèche-linge industriels pour Wolu 
Techni-Cité ; 
  
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 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 25.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire à l’article 13700/744-98 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 ; 
  
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE, sous réserve d'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle : 

• d’approuver l’acquisition d’une machine à laver et d’un sèche-linge industriels pour Wolu 
Techni-Cité ; 

• de retenir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché à 
commandes, 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 ; 

• d'inscrire à cet effet une dépense maximale de 25.000 EUR à l’article 13700/744-98 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 ; 

• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publicité :  
o HORECALAND, rue de Moorslede 8-16 à 1020 Bruxelles (Laeken), 
o ELECTROLUX PROFESSIONAL, Bergensesteenweg 719 à 1502 Lembeek, 
o LDL EQUIPEMENT NV, Europalaan 60-64 à 9800 Deinze ; 
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• 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 d’une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0024# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig is een industriële wasmachine en een droogkast voor Wolu Techni-Cité 
te kopen ; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het nodig is een industriële wasmachine en een droogkast voor Wolu Techni-Cité 
te kopen ; 
  
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 het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105 § 1-2°; 
  
Overwegende dat de maximale uitgave op 25.000 EUR incl. btw geraamd wordt; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
  
Overwegende dat de nodige kredieten ingechreven zullen worden op artikel 13700/744-98 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2017; 
  
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende 
overheid: 

• de aankoop van een industriële wasmachine en een droogkast voor Wolu Techni-Cité goed te 
keuren; 

• de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht te 
kiezen, in toepassing van artikelen 26 § 1-1° a) va n de wet van 15/06/2006 en 105 § 1-2° van 
het koninklijk besluit van 15/07/2011 op de overheidsopdrachten; 

• hiertoe een uitgave van maximum 25.000 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 13700/744-98 
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2017; 

• de hierna vermelde firma’s te raadplegen:  
o HORECALAND, Moorsledestraat 8-16 te 1020 Brussel (Laken), 



45 

o ELECTROLUX PROFESSIONAL, Bergensesteenweg 719 te 1502 Lembeek, 
o LDL EQUIPEMENT nv, Europalaan 60-64 te 9800 Deinze; 

• de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te 
nemen. 

Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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. 
#018/26.06.2017/A/0024# 
 

---------- 
 

7.11. Wolu Techni-Cité – Chaudière et régulation des bureaux – Remplacement. 
“Wolu Techni-Cité” – Verwarmingsketel en regeling van bureaus – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer la chaudière et la régulation des bureaux de Wolu 
Techni-Cité ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer la chaudière et la régulation des bureaux de Wolu 
Techni-Cité ; 
  
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 ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2017-1211 relat if au marché « WTC - Bureaux - Remplacement 
de la chaudière et 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 sans publicité : 
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• POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
• ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
• DS CHAUFFAGE SPRL, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
• VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2017, à l'article 10400/724-60 et que la dépense sera couverte au moyen d'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° 2017-1 211 et le montant estimé du 
marché« WTC - Bureaux - Remplacement de la chaudière et de la régulation », les conditions 
étant fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés public 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 sans publicité :  

o POWERSKY ENERGY, chaussée de Charleroi 60 à 1380 Lasne, 
o ARLEX ENGENEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, 
o DS CHAUFFAGE SPRL, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, 
o VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32A à 1330 Rixensart ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, à 
l'article 10400/724-60/6574. 

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 d'une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0025# 
 

---------- 
 

7.12. Wolu Techni-Cité et Métairie Van Meyel – Fourniture et pose de 2 portes coulissantes 
automatiques. 
“Wolu Techni-Cité” en Meijerij Van Meyel – Aankoop en plaatsing van 2 automatische 
schuifdeuren. 

 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en plaatsing van twee automatische 
schuifdeuren in de gebouwen van Wolu Techni-Cité en van de meierij Van Meyel; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 11/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
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Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en plaatsing van twee automatische 
schuifdeuren in de gebouwen van Wolu Techni-Cité en van de meierij Van Meyel; 
  
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 artikel 105 § 1-2°; 
  
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 15.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
  
Overwegende dat deze uitgave op artikelen 10400/724-60 (7.500 EUR) en 72200/724-60 (7.500 
EUR) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2017 voorzien is; 
  
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST : 

• de aankoop en plaatsing van twee automatische schuifdeuren in de gebouwen van Wolu 
Techni-Cité en van de meierij Van Meyel goed te keuren, in toepassing van artikelen 26 § 1-1° 
a) van de wet van 15/06/2006 en 105 § 1-2° van het koninklijk besluit van 15/07/2011 
betreffende de overheidsopdrachten en artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 

• een uitgave van 15.000 EUR goed te keuren en in te schrijven op artikelen 10400/724-
60/6505 (7.500 EUR) en 72200/724-60/6506 (7.500 EUR) van de buitengewone begroting van 
het dienstjaar 2017; 

• de hierna volgende firma's te raadplegen in het kader van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking: 

• DORMAKABA BELGIUM, Lieven Bauwensstraat 21a te 8200 Brugge, 
• ASSA ABLOY, Heide 9 à 1780 Wemmel, 
• CAME BELGIUM, Zoning O. 7 te 7860 Lessen. 

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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. 
#018/26.06.2017/A/0026# 
 

---------- 
 

7.13. Site scolaire provisoire et futur site définitif des écoles néerlandophones – Raccordement 
électrique. 
Voorlopig schoolterrein en toekomstig definitief schoolterrein van de Nederlandstalige 
scholen – Elektrische aansluiting. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux pour le raccordement électrique du site 
scolaire provisoire et du futur site définitif des écoles néerlandophones ; 
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Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux pour le raccordement électrique du site 
scolaire provisoire et du futur site définitif des écoles néerlandophones ; 
  
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) (la dépense à 
approuver 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 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2017-1222 relat if au marché « Ecoles néerlandophones - 
Raccordement électrique du site scolaire provisoire et du futur site définitif » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000 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 : 

• NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele, 
• PUTMAN FRERES SA, rue Henri-Joseph Genesse 30 à 1070 Anderlecht, 
• NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, 
• CEGELEC SA, avenue du Bourget 44 à 1130 Haren ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 72200/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 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° 2017-1 222 et le montant estimé du marché 
« Ecoles néerlandophones - Raccordement électrique du site scolaire provisoire et du futur 
site définitif », 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 
60.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par la procédure négociée sans publicité ; 
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publicité : 

• NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele, 
• PUTMAN FRERES SA, rue Henri-Joseph Genesse 30 à 1070 Anderlecht, 
• NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, 
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• CEGELEC SA, avenue du Bourget 44 à 1130 Haren ; 
• de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 72200/724-60 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2017. 

Cette dépense sera financée 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. 
#018/26.06.2017/A/0027# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de werken voor een elektrische aansluiting van 
het voorlopige schoolterrein en van het toekomstige definitieve schoolterrein van de Nederlandstalige 
scholen; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de werken voor een elektrische aansluiting van 
het voorlopige schoolterrein en van het toekomstige definitieve schoolterrein van de Nederlandstalige 
scholen; 
  
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 § 2; 
  
Gelet op het bestek met nr. 2017-1222 betreffende de opdracht “Nederlandstalige scholen - 
Elektrische aansluiting van het voorlopige schoolterrein en van het toekomstige definitieve 
schoolterrein”; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.000 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: 

• NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele, 
• PUTMAN FRERES SA, Henri-Joseph Genessestraat 30 te 1070 Anderlecht, 
• NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 te 1348 Louvain-la-Neuve, 
• CEGELEC SA, Bourgetlaan 44 te 1130 Haren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 72200/724-60 van de 
buitengewone begroting 2017 en dat de financiering gebeurt door middel van een lening aan te gaan 
bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2017-1222 en de raming voor de opdracht 
“Nederlandstalige scholen - Elektrische aansluiting van het voorlopige schoolterrein en van het 
toekomstige definitieve schoolterrein”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 60.000 EUR incl. btw; 

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

• volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking: 

• NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele, 
• PUTMAN FRERES SA, Henri-Joseph Genessestraat 30 te 1070 Anderlecht, 
• NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 te 1348 Louvain-la-Neuve, 
• CEGELEC SA, Bourgetlaan 44 te 1130 Haren; 

• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 72200/724-60 van de buitengewone 
begroting 2017. 

Deze uitgave zal gefinancierd 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. 
#018/26.06.2017/A/0027# 
 

---------- 
 

7.14. Equipe Transports-Fêtes – Tentes et accessoires – Acquisition. 
Ploeg Transport-Festiviteiten – Tenten en toebehoren – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes et accessoires pour diverses 
manifestations pour l’équipe Transports-Fêtes ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes et accessoires pour diverses 
manifestations pour l’équipe Transports-Fêtes ; 
  
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) (la dépense à 
approuver 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, et ses modifications 
ultérieures ; 
  
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 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.832,33 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il s’indique de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple facture 
acceptée ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 ; 
  
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver l’acquisition de tentes et accessoires pour diverses manifestations pour l’équipe 
Transports-Fêtes ; 

• de retenir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché ; 

• d’attribuer ce marché à la firme DUMOULIN SPORT ASSIST SPRL, rue Alexandre Beaupain 
18 à 4845 Sart-lez-Spa, pour un montant de 7.832,33 EUR TVAC ; 

• d’approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76300/744-98/8023 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017. 

Cette dépense sera financée 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. 
#018/26.06.2017/A/0028# 
 

---------- 
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7.15. Raccordement de deux caméras de surveillance situées place Saint-Lambert et rue Voot. 
Aansluiting van twee bewakingscamera’s gelegen Sint-Lambertusplein en Vootstraat. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder les deux caméras de surveillance de la police 
situées : 

• place Saint-Lambert 4, 
• rue Voot, à côté du numéro 97 ; 

Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder les deux caméras de surveillance de la police 
situées : 

• place Saint-Lambert 4, 
• rue Voot, à côté du numéro 97 ; 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° f) ; 
  
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 ; 
  
Considérant que la dépense s’élève à 2.630,54 EUR TVAC ; 
  
Considérant que cette dépense est prévue à l’article 42100/741-52 du budget extraordinaire 2017 ; 
  
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver le raccordement des deux caméras de surveillance de la police, situées place 
Saint-Lambert et rue Voot ; 

• de retenir la procédure négociée sans publicité préalable comme mode de passation du 
marché ; 

• de confier l’exécution de ces travaux à la société SIBELGA, quai des Usines 16 à 1000 
Bruxelles, qui est la seule société habilitée à raccorder les caméras de surveillance sur le 
réseau électrique, pour un montant de 2.630,54 EUR TVAC ; 

• d’adopter, à cet effet, la dépense de 2.650 EUR TVAC, inscrite à l’article 42100/741-52/7907 
du budget extraordinaire 2017. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0029# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig is de twee bewakingscamera’s van de politie aan te sluiten, die gelegen 
zijn: 

• Sint-Lambertusplein 4, 
• Vootstraat, naast het nummer 97; 

Gelet op het artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 

Overwegende dat het nodig is de twee bewakingscamera’s van de politie aan te sluiten, die gelegen 
zijn: 

• Sint-Lambertusplein 4, 
• Vootstraat, naast het nummer 97; 

Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
f); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid 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; 
  
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 2.630,54 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat deze uitgave voorzien is op artikel 42100/741-52 van de buitengewone begroting 
2017; 
  
Gelet op het artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 

• de aansluiting van de twee bewakingscamera’s van de politie die zich Sint-Lambertusplein en 
Vootstraat bevinden, goed te keuren; 
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• de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de 
opdracht te kiezen; 

• de uitvoering van deze werken toe te vertrouwen aan de firma SIBELGA, Werkhuizenkaai 16 
te 1000 Brussel, dewelke de enige firma is die hiervoor gemachtigd is, voor een bedrag van 
2.630,54 EUR incl. btw; 

• hiertoe de uitgave van 2.650 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 
42100/741-52/7907 van de buitengewone begroting 2017. 

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. 
#018/26.06.2017/A/0029# 
 

---------- 
 

7.16. Ecole « Prinses Paola » – Toilettes maternelles – Aménagement. 
Prinses Paolaschool – Kleutertoiletten – Aanleg. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager des toilettes maternelles dans l’école « Prinses 
Paola » ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

 Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager des toilettes maternelles dans l’école « Prinses 
Paola » ; 
  
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) (la dépense à 
approuver 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, et ses modifications 
ultérieures ; 
  
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 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.000 EUR TVAC ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée constatée sur simple 
facture acceptée ; 
  
Considérant qu'une offre est parvenue de BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, pour un 
montant de 8.246,80 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il proposé d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit 
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, pour le montant d’offre contrôlé de 8.246,80 EUR 
TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2017, à l'article 72200/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 9.000 EUR ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le montant estimé de 9.000 EUR TVAC du marché « Ecole « Prinses Paola » - 
Aménagement de toilettes maternelles » ; 

• de passer le marché par la procédure négociée constatée sur simple facture acceptée ; 
• de considérer l'offre de BAWANET comme complète et régulière ; 
• d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit BAWANET, rue du 

Tilleul 205 à 1140 Evere, pour le montant d’offre contrôlé de 8.246,80 EUR TVAC ; 
• d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au 

budget extraordinaire de l’exercice 2017, à l'article 72200/724-60/8158 sur lequel un montant 
de 9.000 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. 
#018/26.06.2017/A/0030# 
 

---------- 
 
8. Projet de plan d’action communal de stationnement – Mise à l’enquête publique – Approbation. 

Ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan – In openbaar onderzoek stellen – 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 ; 
 
Vu l’ordonnance du 26/07/2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et 
modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité ; 
 
Vu l’arrêté du 18/07/2013 du Gouvernement de la Région bruxelloise portant le volet règlementaire du 
Plan régional de politique du stationnement ; 
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Vu l’arrêté du 18/07/2013 du Gouvernement de la Région bruxelloise relatif aux zones de 
stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ; 
 
Vu l’arrêté du 12/12/2013 du Gouvernement de la Région bruxelloise modifiant l'arrêté du 
Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de stationnement 
réglementées et aux cartes de dérogation ; 
 
Vu l’arrêté du 27/10/2016 du Gouvernement de la Région bruxelloise modifiant l'arrêté du 
Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de stationnement 
réglementées et aux cartes de dérogation ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
DECIDE par 32 voix pour et 4 voix contre (MM. DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA et Mme 
DRANSART) : 
 
Article 1 :  
Le projet de plan d’action communal de stationnement est adopté; 
 
Article 2 :  
Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé de soumettre le projet de plan d’action communal 
de stationnement à l’enquête publique pour une période de 60 jours. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0031# 
 

---------- 
 
DE RAAD,  
 
Gelet op de ordonnantie van 22/01/2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap; 
 
Gelet op de ordonnantie van 26/07/2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en 
tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit; 
 
Gelet op het besluit van 18/07/2013 van de Brusselse Regering houdende het reglementaire luik van 
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan; 
 
Gelet op het besluit van 18/07/2013 van de Brusselse Regering betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en de vrijstellingskaarten; 
 
Gelet op het besluit van 12/12/2013 van de Brusselse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse Regering van 18/07/2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten;  
 
Gelet op het besluit van 27/10/2016 van de Brusselse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse Regering van 18/07/2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten;  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017;  
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BESLIST met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen (de heren DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA 
en mw. DRANSART): 
 
Artikel1:  
Het ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan wordt aangenomen. 
 
Artikel 2:  
Het College van burgemeester en schepenen wordt belast het ontwerp van gemeentelijk 
parkeeractieplan aan het openbare onderzoek te onderwerpen voor een tijdperk van 60 dagen. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0031# 
 

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

---------- 
 

 
9. Installation de caméras fixes de surveillance dans les lieux ouverts – Demande de la zone de 

police Montgomery (4 caméras fixes de surveillance) – Avis. 
Plaatsing van vaste bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen – Aanvraag van de politiezone 
Montgomery (4 vaste bewakingscamera’s) – Advies. 

 
LE CONSEIL, 

Vu la loi du 21/03/2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ; 

Vu l'article 5 § 2 du chapitre III de la loi du 21/03/2007 précisant que la décision d'installer une ou 
plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert doit être prise après avis positif du conseil 
communal de la commune où se situe le lieu et sur la base de la consultation préalable du chef de 
corps de la zone de police ; 

Vu la consultation préalable du chef de corps de la zone de police du 10/04/2017, jointe au dossier 
soumis au Conseil communal, relative au placement de quatre nouvelles caméras ; 

Vu les informations communiquées par la zone de police, en sa qualité de responsable de traitement, 
qui sont les suivantes : 

- le responsable du traitement est la zone de police 5343 Montgomery ; 

- la dénomination du traitement est : caméras de surveillance fixes placées dans les lieux ouverts ; 

- la finalité du traitement : prévenir, constater ou déceler les délits contre les personnes ou les biens ; 

- la base légale : la loi du 21/03/2007 (M.B. 31/05/2007) ; 

- l'emplacement de quatre nouvelles caméras de surveillance et le périmètre de la zone surveillée : 

- Caméra 29    secteur boulevard de la Woluwe / rue  Voot 
- Caméra 30    secteur place Saint Lambert 2 
- Caméra 31    secteur parc Malou 1 
- Caméra 32    secteur parc Malou 2  

 
Les photos aériennes présentant chaque secteur sont soumises au Conseil communal. 
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- les destinataires : les services de police, les autorités judiciaires et les personnes ayant fait une 
demande d'accès conformément à l'article 12 de la loi ; 

- les délais de conservation : un mois tel que le prévoit l'article 5 § 4 alinéa 4 de la loi du 21/03/2007 ; 

- les mesures de sécurité : il est renvoyé au document joint au dossier soumis au Conseil communal ; 

- la manière de prise de connaissance par les intéressés : un pictogramme signalant l'existence d'une 
surveillance par caméra sera apposé à l'entrée des secteurs filmés ; 

- le point de contact pour le droit d'accès aux images : la zone de police 5343 Montgomery ; 

- la personne de contact pour les demandes d'information : le chef de corps de la zone de police 5343 
Montgomery ; 

- quels sont les problèmes de sécurité à la base de la décision d'installer les caméras de 
surveillance ? Il est renvoyé à cet égard à l'analyse de sécurité de la zone de police jointe au 
dossier soumis au Conseil communal ; 

- en quoi la vidéo surveillance est-elle un outil adapté pour y répondre ? Il est renvoyé à cet égard à 
l'analyse de sécurité de la zone de police jointe au dossier soumis au Conseil communal ; 

Vu les articles 117 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 

DECIDE, après consultation préalable du chef de corps, de faire part de son avis positif quant au 
placement des caméras dans les lieux énumérés ci-dessous : 

- Caméra 29    secteur boulevard de la Woluwe / rue  Voot 
- Caméra 30    secteur place Saint Lambert 2 
- Caméra 31    secteur parc Malou 1 
- Caméra 32    secteur parc Malou 2  
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0032# 
 

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

Gelet op de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's; 

Gelet op artikel 5 § 2 van hoofdstuk III van de wet van 21/03/2007 waarin verduidelijkt wordt dat de 
beslissing om één of meerdere bewakingscamera's te installeren op een niet-besloten plaats 
genomen moet worden na positief advies van de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich 
bevindt en na de voorafgaandelijke raadpleging van de korpschef van de politiezone; 

Gelet op de voorafgaandelijk raadpleging van de korpschef van de politiezone van 10/04/2017 
bijgevoegd aan het dossier dat werd voorgelegd aan de Gemeenteraad betreffende de plaatsing van 
vier nieuwe bewakingscamera's; 

Gelet op de informatie bezorgd door de politiezone, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor 
de verwerking, die de volgende is: 

- de verantwoordelijke voor de verwerking is de politiezone 5343 Montgomery; 

- de benaming van de verwerking is: vaste bewakingscamera’s in een niet-besloten plaats; 

- de finaliteit van de verwerking: misdrijven tegen personen of goederen of overlast verhinderen, 
vaststellen of oplossen; 

- de wettelijke basis: wet van 21/03/2007 (B.S. 31/05/2007); 
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- de plaatsing van de vier nieuwe bewakingscamera’s en de perimeter van de bewaakte zone: 

- Camera 29    sector Woluwedal/Vootstraat 
- Camera 30    sector Sint-Lambertusplein 2 
- Camera 31    sector Maloupark 1 
- Camera 32    sector Maloupark 2  

 
De luchtfoto’s van alle sectoren worden aan de Gemeenteraad overgemaakt. 

- de ontvangers: de politiediensten, de gerechtelijke autoriteiten en de personen die een vraag voor 
toegang krachtens artikel 12 van de wet hebben ingediend; 

- de bewaartermijnen: een maand zoals voorzien in artikel 5 § 4 lid 4 van de wet van 21/03/2007; 

- de veiligheidsmaatregelen: er wordt verwezen naar het document dat bij het dossier gevoegd werd 
dat aan de Gemeenteraad werd overgemaakt; 

- de manier van kennisname van de bewaking door de betrokkenen: er zal een pictogram dat de 
aanwezigheid van een bewakingscamera aangeeft, aan de toegang tot de gefilmde sectoren 
worden geplaatst; 

- het contactpunt voor het recht van toegang op de beelden: de politiezone 5343 Montgomery; 

- de contactpersoon voor de informatieaanvragen: de korpschef van de politiezone 5343 
Montgomery; 

- wat zijn de veiligheidsproblemen die aan de basis liggen van de beslissing om bewakingscamera’s 
te plaatsen? Er wordt verwezen naar de veiligheidsanalyse van de politiezone bijgevoegd aan het 
dossier dat aan de Gemeenteraad werd overgemaakt; 

- waarom is camerabewaking een gepast instrument om hierop te antwoorden? Er wordt verwezen 
naar de veiligheidsanalyse van de politiezone bijgevoegd aan het dossier dat aan de Gemeenteraad 
werd overgemaakt; 

Gelet op artikelen 117 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 

BESLIST, na de voorafgaandelijke advies van de korpschef, zijn positief advies mee te delen over de 
plaatsing van de bewakingscamera's in de hieronder opgesomde plaatsen: 

- Camera 29    sector Woluwedal/Vootstraat 
- Camera 30    sector Sint-Lambertusplein 2 
- Camera 31    sector Maloupark 1 
- Camera 32    sector Maloupark 2  
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0032# 
 

---------- 
 
10. Convention commune de Woluwe-Saint-Lambert / zone de police Montgomery – Changement de 

responsable de traitement – Modifications – Approbation.  
Overeenkomst gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe / politiezone Montgomery – Verandering van 
verantwoordelijke voor de verwerking – Wijzigingen – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL,  

Vu la loi du 21/03/2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ; 
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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 ; 

Vu l’avis favorable du Conseil communal émis en sa séance du 26/06/2017 pour l’installation de 
nouvelles caméras fixes pour 4 nouveaux secteurs du territoire de la commune ;  

Considérant qu’une nouvelle procédure sera suivie pour se conformer à une modification à venir de la 
législation ;  

Considérant que la zone de police 5343 Montgomery sera responsable du traitement à la place de la 
commune ; 

Considérant qu’en effet, conformément à la décision du Collège de police du 31/03/2017, la zone de 
police devient responsable du traitement pour l’ensemble des caméras urbaines (P.V. 06 du 
01/06/2017) ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert est propriétaire des caméras destinées à 
être placées sur le territoire de la commune et que les moyens techniques prévus pour visionner les 
images desdites caméras sont situés dans les locaux de la zone de police 5343 Montgomery ; 

Considérant qu’une nouvelle convention (reprenant les anciennes caméras) doit être conclue pour 
l’adapter au changement de responsable du traitement ; 

Vu les articles 117 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017; 

DECIDE d’approuver la nouvelle convention conclue entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et 
la zone de police Montgomery et reprise ci-dessous : 

CONVENTION 

ENTRE : La commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, représentée par Monsieur Olivier MAINGAIN, bourgmestre et Monsieur Patrick 
LAMBERT, secrétaire communal ; 

 Ci- dessous dénommée : « la commune», 

ET : La zone de Police 5343 Montgomery située chaussée Saint-Pierre n°122 à 1040 Etterbeek, 
représentée par Monsieur Benoît CEREXHE, Président du Collège de police et Monsieur 
Michaël JONNIAUX, Chef de Corps ; 

 Ci-dessous dénommée : «la zone de police», 

*** 

PREAMBULE  

Considérant que des caméras de surveillance sont placées sur le territoire de la commune 
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, 1040 Etterbeek ; 

Considérant que la zone de police est propriétaire du système de gestion des images provenant des 
caméras ; 
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Considérant que la commune est propriétaire des caméras dont la gestion des images sera assurée 
par 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 par délibération du Collège de police du 31/03/2017, la zone de police a marqué son 
accord pour devenir le responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de la loi 
du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée et de la loi du 21/03/2007 réglant l’installation et 
l’utilisation de caméras de surveillance ; 

Considérant dès lors que, contrairement à ce qui a été prévu dans la convention du 26/06/2012 et ses 
avenants des 14/05/2014, 23/06/2014, 02/12/2016, la commune n’est plus le responsable du 
traitement et la zone de police son sous-traitant au sens des lois précitées ; 

Considérant dès lors que la possibilité de visionner les images prises par les caméras, 
l'enregistrement et l'effacement des images se fera par la zone de police dans ses locaux ; 

Vu la convention établie en date du 26/06/2012 entre la commune et la zone de police fixant les 
modalités de gestion et d’utilisation du système de surveillance par caméras dans les lieux publics 
ouverts ;  

Vu les avenants établis les 14/05/2014, 23/06/2014 et 02/12/2016 entre la commune et la zone de 
police ayant pour objet de préciser les relations entre les parties concernant les caméras installées 
sur le territoire de la commune et destinées à surveiller les lieux publics ouverts (tout lieu non délimité 
par une enceinte et accessible au public) dont la gestion est confiée à la zone de police ; 

Considérant l’ampleur des modifications à apporter à la convention précitée du 26/06/2012 et ses 
avenants compte tenu du fait que la commune n’est plus le responsable du traitement et la zone de 
police son sous-traitant ; 

Considérant la nécessité d’adopter une nouvelle convention qui remplace et abroge la convention 
précitée du 26/06/2012 et ses avenants ;  

Il EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1- OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser les relations entre les parties concernant les caméras 
installées sur le territoire de la commune destinées à surveiller les lieux publics ouverts (tout lieu non 
délimité par une enceinte et accessible librement au public) dont la gestion est confiée à la zone de 
police Montgomery.  

Les lieux concernés sont les suivants :  

Caméra 1 – secteur Tomberg / avenue Paul Hymans 

Caméra 2 – secteur Tomberg / Parc 

Caméra 3 – secteur Poséidon / Parking 

Caméra 4 – secteur Poséidon / Métro 

Caméra 5 – secteur parking Roodebeek / Métro 

Caméra 6 – secteur Wolubilis 

Caméra 7 – secteur avenue Georges Henri / square Meudon 

Caméra 8 – secteur avenue Georges Henri / square Degrooff 

Caméra 9 – secteur avenue Georges Henri / boulevard Brand Whitlock 
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Caméra 10 – secteur place Saint-Lambert 

Caméra 11 – secteur Andromède / 2 Maisons 

Caméra 12 – secteur Andromède / Plaine de jeux 

Caméra 13 – secteur Andromède / Piétonnier 

Caméra 14 – secteur Hof ten Berg / Plaine de jeux  

Caméra 15 – secteur Hof ten Berg 

Caméra 16 – secteur boulevard de la Woluwe / avenue Emile Vandervelde 

Caméra 17 – secteur avenue des Pléiades / chemin des Deux Maisons / Gulledelle 

Caméra 18 – secteur avenue Georges Henri / avenue de Mai 

Caméra 19 - secteur avenue Georges Henri / entrée du parc 

Caméra 20 – secteur avenue Emile Vandervelde / avenue Jean-François Debecker 

Caméra 21 – secteur chaussée de Stockel / Chemin du Struykbeken 

Caméra 22 – secteur avenue Grosjean / avenue des Pleiades / avenue du Centaure 

Caméra 23 – secteur Marcel Thiry / avenue des Communautés 

Caméra 24 – secteur avenue de Wezembeek / parking Kraainem 

Caméra 25 – secteur avenue de Broqueville / avenue Louis Gribaumont 

Caméra 26 – secteur square Levie 

Caméra 27 – secteur Place Jean-Baptiste Carnoy 

Caméra 28 – secteur avenue Emmanuel Mounier / avenue Konrad Adenauer 

Caméra 29 - secteur boulevard de la Woluwe / rue Vo ot 

Caméra 30 - secteur place Saint Lambert 2 

Caméra 31 - secteur parc Malou 1 

Caméra 32 - secteur parc Malou 2  

Article 2- OBLIGATIONS DE LA ZONE DE POLICE 

2.1. Transport des images 
 

La zone de police assure le transport des images des caméras communales dirigées sur la voie 
publique reprises sous l'article 1, à partir du point de concentration (backbone) jusqu'au dispatching 
de la zone de police situé à 1040 Bruxelles, avenue de la Force Aérienne, 1. 

2.2. Gestion du système 
 

§1. Si nécessaire, la zone de police effectuera les démarches auprès de l'IBPT (Institut Belge des 
Services Postaux et Télécommunications), relatives à l'utilisation des fréquences licenciées 
utilisées dans le cadre du transport des images sur le backbone et en supportera les frais.  

§2. La zone 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.  
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§3. Les points de concentration composant le backbone sur la commune sont les suivants : 

- Maison communale : avenue Paul Hymans 2 
- 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 

 
2.3. Gestion et visualisation des images 

 
§1. La zone de police s’engage à remplir toutes les obligations liées à sa qualité de responsable du 

traitement au sens de la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée et de la loi du 
21/03/2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ; 

§2. Ainsi, la zone de police s’engage notamment à effectuer la déclaration auprès de la commission 
de la protection de la vie privée. 

§3. La zone de police s’engage également à installer les pictogrammes conformément aux 
prescriptions de l’arrêté royal du 10/02/2008 (MB 21/02/2008). 

§4. 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. 

§5. La zone de police s’engage à visualiser les images et dispenser la formation prévue pour le 
personnel appelé à visionner des images de caméras dans le respect de l’arrêté royal du 
09/03/2014 désignant les catégories de personnes habilitées à visionner en temps réel les 
images des caméras de surveillance installées dans des lieux ouverts, et déterminant les 
conditions auxquelles ces personnes doivent satisfaire. 

§6. La gestion de l'entièreté du système installé est confiée à la zone de police qui adaptera son 
infrastructure lors des évolutions futures. 

2.4. Utilisation des images 
 

§1. La zone de police s'engage à permettre l'accès aux images filmées dans les délais de 
conservation de 1 mois à toute personne filmée qui aurait introduit une demande motivée, datée 
et signée auprès de celle-ci et ce, conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 
08/12/1992. 

§2. La zone de police s'engage à : 

- s’assurer que la caméra n’est pas dirigée vers un lieu qu’elle ne traite pas elle-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 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 des preuves de faits 
constitutifs d’infraction de dommage, de nuisance1ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au 
mieux les services de police dans leur intervention ; 

                                                           

1 Cfr. modifications de la loi du 21.03.2007 par la loi du 18.12.2009 
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- effacer dans le mois, les images qui ne contribuent pas à faire la preuve de faits constitutifs 
d’infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux les 
services de police dans leur intervention ; 

- 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. 

§3. La zone de police s'engage 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.  

2.5. Maintenance 
 

§1. La zone de police informe la commune qu'un contrat de maintenance est prévu dans le marché 
conjoint couvrant la maintenance préventive du système et le nettoyage des caméras deux fois 
par an, la maintenance corrective (en ce compris la résolution des pannes) du système avec 
SLA.  

§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. 

Article 3 -OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

3.1. La commune assumera la maintenance de ses équipements à partir de la première année qui 
suit la réception provisoire et informe la zone de police dans les meilleurs délais de toute 
survenance d'une panne. 

3.2. La commune assure à ses frais les caméras. 

3.3. La commune étant propriétaire des caméras et ses 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). 

3.4. La commune prend à sa charge les coûts de consommation électrique liés à la caméra, ses 
accessoires et connexion au backbone, et ce pour chaque site repris à l’article 1.  

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 convention remplace et abroge la convention du 26/06/2012 et ses avenants. 

La présente est établie le .....................à ................. en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. 

Pour la zone de Police, 
 

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
 

M. JONNIAUX, 
 
 

B. CEREXHE, 
 
 

P. LAMBERT, 
 
 

O. MAINGAIN, 
 
 

Chef de corps Président Secrétaire communal Bourgmestre 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0033# 

---------- 
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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 levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op het gunstig advies van de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 26/06/2017 voor de 
installatie van nieuwe vaste camera's voor 4 nieuwe sectoren op het grondgebied van de gemeente;  

Overwegende dat er een nieuwe procedure gevolgd zal worden om zich te schikken naar een 
wetswijziging die eraan komt;  

Overwegende dat de politiezone 5343 Montgomery verantwoordelijk wordt voor de verwerking in 
plaats van de gemeente; 

Overwegende dat inderdaad, in overeenstemming met de beslissing van het Politiecollege van 
31/03/2017, de politiezone verantwoordelijk wordt voor de verwerking voor het geheel der 
stadscamera's (P.V. 06 van 01/06/2017); 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe eigenaar is van de camera's die op het 
grondgebied van de gemeente geplaatst zullen worden en dat de technische middelen die voorzien 
zijn om de beelden van voormelde camera's te screenen zich in de lokalen van de politiezone 5343 
Montgomery bevinden; 

Overwegende dat er een nieuwe overeenkomst (die ook de oude camera's omvat) gesloten moet 
worden om deze aan te passen aan de wijziging van de verantwoordelijkheid voor de verwerking; 

Gelet op artikelen 117 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 

BESLIST de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de politiezone 
Montgomery goed te keuren zoals hieronder: 

OVEREENKOMST 

TUSSEN: De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en de heer 
Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris; 

 Hierna vermeld als: « de gemeente », 

EN: De politiezone 5343 Montgomery, Sint-Pieterssteenweg 122 te 1040 Etterbeek, 
vertegenwoordigd door de heer Benoît CEREXHE, Voorzitter van het Politiecollege, en de 
heer Michaël JONNIAUX, korpschef; 

 Hierna vermeld als: « de politiezone », 

*** 

INLEIDING 

Overwegende dat er in overeenstemming met de wet van 21/03/2007 bewakingscamera's op het 
grondgebied van de gemeente geplaatst zijn; 

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 
centrale van de politie in de Luchtmachtlaan 1 te 1040 Etterbeek; 
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Overwegende dat dat de politiezone de eigenaar is van het beheersysteem van de beelden die van 
de camera's afkomstig zijn; 

Overwegende dat de gemeente de eigenaar is van de camera's waarvan het beeldbeheer verzekerd 
zal worden door de politiezone; 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de verbindingen tussen de camera's en de backbone 
van de politiezone; 

Overwegende dat, door de beraadslaging van het Politiecollege van 31/03/2017, de politiezone zich 
bereid verklaard heeft om verantwoordelijk te worden voor de verwerking van persoonsgegevens in 
de zin van de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de wet van 
21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s; 

Overwegende vandaar dat in tegenstelling tot wat er voorzien werd in de overeenkomst van 
26/06/2012 en haar aanhangsels van 14/05/2014, 23/06/2014 en 02/12/2016 de gemeente niet meer 
de verantwoordelijke voor de verwerking is en de politiezone niet meer haar opdrachtnemer in de zin 
van voormelde wetten; 

Overwegende bijgevolg dat de mogelijkheid om de beelden die door de camera’s werden genomen te 
bekijken, de opname ervan en het wissen door de politiezone zal gebeuren in de lokalen van de 
politiezone;  

Gelet op de overeenkomst opgesteld op datum van 26/06/2012 tussen de gemeente en de 
politiezone en die de beheers- en gebruiksmodaliteiten van het videobewakingssysteem in de niet-
besloten plaatsen bepaalt;  

Gelet op de aanhangsels opgesteld op datum van 14/05/2014, 23/06/2014 en 02/12/2016 tussen de 
gemeente en de politiezone die als doel hebben de relaties tussen de partijen te verduidelijken in 
verband met de camera's gevestigd op het grondgebied van de gemeente en bestemd voor het 
bewaken van niet-besloten plaatsen (elke niet-afgebakende en voor het publiek toegankelijke ruimte) 
waarvan het beheer aan de politiezone wordt toevertrouwd; 

Gelet op de schaal van de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan voormelde overeenkomst 
van 26/06/2012 en haar aanhangsels rekening houdend met het feit dat de gemeente niet meer de 
verantwoordelijke voor de verwerking is en de politiezone niet meer haar opdrachtnemer; 

Gelet op de noodzaak om een nieuwe overeenkomst goed te keuren die voormelde overeenkomst 
van 26/06/2012 en haar aanhangsels vervangt en opheft;  

WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1 - DOEL 

Onderhavige overeenkomst heeft als doel de relaties tussen de partijen te verduidelijken in verband 
met de camera's die op het grondgebied van de gemeente geïnstalleerd zijn en die bestemd zijn voor 
het bewaken van niet-besloten plaatsen (elke niet-afgebakende en voor het publiek toegankelijke 
ruimte) waarvan het beheer aan de politiezone wordt toevertrouwd;  

De betrokken plaatsen zijn de volgende:  

Camera 1 – sector Tomberg / Paul Hymanslaan 

Camera 2 – sector Tomberg / Park 

Camera 3 – sector Poseidon / Parkeerplaats 

Camera 4 – sector Poseidon / Metro 

Camera 5 – sector parkeerplaats Roodebeek / Metro 

Camera 6 – sector Wolubilis 
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Camera 7 – sector Georges Henrilaan / Meudonsquare 

Camera 8 – sector Georges Henrilaan / Degrooffplein 

Camera 9 – sector Georges Henrilaan / Brand Whitlocklaan 

Camera 10 – sector Sint-Lambertusplein 

Camera 11 – sector Andromeda / 2 Huizen 

Camera 12 – sector Andromeda / Speelplein 

Camera 13 – sector Andromeda / Voetgangerszone 

Camera 14 – sector Hof ten Berg / Speelplein 

Camera 15 – sector Hof ten Berg 

Camera 16 – sector Woluwedal / Emile Vanderveldelaan 

Camera 17 – sector Plejadenlaan / Tweehuizenweg / Gulledelle  

Camera 18 – sector Georges Henrilaan / Meilaan 

Camera 19 – sector Georges Henrilaan / Ingang park 

Camera 20 – sector Emile Vanderveldelaan / Jean-François Debeckerlaan 

Camera 21 – sector Stokkelse Steenweg / Struykbekenweg 

Camera 22 – sector Grosjeanlaan / Plejadenlaan / Centauruslaan 

Camera 23 – sector Marcel Thiry / Gemeenschappenlaan 

Camera 24 – sector Wezembeekse laan / parkeerplaats Kraainem 

Camera 25 – sector de Broquevillelaan / Louis Gribaumontlaan 

Camera 26 – sector Levieplein 

Camera 27 – sector Jean-Baptiste Carnoyplein 

Camera 28 – Sector Emmanuel Mounierlaan / Konrad Adenauerlaan 

Camera 29 – sector Woluwedal / Vootstraat 

Camera 30 – sector Sint-Lambertusplein 2 

Camera 31 – sector Maloupark 1 

Camera 32 – sector Maloupark 2  

Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE POLITIEZONE 

2.1. Verzenden van de beelden 
 

De politiezone verzekert het verzenden van de beelden van de onder artikel 1 opgenomen 
gemeentecamera’s die op de openbare weg gericht zijn, vanaf het concentratiepunt (backbone) tot 
aan de centrale van de politiezone gelegen te 1040 Brussel, Luchtmachtlaan 1.  

2.2. Beheer van het systeem 
 

§1. Als nodig is, de politiezone zal bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie) de nodige stappen ondernemen in verband met het gebruik van de 
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frequenties met een vergunning die gebruikt worden in het kader van het verzenden van 
beelden via de backbone en zal de kosten hiervoor dragen  

§2. 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.  

§3. De verzamelpunten die de backbone in de gemeente vormen, zijn de volgende: 

- 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 

 
2.3. Beheer en bekijken van de beelden 
 
§1. De politiezone verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te komen verbonden aan haar 

hoedanigheid als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de 
wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de wet van 
21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s; 

§2. Zo verbindt de politiezone zich er meer bepaald toe aangifte te doen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

§3. De politiezone verbindt zich ertoe om pictogrammen te plaatsen in overeenstemming met de 
voorschriften van het koninklijk besluit van 10/02/2008 (BS 21/02/2008). 

§4. De politiezone schaft de nodige uitrusting aan voor het beheer, de screening en het bewaren van 
de gegevens (duur: 1 maand) dat in de politieantenne van Etterbeek zal gebeuren. De kosten 
voor het elektriciteitsverbruik van deze inrichting zullen gedragen worden door de politiezone. 

§5. De politiezone verbindt zich ertoe de beelden te screenen en de voorziene opleiding te geven aan 
het personeel dat de camerabeelden moet bekijken in overeenstemming met het koninklijk besluit 
van 09/03/2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time 
de beelden te bekijken van de bewakingscamera’s die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, 
en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen. 

§6. Het beheer van heel het systeem wordt toevertrouwd aan de politiezone die haar infrastructuur 
aan de toekomstige evolutie zal aanpassen. 

2.4. Gebruik van de beelden 
 

§1. De politiezone verbindt zich ertoe om de toegang tot de beelden die binnen de bewaartermijn van 
één maand werden gefilmd, toe te staan aan iedere persoon die gefilmd werd en die hiervoor een 
gedagtekende en ondertekende, gemotiveerde aanvraag bij haar zou hebben ingediend en dit in 
overeenstemming met artikel 10 en volgende van de wet van 08/12/1992. 

§2. De politiezone verbindt zich ertoe om: 

- zich ervan te verzekeren dat de camera niet op een plek gericht wordt die ze 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 
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misdrijf, schade of verstoring van de openbare orde en deze diensten in hun optreden 
optimaal aangestuurd kunnen worden; 

- zich ervan te verzekeren dat het opnemen van deze beelden enkel is toegestaan om 
bewijzen te verzamelen van feiten die een misdrijf vormen of schade, overlast2 of verstoring 
van de openbare orde opleveren en om de politiediensten beter te kunnen te kunnen 
aansturen tijdens hun interventie; 

- binnen de maanden de beelden te wissen die niet bijdragen tot het bewijzen van feiten die 
een misdrijf vormen of schade, overlast of verstoring van de openbare orde opleveren en 
kunnen dienen om de politiediensten beter te kunnen te kunnen aansturen tijdens hun 
interventie; 

- 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 of syndicale gezindheid, de etnische of sociale origine, het seksuele leven 
of de gezondheidstoestand. 

§3. De politiezone verbindt zich ertoe om de technische lokalen van de backbone en de centrale te 
beveiligen door middel van een alarmsysteem, een toegangsbadge en/of videobewaking en ook 
om het aantal personen te beperken dat toegang heeft tot deze lokalen.  

2.5. Onderhoud 
 

§1. De politiezone brengt de gemeente ervan op de hoogte dat er een onderhoudscontract 
voorzien is in de gemeenschappelijke aanbesteding die het preventief onderhoud van het 
systeem en het tweemaal per jaar poetsen van de camera’s, het probleemoplossend onderhoud 
(met inbegrip van het oplossen van de pannes) van het systeem met een SLA behelst.  

§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. 

Artikel 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENTE 

3.1. De gemeente zal vanaf het eerste 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. 

3.2. De gemeente verzekert de camera's op haar eigen kosten. 

3.3. 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 aansluiting tussen de 
elektriciteitsaftakking en de plaats waar de camera geïnstalleerd zal worden, voor haar rekening 
(zie artikel 1). 

3.4. 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 en dit voor elke site vermeld 
in artikel 1.  

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. 
 
Onderhavige overeenkomst vervangt de overeenkomst van 26/06/2012 en haar aanhangsels. 
 

                                                           

2 Zie wijzigingen van de wet van 21/03/2007 door de wet van 18/12/2009 
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Deze overeenkomst werd opgesteld op .................... te ................ in evenveel exemplaren als er 
partijen zijn. 
 

Voor de Politiezone, 
 

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
 

M. JONNIAUX, 
 
 

B. CEREXHE, 
 
 

P. LAMBERT, 
 
 

O. MAINGAIN, 
 
 

Korpschef Voorzitter Gemeentesecretaris 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. 
#018/26.06.2017/A/0033# 
 

---------- 
 
11. ASBL Les Territoires de la Mémoire – Convention – Renouvellement – Subvention 2017 – Octroi 

– Approbation. 
Vzw “Les Territoires de la Mémoire” – Overeenkomst – Vernieuwing – Subsidie 2017 – 
Toekenning – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 1.295 EUR, a été prévue au budget 2017 à l’article 
76305/332-02 en faveur de l’ASBL Les Territoires de la Mémoire ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser les jeunes générations aux dangers du racisme, de la 
xénophobie et de la résurgence des idées d’extrême droite, de faire prendre conscience des excès 
auxquels peuvent aboutir les exclusions, de favoriser un consensus démocratique et la construction 
d’une société juste, progressiste et fraternelle ; 
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 de renouveler la convention 
de partenariat avec l’ASBL Les Territoires de la Mémoire et de lui accorder une subvention d’un 
montant de 1.295 EUR prévue au budget 2017 à l’article 76305/332-02 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de procéder à la signature de la convention de partenariat avec l’ASBL Les Territoires de la 

Mémoire ; 
- de confirmer l'octroi d’une subvention d'un montant de 1.295 EUR, inscrite au budget 2017 à l’article 

76305/332-02/6488, à l’ASBL Les Territoires de la Mémoire ; 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0034# 
 

---------- 
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12. Ecole communale primaire et maternelle du régime linguistique français – Ecole Vervloesem – 
Projet d’école – Révision – Approbation. 
Gemeentelijke lagere en kleuterschool van het Franse taalstelsel – School Vervloesem – 
Schoolprojecten – Herziening – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et plus particulièrement 
ses articles 67 et 68 ; 
 
Considérant qu’en séance du 23/02/1999, le Conseil communal a approuvé les premiers projets 
d’établissement des écoles communales primaires et maternelles ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 16/03/2015 relative à la révision des projets d’établissement ; 
 
Considérant qu’il est prévu que ces projets d’établissement soient adaptés au moins tous les trois 
ans ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/06/2017 ; 
 
APPROUVE : 
 
- la révision du projet d’établissement de l’école communale fondamentale francophone Vervloesem. 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement 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. 
#018/26.06.2017/A/0035# 
 

---------- 
 
13. Ecoles communales francophones – Congés et vacances de l’année scolaire 2017-2018 – Dates 

– Fixation. 
Franstalige gemeentescholen – Verloven en vakanties voor het schooljaar 2017-2018 – Data – 
Vaststelling. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la circulaire n° 6187 du 15/05/2017 du Ministère  de la Communauté française fixant les 
dispositions relatives à l’organisation de l’année scolaire 2017-2018 pour l’enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
FIXE, comme suit, pour l’année scolaire 2017-2018, le calendrier des congés et vacances de 
l’Académie de musique, des arts de la parole et de la danse : 
 
CONGES OFFICIELS  
 
- Fête de la Communauté française de Belgique : le mercredi 27/09/2017, 
- Armistice : le samedi 11/11/2017, 
- Vacances d’hiver : du lundi 25/12/2017 au dimanche 07/01/2018, 
- Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 02/04/2018 au dimanche 15/04/2018, 
- Fête du travail : le mardi 01/05/2018, 
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- Ascension : le jeudi 10/05/2018, 
- Pentecôte : le lundi 21/05/2018. 
 
CONGES FACULTATIFS  
 
- Congé de Toussaint : du lundi 30/10/2017 au dimanche 05/11/2017, 
- Vacances de carnaval : du lundi 12/02 au dimanche 18/02/2018, 
- Vendredi 11/05/2018, 
- Samedi 12/05/2018. 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement 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. 
#018/26.06.2017/A/0036# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la circulaire n° 6168 du 17/05/2017 du Ministère  de la Communauté française concernant le 
régime des vacances et des congés dans l’enseignement de promotion sociale pour l’année scolaire 
2017-2018 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
FIXE, comme suit, pour l’année scolaire 2017-2018, les dates des congés et vacances des Cours 
communaux de langues modernes : 
 
CONGES OFFICIELS 
 
- Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le mercredi 27/09/2017, 
- Congé d’automne : du lundi 30/10/2017 au vendredi 03/11/2017, 
- Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 25/12/2017 au vendredi 05/01/2018, 
- Congé de détente (carnaval) : du lundi 12/02/2018 au vendredi 16/02/2018, 
- Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 02/04/2018 au vendredi 13/04/2018, 
- Fête du travail : le mardi 01/05/2018, 
- Fête de l’Ascension : le jeudi 10/05/2018, 
- Fête de la Pentecôte : le lundi 21/05/2018. 
 
CONGE FACULTATIF 
 
- Vendredi 11/05/2018. 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement 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. 
#018/26.06.2017/A/0037# 
 

---------- 
 



73 

14. Points soumis pour dépense et information : 
Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 

 
14.1. Stade Fallon – Terrains de hockey nos 3 et 4 – Mousses de protection – Adjudicataire – 

Non-désignation – Prise d’acte – Relance du marché. 
Fallonstadion – Hockeyvelden nrs. 3 en 4 – Slagplanken – Opdrachthouder – Niet-
aanduiding – Akteneming – Heruitschrijven opdracht. 

 
LE CONSEIL,  

Considérant qu’un marché public par procédure négociée sans publicité pour la fourniture et pose des 
mousses de protection sur les terrains de hockey nos 3 et 4 dans le stade Fallon a été lancé le 
30/03/2017 avec ouverture des offres le 26/04/2017 ; 
 
Considérant que des cinq firmes consultées, une seule firme, SCHEERLINCK SPORT, 
Koeweidestraat 54 à 1785 Merchtem, a remis prix ;  

Considérant que cette offre dépassait les estimations budgétaires ;  

Considérant qu’il convient de relancer le marché afin d’atteindre les objectifs en matière de limitation 
des nuisances ;  

Considérant qu’il convient également de remarquer que ce marché est subsidiable jusque 75 % de 
l’investissement;  

Considérant que la dépense réévaluée pour ce marché peut être estimée à 55.000 EUR TVAC;  

Considérant que cette dépense est prévue à l'article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2017;  

Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;  

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017;  

PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :  

« LE COLLEGE, 

Considérant qu’un marché public par procédure négociée sans publicité pour la fourniture et pose des 
mousses de protection sur les terrains de hockey nos 3 et 4 dans le stade Fallon a été lancé le 
30/03/2017 avec ouverture des offres le 26/04/2017 ; 
  
Considérant que, des cinq firmes consultées, une seule firme, SCHEERLINCK SPORT, 
Koeweidestraat 54 à 1785 Merchtem, a remis prix ; 
  
Considérant que cette offre dépassait malheureusement les estimations budgétaires ; 
  
Considérant qu’il s’indique dès lors d’arrêter la procédure en cours pour dépassement de budget 
estimé pour ce projet ; 
  
Considérant qu’il convient de relancer le marché afin d’atteindre les objectifs en matière de limitation 
des nuisances sonores ; 
  
Considérant qu’il convient également de préciser que ce marché est subsidiable à concurrence de 
75 % de l’investissement ; 
  
Considérant que la dépense réévaluée pour ce marché peut être estimée à 55.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que cette dépense est prévue à l'article 76410/725-60 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2017 ; 
  
Considérant qu'il s'indique de consulter les firmes suivantes pour ce marché : 
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• ERMA SPORT, Bedrijvenpark Twente 448 à 7602 KM Almelo (Pays-Bas), 
• HEXTA, Ambachtsweg 7d à 2222 AH Katwijk (Pays-Bas), 
• SCHEERLINCK SPORT, Koeweidestraat 54 à 1785 Merchtem, 
• HOBO SLAGPLANKEN, Loosbroeksestraat 16A à 5384 SV Heesch (Pays-Bas), 
• ROLUGRO PITCH & EQUIPMENT BV, Batterij 4D à 7141 JL Groenlo (Pays-Bas) ; 

Considérant que ce projet est à reprendre dans le plan pluriannuel régional en infrastructures 
sportives communales (réévaluation 2017-2019), à présenter au SPRB, Direction des 
Investissements, en vue de l'obtention de subsides de la Région pour un montant équivalent à 50 % 
de la dépense estimée, soit +/- 27.500 EUR ; 
  
Considérant qu’il s’indique d’introduire également un dossier en vue de l’obtention de subsides 
supplémentaires à l’ADEPS, à raison de 25 %, ce qui porte le montant total subsidiable à 75 % du 
montant de l’investissement, soit maximum 41.250 EUR TVAC ; 
  
Vu le cahier spécial des charges ; 
  
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) ; 
  
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’arrêter le marché en cours pour cause de dépassement des crédits budgétaires estimés et 
de relancer le marché visant à équiper les bordures en pourtour des terrains de hockey n° 3 et 
n° 4 du stade Fallon de mousses de protection ; 

• de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; 
• d'approuver le cahier spécial des charges établi à cet effet ; 
• d'inscrire 55.000 EUR TVAC au budget extraordinaire de l'exercice 2017, à l’article 

76410/725-60/3828 ; 
• de solliciter activement l'obtention des subsides auprès du service compétent du SPRB et de 

l’ADEPS ; 
• de financer l'investissement par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois 

de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0038# 
 

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

Overwegende dat een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd 
uitgeschreven voor de levering en plaatsing van slagplanken voor de hockeyterreinen nrs. 3 en 4 in 
het Fallonstadion op 30/03/2017 met opening van de offertes op 26/04/2017; 
 
Overwegende dat van de vijf geraadpleegde firma’s slechts één firma, SCHEERLINCK SPORT, 
Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, prijs heeft ingediend; 

Overwegende dat deze offerte de begrotingsraming overschreed;  

Overwegende dat het aangewezen is om de opdracht opnieuw uit te schrijven teneinde de 
doelstellingen inzake beperking van geluidshinder te verwezenlijken;  
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Overwegende bovendien dat het belangenswaardig is op te merken dat deze opdracht subsidieerbaar 
is ten belope van maximaal 75 % van de investering; 

Overwegende dat de geherwaardeerde uitgave voor deze opdracht kan worden geraamd op 55.000 
EUR incl. btw;  

Overwegende dat deze uitgave beschikbaar is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone 
begroting van het dienstjaar 2017;  

Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;  

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017;  

NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:  

"HET COLLEGE, 

Overwegende dat een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd 
uitgeschreven voor de levering en plaatsing van slagplanken voor de hockeyterreinen nrs. 3 en 4 in 
het Fallonstadion op 30/03/2017 met opening van de offertes op 26/04/2017; 
  
Overwegende dat van de vijf geraadpleegde firma’s slechts één firma, SCHEERLINCK SPORT, 
Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, prijs heeft ingediend; 
  
Overwegende dat deze offerte jammer genoeg de begrotingsraming overschreed; 
  
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de huidige procedure te beëindigen omwille van 
overschrijding van het geraamde bedrag voor dit project; 
  
Overwegende dat het aangewezen is om de opdracht opnieuw uit te schrijven teneinde de 
doelstellingen inzake beperking van geluidshinder te verwezenlijken; 
  
Overwegende bovendien dat het belangenswaardig is op te merken dat deze opdracht subsidieerbaar 
is ten belope van maximaal 75 % van de investering; 
  
Overwegende dat de geherwaardeerde uitgave voor deze opdracht kan worden geraamd op 55.000 
EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat deze uitgave beschikbaar is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone 
begroting van het dienstjaar 2017; 
  
Overwegende dat het aangewezen is om volgende firma's te raadplegen voor deze opdracht: 

• ERMA SPORT, Bedrijvenpark Twente 448 te 7602 KM Almelo (Nederland), 
• HEXTA, Ambachtsweg 7d te 2222 AH Katwijk (Nederland), 
• SCHEERLINCK SPORT, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, 
• HOBO SLAGPLANKEN, Loosbroeksestraat 16A te 5384 SV Heesch (Nederland), 
• ROLUGRO PITCH & EQUIPMENT bv, Batterij 4D te 7141 JL Groenlo (Nederland); 

Overwegende dat dit project deel uitmaakt van het gewestelijk meerjarenplan van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur (herwaardering 2017-2019) dat zal worden voorgelegd aan de GOB, 
Investeringsdienst, met het oog op de verkrijging van gewestelijke subsidies voor een bedrag ten 
belope van 50 % van de geschatte uitgave, hetzij +/- 27.500 EUR; 
  
Overwegende dat het eveneens aangewezen is om een bijkomend subsidiedossier in dienen bij 
ADEPS, ten belope van 25 %, zodat het totaal subsidieerbaar bedrag tot 75 % van het bedrag van de 
investering word gebracht, hetzij maximum 41.250 EUR incl. btw; 
  
Gelet op het bestek; 
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Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
a); 
  
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 

• de huidige opdracht in uitvoering stop te zetten wegens overschrijding van de geraamde 
begrotingsraming en een nieuwe opdracht uit te schrijven om de opstaande randen van de 
omtrek van de hockeyterreinen nrs. 3 en 4 van het Fallonstadion uit te rusten met 
slagplanken; 

• de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te kiezen als gunningswijze voor deze 
opdracht; 

• het hiertoe opgesteld bestek goed te keuren; 
• 55.000 EUR incl. btw in te schrijven op de buitengewone begroting van het dienstjaar 2017 op 

artikel 76410/725-60/3828; 
• actief subsidies op te vragen bij de bevoegde diensten van de GOB en ADEPS; 
• deze investering te financieren door 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. 
#018/26.06.2017/A/0038# 
 

---------- 
 

14.2. Les Constellations – Marché pour deux terrains de tennis en revêtement synthétique de 
type « red court » – Dépense supplémentaire. 
Sterrebeelden – Opdracht voor twee kunstgras tennisterreinen van het type “red court” – 
Meeruitgave. 

 
LE CONSEIL,  

Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2016 désignant la firme MATON 
SPORTS, ZI Au Tige de Villers 1 à 4520 Wanze, pour le réaménagement des deux terrains de tennis 
situés avenue du Centaure 16A +, pour un montant de 56.141,58 EUR TVAC et décidant d'engager 
une dépense de 70.000 EUR TVAC à l’article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2016 ; 
 
Considérant que durant l’exécution du marché, il s’est avéré nécessaire d’effectuer des travaux 
complémentaires, notamment au niveau des clôtures ;  

Considérant que la dépense afférente à la réalisation de ces travaux est estimée à 5.275,60 EUR 
TVAC ;  

Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;  

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 11/05/2017 ;  

PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :  

« LE COLLEGE, 

Vu sa délibération du 10/11/2016 désignant la firme MATON SPORTS, ZI Au Tige de Villers 1 à 4520 
Wanze, pour le réaménagement des deux terrains de tennis situés avenue du Centaure 16A +, pour 
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un montant de 56.141,58 EUR TVAC et décidant d'engager une dépense de 70.000 EUR TVAC à 
l’article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2016 ; 
  
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 des travaux supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de ce marché, 
notamment au niveau des clôtures ; 
  
Considérant qu’il est proposé d’approuver une dépense supplémentaire de 5.275,60 EUR TVAC en 
faveur de la firme MATON SPORTS ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible dans l’enveloppe budgétaire des 
travaux à l’article 76410/725-60 du budget extraordinaire (report 2016) ; 
  
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver la dépense supplémentaire de 5.275,60 EUR TVAC dans le cadre du marché 
« Les Constellations - réaménagement de deux terrains de tennis en terrains synthétiques du 
type « red court » », en faveur de la firme MATON SPORTS, ZI Au Tige de Villers 1 à 4520 
Wanze, selon son offre de prix du 26/04/2017 ; 

• d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76410/725-60/3398 du budget 
extraordinaire 2017 (report 2016) ; 

• de couvrir cette dépense supplémentaire 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. 
#018/26.06.2017/A/0039# 
 

---------- 
 
M. de HARENNE rentre en séance tandis que MM. JAQUEMYNS et LEMAIRE la quittent. 
Dhr. de HARENNE komt de vergaderzaal terug binnen terwijl de heren JAQUEMYNS en LEMAIRE 
ze verlaten. 
 

---------- 
 

15. Château Malou – Contrat de location et conditions générales – Approbation. 
Maloukasteel – Huurovereenkomst en algemene gebruiksvoorwaarden – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que la commune est propriétaire du château Malou, situé allée Pierre Levie 2 ; 
 
Considérant que celui-ci a été rénové ; 
 
Considérant que les salles seront louées et qu’il y a lieu de fixer les conditions d’occupation de celles-
ci ; 
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/06/2017 ; 
 
DECIDE d’approuver le contrat de location-type et les conditions générales repris ci-dessous : 
 

Conditions générales d’occupation des salles du châ teau Malou 
 
Article 1   
Les présentes conditions générales sont applicables aux locations de courte durée des salles du 
château Malou : 
 
REZ DE CHAUSSEE 
Salle des mariages 
- capacité : 80 places assises en mode conférence 
- supports techniques disponibles :  

- sonorisation avec micro / lecteur de CD / prises USB 
- écran et projecteur 

 
Salle Vangobbelschroy 
- capacité : 14 places assises 

 
Rez-de-chaussée complet 
- capacité : 200 personnes debout 
 
1er ETAGE 
Salle Lesueur 
- capacité : 16 places assises 

 
Salle Jules Malou  
- capacité : 50 places assises en mode conférence et 34 places assises en mode réunion 
- supports techniques disponibles :  

- sonorisation avec micro / lecteur de CD / prises USB 
- écran et projecteur 
- cabine pour interprétariat 

 
2e ETAGE 
Salle Kessel 
- capacité : 40 places assises en mode conférence et 30 places assises en mode réunion 
 
Les salles pourront être louées pour y organiser des réunions, colloques, formations, conférences, 
réceptions (uniquement au rez-de-chaussée et dans la salle Lesueur). Cette liste est non exhaustive. 
Les soirées dansantes et les banquets ne sont pas autorisés. 
Chaque demande de location devra faire mention d’un descriptif de l’évènement prévu. 
 
Pour les locations des salles situées au rez-de-chaussée, il est possible de demander l’autorisation 
d’occuper des espaces en extérieur (voir plan joint en annexe des présentes conditions générales). 
Cette occupation ne pourra porter atteinte à la sécurité des occupants et les issues de secours 
devront rester, en tout temps, libres de tout mobilier. 
La demande d’occupation sera formulée expressément en même temps que la demande de location 
principale. 
 
Article 2  
Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, tout groupement ou association 
de fait peut occuper tout ou partie des locaux visés à l'article 1 moyennant l'autorisation préalable du 
Collège des bourgmestre et échevins et à la condition de la signature du contrat-type d’occupation. A 
défaut de réception par l’administration des versements visés à l’article 15 avant la date de la 
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location, l’accès au château pourra être refusé. L'autorisation ne pourra être accordée qu'un an au 
plus tôt avant la date d'occupation demandée.  
 
Le Collège peut refuser les demandes d’occupation en raison de la nature des activités ou de l’objet 
social du demandeur si ceux-ci sont contraires aux principes démocratiques, à la loi tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et/ou au respect des principes 
inscrits dans les conventions internationales ou européennes protectrices des droits humains et des 
droits des minorités.  
 
Article 3  
La personne physique qui introduit une demande d'occupation à titre personnel assumera toutes les 
responsabilités résultant de l'occupation des locaux (par exemple : dégradations aux locaux, vol 
d'effets personnels...). 
La personne physique qui introduit une demande au nom d'une association dépourvue de 
personnalité juridique s'engage également à titre personnel et assumera toutes les responsabilités 
résultant de l'occupation. 
La personne physique qui introduit une demande au nom d'une personne morale de droit privé ou de 
droit public engage la responsabilité de cette personne morale. 
La commune doit être informée, lors de la demande de réservation, de l’identité de l’occupant réel 
(par exemple en cas d’intervention d’un organisateur évènementiel).  
 
Article 4 
§ 1. L'occupant est obligatoirement couvert par la police d’assurance « RC – Occupations des 
locaux » souscrite par la commune. 
Cette assurance garantit la responsabilité civile pouvant être mise à charge de l’occupant du chef de 
dommages causés aux tiers, au bâtiment occupé et au contenu mis à sa disposition, à la suite d’un 
accident et résultant de l’organisation de l’évènement prévu. 
Le paiement de la prime due par la commune est à charge de l’occupant. La prime est calculée sur la 
base des jours d'occupation effective, aux conditions de la police d’assurance.  
Les dommages résultant de l’eau, d’incendie et d’explosion sont exclus de ladite assurance. 
 
§ 2. La commune a souscrit une assurance « RC objective » ainsi qu’une assurance « Incendie et 
périls connexes ». 
L’occupant bénéficie d’un abandon de recours via le contrat d’assurance « Incendie et périls 
connexes ».  
 
§ 3. L’occupant peut obtenir une attestation d’assurance sur simple demande. 
 
Article 5  
§ 1. La commune ne peut être tenue responsable des vols, pertes et dégradations aux objets 
introduits par l’occupant dans les lieux. En aucun cas la commune ne peut être considérée comme 
dépositaire desdits objets. 
 
§ 2. L’occupant ne peut réclamer à la commune aucune indemnité en cas d’annulation ou 
d’interruption de la location lorsque celle-ci résulte de circonstances indépendantes de la volonté de 
la commune.  
 
Article 6  
L'occupant est tenu d'utiliser les lieux en bon père de famille et conformément au descriptif de 
l’évènement repris dans la demande de location et accepté par le Collège des bourgmestre et 
échevins.  
Les locaux sont strictement non fumeurs. 
Il lui est également interdit de sous-louer les lieux pris en location ou de céder son droit d'occupation.  
 
Les voitures et autres véhicules à moteur seront stationnés dans le parking prévu à cet effet et non 
aux abords directs du château Malou. 
 
Par ailleurs, l’occupant veille à respecter la capacité maximale de la/des salle(s).  
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A défaut de respect de ces dispositions, le délégué de la commune présent sur place est autorisé à 
prendre toute mesure qu’il jugerait nécessaire pour les faire respecter.  
 
Article 7  
Les lieux sont réputés être loués en bon état et devront être rendus comme tels. 
Si l’occupant conteste cette présomption, il le fera savoir avant son entrée dans les lieux au délégué 
de la commune présent sur place. Un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie seront alors 
établis contradictoirement entre la commune représentée par son délégué et l'occupant. Dans ce cas, 
aucune occupation par le demandeur n’est autorisée avant l’établissement de l’état des lieux d’entrée. 
 
Article 8  
Les accès aux locaux et les couloirs de circulation doivent en toutes circonstances être dégagés. Il 
est interdit d'utiliser du matériel susceptible de provoquer un incendie ou tout autre dégât. 
 
Article 9  
Un délégué de la commune est présent sur place, à tout le moins au début et à la fin de l’occupation. 
 
Article 10 
Si l’occupant a besoin d’un service traiteur, il devra faire appel à un professionnel dont il sera fait 
référence dans la demande d’occupation. Le choix de celui-ci pourra être refusé sur décision motivée 
du Collège des bourgmestre et échevins. 
 
Article 11  
L'autorisation d'occupation délivrée en application du présent règlement ne dispense pas l'occupant 
de se conformer aux lois et règlements existants, notamment en matière de lutte contre le bruit, de 
droits d'auteur, de droits voisins au droit d'auteur, de taxes sur les spectacles et divertissements, de 
protection contre l'incendie…, cette énumération n'étant pas exhaustive. 
 
Article 12  
Les horaires d’occupation des locaux tels que repris au tableau des tarifs en annexe devront être 
respectés.  
A défaut, une pénalité de 15 % du tarif (hors réduction éventuelle) par période de 30 minutes après 
15 minutes de dépassement du délai mentionné au tableau des tarifs sera facturée à l’occupant. 
 
Article 13  
Les tarifs d'occupation des salles visées à l'article 1 du présent règlement sont arrêtés comme 
indiqués dans le tableau repris en annexe. 
 
Les salles ne peuvent être louées le dimanche et les jours fériés sauf décision du Collège des 
bourgmestre et échevins. En cas d’acceptation par le Collège, le tarif de la location est majoré de  
50 %. 
 
Une réduction de 20 % s’applique aux occupants suivants : 
- personnes inscrites ou mentionnées dans les registres de la population de la commune de Woluwe-

Saint-Lambert ; 
- personnes morales de droit privé ou de droit public sans but lucratif dont le siège social est établi 

sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. 
 
Ces tarifs s’entendent hors TVA.  
Ils n’incluent pas le montant de la prime d’assurance visée à l’article 4 de la présente convention. Par 
contre, ils incluent le nettoyage et, pour les pauses café, les boissons (thé, café, eau, jus).  
 
Pour chaque autorisation délivrée, une garantie de 500 EUR (+ 350 EUR en cas de mise à 
disposition de la cuisine et des locaux de service pour un traiteur) devra être constituée 
conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après. Elle sera remboursée à l'occupant après 
exécution de toutes ses obligations. Le cas échéant, la commune pourra prélever sur cette somme 
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les frais de réparation et de remise en état consécutifs à l'occupation, sans préjudice d’une 
indemnisation pour un montant supérieur. Le cas échéant, la garantie sera restituée au plus tôt 8 
jours et au plus tard 30 jours après l’état des lieux de sortie. 
 
Article 14 
Au cas où l'occupant contreviendrait à l'une ou l'autre disposition du présent règlement, le Collège 
des bourgmestre et échevins pourra refuser toute occupation ultérieure, sans préjudice de réclamer la 
réparation des dommages résultant de la violation du présent règlement. 
 
Article 15 
Le tarif de la location, de la prime d’assurance et la garantie devront être versés au compte IBAN 
BE09 0000 0257 6257 de l’administration communale, dans un délai fixé par l’administration 
communale. A défaut, l'accès au château pourra être refusé. 
 
Article 16  
En cas de renonciation à la réservation :  
- plus de 30 jours calendrier avant la date d’occupation : 15 % (avec un minimum de 50 EUR) du tarif 

de la location (hors réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf justification acceptée 
par le Collège des bourgmestre et échevins ; 

- entre 30 jours calendrier et 15 jours calendrier avant la date d’occupation : 25 % (avec un minimum 
de 100 EUR) du tarif de la location (hors réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf 
justification acceptée par le Collège des bourgmestre et échevins ; 

- moins de 15 jours calendrier avant la date d’occupation : 50 % (avec un minimum de 250 EUR) du 
tarif de la location (hors réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf justification 
acceptée par le Collège des bourgmestre et échevins. 

 
Article 17 
Les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ou associations de fait qui 
poursuivent des buts humanitaires, philanthropiques ou sociaux et qui en font la demande peuvent 
être exonérées totalement ou partiellement des divers frais de location, sur décision du Collège des 
bourgmestre et échevins. 
 
Article 18  
Le Collège des bourgmestre et échevins tranchera tout cas non prévu par les présentes conditions 
générales. 
Il peut, par ailleurs, fixer des conditions supplémentaires s’il l’estime nécessaire en raison de la nature 
des activités prévues par le demandeur. 
 
Article 19 
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 
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Annexe 1 : Plan des espaces en extérieur 

 
 

Annexe 2 : TABLEAU DES TARIFS 

 Lundi-vendredi Lundi-vendredi Lundi-vendredi Samedi 

 9h - 18h 9h - 13h 18h - 23h 14h - 21h 

  OU 14h - 18h   

 + 2 pauses café + 1 pause café + 1 pause café  

     

rez-de-chaussée     

     

Salle des mariages 600 EUR 300 EUR 500 EUR 500 EUR 

     

Salle VANGOBBELSCHROY 300 EUR 150 EUR 150 EUR 350 EUR 

     

Etage complet 1.000 EUR 500 EUR 1.000 EUR 1.200 EUR 

     

Extérieur + 200 EUR + 200 EUR + 200 EUR + 200 EUR 
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1
er

 étage     

     

Salle JULES MALOU 750 EUR 400 EUR 400 EUR  

     

Salle LESUEUR 300 EUR 150 EUR 150 EUR  

     

Etage complet 900 EUR 500 EUR 500 EUR  

     

2
e
 étage     

     

Salle KESSEL 350 EUR 250 EUR 250 EUR  

     

Château complet 2.000 EUR    

     

     

Traiteur + 100 EUR + 100 EUR + 100 EUR + 100 EUR 

 

Contrat de location d’une salle au château Malou 
 
ENTRE : 

La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en 
la personne de ……………… et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, en exécution de la 
délibération du Conseil communal du 26/06/2017, 

Ci-après dénommée « la commune »  

ET : 

Monsieur / Madame / la SA / la SPRL / autre 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

résidant à (ou dont le siège social est établi à) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

identifié(e) à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
.................................................................................................................................................................. 

éventuellement : représenté(e) ici par 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone : 
.................................................................................................................................................................. 

Courriel : 
.................................................................................................................................................................. 

Ci-après dénommé(e) « l’occupant » 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 
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Article 1  

La commune met à la disposition de l’occupant  
la/les salle(s) …………………………………..  
située(s) au château Malou, allée Pierre Levie 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,  
le(s) ................................... (dates) de ................... (heure) à ........................... (heure),  
afin d’y organiser…………………………………………………………………………………………………. 

Article 2  

L’occupant paie à la commune un loyer d’un montant de …………… EUR  
en conformité avec la grille tarifaire (voir annexe 1). Le tarif en application correspond aux critères 
suivants :  

Durée : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Période : ………………………………………………………………………………………………................. 

Statut de l’occupant : ..………………………………………………………………………………................. 

Prime d’assurance : ……………………………………………………………………………………………... 

Garantie : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ce loyer inclut (biffer ce qui doit l’être) : 

- l'utilisation et la jouissance de la salle (y compris chauffage, électricité, eau et autres fournitures 
analogues), des installations sanitaires, de l'installation d'éclairage ; 

- l’utilisation de la cuisine et des locaux de service ; 

- l’utilisation des installations techniques intégrées à la salle louée. 

Article 3 

Cette location est accordée et acceptée par les parties moyennant l’application et le respect des 
conditions générales d’occupation des salles du château Malou approuvées par le Conseil communal 
en séance du 26/06/2017 et faisant partie intégrante de la présente convention. L’occupant reconnaît 
en avoir pris connaissance. 

Par ailleurs, le Collège des bourgmestre et échevins, en séance du ../../…., a imposé les conditions 
supplémentaires suivantes : 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat. 

 

Pour l’occupant,  Pour la commune, 

 Le Secrétaire communal, 

 

 Patrick 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.  
#018/26.06.2017/A/0040# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het Maloukasteel, gelegen Pierre Leviedreef 2; 
 
Overwegende dat het kasteel werd gerenoveerd; 
 
Overwegende dat de zalen zullen worden verhuurd en dat de gebruiksvoorwaarden ervan moeten 
worden vastgelegd; 
 
Gelet op artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/06/2017; 
 
BESLIST de onderstaande typegebruiksovereenkomst en algemene voorwaarden goed te keuren: 
 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de zalen van het M aloukasteel 
 
Artikel 1   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kortetermijnverhuur van de zalen van het 
Maloukasteel: 
 
GELIJKVLOERS 
Bruiloftzaal 
- capaciteit: 80 zitplaatsen in conferentiemodus 
- beschikbare technische ondersteuning:  

- geluidsinstallatie met micro/cd-lezer/USB-poorten 
- scherm en projector 

 
Vangobbelschroyzaal 
- capaciteit: 14 zitplaatsen 
 
Volledige gelijkvloerse verdieping 
- capaciteit: 200 personen, rechtstaand 
 
1e VERDIEPING 
Lesueurzaal: 
- capaciteit: 16 zitplaatsen 
 
Jules Malouzaal  
- capaciteit: 50 zitplaatsen in conferentiemodus en 34 zitplaatsen in vergadermodus 
- beschikbare technische ondersteuning:  

- geluidsinstallatie met micro/cd-lezer/USB-poorten 
- scherm en projector 
- tolkcabine 

 
2e VERDIEPING 
Kesselzaal 
- capaciteit: 40 zitplaatsen in conferentiemodus en 30 zitplaatsen in vergadermodus 
 
De zalen kunnen worden gehuurd voor de organisatie van vergaderingen, colloquia, opleidingen, 
conferenties, recepties (enkel op de gelijkvloerse verdieping en in de Lesueurzaal). Deze lijst is niet 
exhaustief. 
Dansavonden en banketten zijn niet toegelaten. 
Bij elke huuraanvraag moet een beschrijving van het voorziene evenement worden gevoegd. 
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Wanneer men zalen op de gelijkvloerse verdieping huurt, kan men ook de toelating vragen om ruimte 
buiten te gebruiken (zie plan dat bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd is). Dit gebruik van 
deze externe ruimte mag de veiligheid van de gebruikers niet in het gedrang brengen en de 
nooduitgangen mogen op geen enkel ogenblik geheel of gedeeltelijk versperd worden met meubilair. 
De aanvraag voor het gebruik van de buitenruimte moet uitdrukkelijk en tegelijkertijd met de 
hoofdaanvraag gedaan worden. 
 
Artikel 2  
Iedere natuurlijke persoon of privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, elke groepering of 
feitelijke vereniging mag de onder artikel 1 vermelde lokalen geheel of gedeeltelijk gebruiken met de 
voorafgaande toelating van het College van burgemeester en schepenen en op voorwaarde dat er 
een typecontract voor het gebruik van de ruimtes getekend wordt. Wanneer het bestuur de 
overschrijvingen vermeld in artikel 15 niet ontvangen heeft voor de datum van de huur van de 
ruimtes, kan de toegang tot het kasteel geweigerd worden. De toelating zal slechts mogen worden 
verleend één jaar ten vroegste voor de gevraagde gebruiksdatum. 
 
Het College mag de gebruiksaanvragen weigeren op basis van de aard van de activiteiten of het 
maatschappelijke doel van de aanvrager, indien deze strijdig zijn met de democratische beginselen, 
met de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven dagen en/of met de 
naleving van de beginselen voorzien in de internationale of Europese verdragen ter bescherming van 
de mensenrechten en van de rechten van de minderheden.  
 
Artikel 3  
De natuurlijke personen die in eigen naam een gebruiksaanvraag indienen, dragen alle 
verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de lokalen (bv. schade aan de lokalen, diefstal 
van persoonlijke bezittingen…).  
De natuurlijke personen die een aanvraag indienen in naam van een vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid verbinden zich eveneens ten persoonlijke titel en dragen alle 
verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de lokalen. 
De natuurlijke personen die een aanvraag indienen in naam van privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke rechtspersoon binden deze rechtspersoon. 
Bij de aanvraag voor reservatie moet de gemeente op de hoogte worden gebracht van de identiteit 
van de effectieve gebruiker (bv. ingeval er een eventorganisator tussenkomt).  
 
Artikel 4 
§ 1. De gebruiker is verplicht gedekt door de verzekeringspolis "BA – Gebruik van de lokalen" die 
door de gemeente is afgesloten. 
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de 
gebruiker in hoofde van schade berokkend aan derden, aan het gehuurde pand en aan de ter 
beschikking gestelde inhoud, als gevolg van een ongeval en als gevolg van de organisatie van het 
voorziene event. 
De betaling van de door de gemeente verschuldigde premie valt ten laste van de gebruiker. De 
premie wordt berekend op basis van het aantal dagen effectief gebruik en volgens de voorwaarden 
van de verzekeringspolis. 
De schade die het gevolg is van water, brand en ontploffing is uitgesloten van die verzekering. 
 
§ 2. De gemeente heeft een verzekering "Objectieve BA" alsook een verzekering "Brand en 
aanverwante risico's" afgesloten.  
De gebruiker geniet van een afstand van verhaal via de verzekeringsovereenkomst "Brand en 
aanverwante risico's".  
 
§ 3. De bezetter kan op eenvoudige aanvraag een verzekeringsattest krijgen. 
 
Artikel 5  
§ 1. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en schade aan 
voorwerpen die de gebruiker in de lokalen binnenbrengt. De gemeente kan in geen enkel geval 
worden beschouwd als bewaarder van voormelde voorwerpen. 
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§ 2. De bezetter kan geen enkele schadevergoeding van de gemeente eisen wanneer de huur 
geannuleerd of onderbroken wordt wegens omstandigheden die los staan van de wil van de 
gemeente.  
 
Artikel 6  
De gebruiker moet de lokalen gebruiken als goede huisvader en in overeenstemming met de 
beschrijving vermeld in de huuraanvraag, zoals aanvaard door het College van burgemeester en 
schepenen.  
Er geldt een strikt rookverbod in de lokalen. 
Het is eveneens verboden om de lokalen onder te verhuren of het gebruiksrecht ervan af te staan. 
 
Auto's en andere motorvoertuigen moeten op de hiertoe voorziene parkeerplaatsen geparkeerd 
worden en niet in de onmiddellijke omgeving van het kasteel. 
 
Bovendien zal de bezetter erover waken dat de maximumcapaciteit van de za(a)l(en) niet 
overschreden wordt.  
 
Wanneer deze richtlijnen niet nageleefd worden, mag de afgevaardigde van de gemeente ter plekke 
alle maatregelen nemen die hij nodig acht om deze instructies te laten naleven.  
 
Artikel 7  
De lokalen worden geacht in goede staat te zijn verhuurd en moeten als dusdanig worden 
terugbezorgd. 
Als de gebruiker dit vermoeden betwist, laat hij dit weten vóór hij de lokalen gebruikt aan de 
afgevaardigde van de gemeente die zich ter plaatse bevindt. Er wordt vervolgens tussen de 
gemeente en de gebruiker een plaatsbeschrijving op tegenspraak opgesteld bij aanvang en bij einde 
van het gebruik. In dat geval mag de aanvrager de lokalen niet gebruiken alvorens er een 
plaatsbeschrijving bij aanvang van het gebruik is opgesteld. 
 
Artikel 8  
De toegangen tot de lokalen en de gangen moeten in alle omstandigheden vrij blijven. Het is 
verboden materieel en stoffen te gebruiken die brand of gelijk welke andere schade kunnen 
veroorzaken. 
 
Artikel 9  
Er is een afgevaardigde van de gemeente ter plaatse, minstens bij de aanvang en op het einde van 
de huurperiode. 
 
Artikel 10 
Indien de bezetter van de diensten van een traiteur gebruik wil maken, zal hij een beroep moeten 
doen op een professionele traiteur waarnaar verwezen moet worden bij de aanvraag voor het gebruik 
van de ruimte(s). Het College van burgemeester en schepenen kan deze keuze met een 
gemotiveerde beslissing weigeren. 
 
Artikel 11  
De in toepassing van dit reglement verleende toelating tot gebruik ontslaat de gebruiker er niet van 
om de bestaande wetten en reglementen na te leven, o.a. inzake geluidshinder, auteursrechten, 
naburige rechten van het auteursrecht, belasting op vertoningen en vermakelijkheden, 
brandbeveiliging…, waarbij deze opsomming niet limitatief is. 
 
Artikel 12  
De uurregeling voor het gebruik van de lokalen, zoals vermeld in bijgevoegde tariferingstabel, moet 
worden nageleefd.  
Wanneer deze richtlijn niet wordt nageleefd zal er een boete van 15 % van het tarief (buiten eventuele 
korting) aan de bezetter gefactureerd worden voor iedere periode van 30 minuten nadat de termijn 
vermeld in de tariferingstabel met 15 minuten overschreden is. 
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Artikel 13  
De gebruikstarieven van de onder artikel 1 van dit reglement vermelde lokalen zijn vastgesteld zoals 
voorzien in bijgevoegde tabel. 
 
Tenzij andersluidende beslissing van het College van burgemeester en schepenen kunnen de ruimtes 
niet op zon- en feestdagen gehuurd worden. Wanneer het College deze bezetting wel toestaat, zal 
het tarief met 50 % verhoogd worden. 
 
Er geldt een korting van 20 % voor de volgende gebruikers: 
- personen ingeschreven of vermeld in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Lambrechts-

Woluwe; 
- privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan de 

maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe gevestigd is. 
 
Deze tarieven gelden exclusief btw.  
In deze tarieven is het bedrag van de verzekeringspremie, waarvan sprake in artikel 4 van deze 
overeenkomst, niet inbegrepen. In de tarieven zijn kosten voor de schoonmaak en de dranken (thee, 
koffie, water, fruitsap) voor de koffiepauzes wel inbegrepen.  
 
Bij elke uitgereikte toestemming moet er een waarborg van 500 EUR (+ 350 EUR in geval de keuken 
en de dienstlokalen ter beschikking worden gesteld van een traiteur) worden betaald in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 hierna. Die waarborg zal aan de gebruiker 
worden terugbetaald na uitvoering van al zijn verplichtingen. Desgevallend kan de gemeente van dat 
bedrag de kosten aftrekken voor herstellingen die het gevolg zijn van het gebruik, onverminderd de 
mogelijkheid om een grotere schadevergoeding te eisen. De waarborg zal worden terugbetaald niet 
eerder dan 8 dagen en niet later dan 30 dagen na de plaatsbeschrijving bij einde gebruik.  
 
Artikel 14 
Ingeval de gebruiker zich niet schikt naar een of andere bepaling van dit reglement, kan het College 
van burgemeester en schepenen elk toekomstig gebruik weigeren, onverminderd het recht de 
herstelling te eisen van de schade voortspruitend uit de overtreding van dit reglement. 
 
Artikel 15 
Het tarief voor de huur, de verzekeringspremie en de waarborg moeten worden gestort op het 
rekeningnummer IBAN BE09 0000 0257 6257 van het gemeentebestuur, binnen de door het 
gemeentebestuur bepaalde termijn. Bij gebrek daaraan kan de toegang tot het kasteel worden 
geweigerd. 
 
Artikel 16  
Indien de reservering opgezegd wordt: 
- meer dan 30 kalenderdagen voor de datum van gebruik: is men 15 % (met een minimum van 50 

EUR) van het verhuurtarief (exclusief eventuele korting) aan de gemeente verschuldigd, behoudens 
een rechtvaardiging die het College van burgemeester en schepenen aanvaardt; 

- tussen 30 kalenderdagen en 15 kalenderdagen voor de datum van gebruik: is men 25 % (met een 
minimum van 100 EUR) van het verhuurtarief (exclusief eventuele korting) aan de gemeente 
verschuldigd, behoudens een rechtvaardiging die het College van burgemeester en schepenen 
aanvaardt; 

- minder dan 15 kalenderdagen voor de datum van gebruik: is men 50 % (met een minimum van 250 
EUR) van het verhuurtarief (exclusief eventuele korting) aan de gemeente verschuldigd, behoudens 
een rechtvaardiging die het College van burgemeester en schepenen aanvaardt. 

 
Artikel 17 
Het College van burgemeester en schepenen mag een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de 
diverse gebruikskosten verlenen aan natuurlijke of private of publieke rechtspersonen of feitelijke 
verenigingen die humanitaire, weldadigheids- of sociale doeleinden nastreven en die erom vragen. 
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Artikel 18  
Het College van burgemeester en schepenen beslist over elk geval dat niet in deze algemene 
voorwaarden is voorzien. 
Het College van burgemeester en schepenen kan bovendien aanvullende voorwaarden bepalen als 
het deze nodig acht in het licht van de aard van de door de aanvrager voorziene activiteiten.  
 
Artikel 19 
Het Belgisch recht is van toepassing en alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.  
 
Bijlage 1: Plan van de externe ruimtes 
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Bijlage 2 : TARIFERINGSTABEL 
 

 Maandag-vrijdag Maandag-vrijdag Maandag-vrijdag Zaterdag 

 9.00-18.00 uur 9.00-13.00 uur 18.00-23.00 uur 14.00-21.00 uur 

  OF 14.00-18.00 

uur 

  

 + 2 koffiepauzes + 1 koffiepauze + 1 koffiepauze  

     

Gelijkvloerse 
verdieping 

    

     

Bruiloftzaal  600 EUR 300 EUR 500 EUR 500 EUR 

     

Vangobbelschroyzaal  300 EUR 150 EUR 150 EUR 350 EUR 

     

Hele gelijkvloerse 
verdieping  

1.000 EUR 500 EUR 1.000 EUR 1.200 EUR 

     

Buiten + 200 EUR + 200 EUR + 200 EUR + 200 EUR 

     

1e verdieping      

     

Jules Malouzaal  750 EUR 400 EUR 400 EUR  

     

Lesueu rzaal  300 EUR 150 EUR 150 EUR  

     

Volledige verdieping 900 € 500 € 500 €  

     

2e verdieping      

     

Kesselzaal  350 EUR 250 EUR 250 EUR  

     

Heel het kasteel 2.000 EUR    

     

     

Traiteur + 100 EUR + 100 EUR + 100 EUR + 100 EUR 

 

Overeenkomst voor de huur van een zaal van het Malo ukasteel  
 
TUSSEN: 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en 
schepenen, in naam waarvan ……………… en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, 
optreden, in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 26/06/2017, 

hierna "de gemeente" genoemd 

EN: 

de heer / mevrouw / de nv / de bvba / andere 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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met woonplaats of met maatschappelijke zetel in 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
.................................................................................................................................................................. 

eventueel: hierin vertegenwoordigd door 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: 
.................................................................................................................................................................. 

E-mailadres: 
.................................................................................................................................................................. 

hierna “de gebruiker” genoemd 

WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1  

De gemeente stelt ter beschikking van de gebruiker  
de zaal/zalen …………………………………..  
gelegen in het Maloukasteel, Pierre Leviedreef 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe  
op……………………… (data) van ................... (uur) tot ........................... (uur)  
met het oog op de organisatie van:…………………………………………………………………………… 

Artikel 2  

De gebruiker betaalt aan de gemeente een huurprijs van …………… EUR 
in overeenstemming met de tariferingstabel (zie bijlage 1). Het toegepaste tarief komt overeen met de 
volgende criteria:  

Duur: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Periode: ……………………………………………………………………………………………….................. 

Status van de gebruiker: …………………………………………………………………………..................... 

Verzekeringspremie: ……………………………………………………………………………………………. 

Waarborg: ………………………………………………………………………………………………………… 

Deze huurprijs omvat (schrappen wat niet van toepassing is): 

- het gebruik en het genot van de zaal (inclusief verwarming, elektriciteit, water en andere analoge 
leveringen), van de sanitaire installaties, van de verlichtingsinstallatie; 

- het gebruik van de keuken en van de dienstlokalen  

- het gebruik van de technische installaties voorzien in de gehuurde zaal. 

Artikel 3 

Deze verhuur wordt toegestaan en aanvaard door de partijen middels toepassing en naleving van de 
algemene voorwaarden voor het gebruik van de zalen van het Maloukasteel, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad op de vergadering van 26/06/2017 en die integraal deel uitmaken van deze 
overeenkomst. De gebruiker erkent er kennis van te hebben genomen. 

Bovendien heeft het College van burgemeester en schepenen op de vergadering van ../../…., de 
volgende bijkomende voorwaarden opgelegd: 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Iedere ondertekenaar erkend een exemplaar gekregen te hebben. 

 

Voor de gebruiker,  Voor de gemeente, 

 De Gemeentesecretaris, 

 

 Patrick LAMBERT 

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. 
#018/26.06.2017/A/0040# 
 

---------- 
 
MM. JAQUEMYNS et LEMAIRE rentrent en séance. 
De heren JAQUEMYNS en LEMAIRE komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

--------- 
 

16. Affaire SA CORA c/ Commune de Woluwe-Saint-Lambert – Taxe sur les emplacements de 
parkings – Négociations exercices 2002, 2004, 2005 – Contre-proposition – Opportunité 
d’acquiescer – Approbation. 
Zaak nv CORA t/ Gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe – Belasting op parkeerplaatsen – 
Onderhandelingen dienstjaren 2002, 2004, 2005 – Tegenvoorstel – Opportuniteit van instemming 
– Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL,  
 
Vu les procédures opposant la commune à la SA CORA pour les taxes parkings correspondant aux 
exercices d’imposition 2002, 2004 et 2005 ; 
 
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2002, par arrêt du 13/03/2017, la Cour d’appel de Liège 
a annulé la taxe enrôlée à charge de la SA CORA au motif que le règlement-taxe sur les 
emplacements de parkings adopté par la commune de Woluwe-Saint-Lambert le 20/12/2001 est 
illégal car il ne reposerait sur aucune motivation ; que cet arrêt de la Cour d’appel de Liège fait suite à 
l’arrêt de la Cour de cassation du 09/10/2014 rendu dans cette même affaire et cassant l’arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles du 13/12/2012 qui donnait raison à la commune ; 
 
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2004, par jugement du 21/03/2017, la 36e chambre du 
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré la demande de la SA CORA 
recevable et non fondée et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance liquidés à 6.000 
EUR ; que contrairement à ce qu’a décidé la Cour d’appel de Liège, le Tribunal de première instance 
francophone de Bruxelles a estimé que le règlement-taxe ne devait pas être davantage motivé en ce 
qui concerne les différences de traitement (taxation des parkings connexes à des exploitations 
commerciales, artisanales et industrielles et absence de taxation des parkings afférents aux 
immeubles de bureaux et de logements) ; 
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Considérant que pour l’exercice d’imposition 2005, par jugement du 26/02/2016, la 32e chambre du 
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a annulé la taxe pour des motifs 
comparables à ceux retenus par la Cour d’appel de Liège ; 
 
Considérant que les intérêts de retard au taux légal de 7 % par an continuent à courir ;  
 
Considérant que les taxes pour les trois exercices concernés sont de 3 x 108.600 EUR, soit 325.800 
EUR et que les intérêts s’élèvent actuellement à 291.312,81 EUR ; 
 
Considérant que, vu la jurisprudence de la Cour de cassation, les avocats de la commune sont d’avis 
qu’il serait opportun de trouver une issue négociée dans ces trois dossiers ;  
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 04/05/2017 de donner le mandat suivant 
aux conseils de la commune dans le cadre de négociations avec la SA CORA : 
- proposer un acquiescement par la commune à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13/03/2017 

(pour l’exercice d’imposition 2002) et au jugement du Tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles du 26/02/2016 (pour l’exercice d’imposition 2005) et en contrepartie, demander à la SA 
CORA qu’elle acquiesce au jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles 
du 21/03/2017 (exercice d’imposition 2004) ; 

- en outre, mener une négociation en vue de réduire jusqu’à 50 % les intérêts de retards dus dans les 
dossiers relatifs aux exercices fiscaux 2002 et 2005 ; 

 
Vu le courrier du 29/05/2017 du conseil de la SA CORA par lequel il indique que compte tenu de la 
jurisprudence qui lui est favorable en l’espèce (ce qui n’est pas contestable), la SA CORA ne souhaite 
pas renoncer aux intérêts dans le cadre des procédures relatives aux exercices d’imposition 2002 et 
2005 ; 
 
Vu la contre-proposition de la SA CORA qui est la suivante : 
- la SA CORA acquiescerait au jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles 

du 21/03/2017 afférent à l’exercice d’imposition 2004 ; 
- la commune acquiescerait pour sa part à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13/03/2017 afférent 

à l’exercice d’imposition 2002 et au jugement du Tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles du 26/02/2016 afférent à l’exercice d’imposition 2005 ; 

- la SA CORA ne réclamerait pas les indemnités de procédure dues par la commune pour les 
exercices d’imposition 2002 et 2005 à condition que la commune en fasse de même pour celle 
relative à l’exercice d’imposition 2004 ; 

 
Vu le courrier du 31/05/2017 de Mes GLANSDORFF et NINANE à l’occasion duquel ces derniers 
précisent : « il nous semble dès lors que la contre-proposition formulée par la SA CORA est plutôt 
équilibrée. Elle permettrait à la commune de faire bref procès en lui évitant de payer des intérêts de 
retard pendant de nombreuses années, tout en préservant la taxe enrôlée pour l’exercice 2004. Et, de 
son côté, la SA CORA récupérerait les taxes enrôlées pour les exercices d’imposition 2002 et 2005 et 
elle bénéficierait des intérêts de retard qui sont certes très élevés à ce jour mais qui pourraient l’être 
plus encore si les procédures judiciaires relatives aux trois exercices 2002, 2004 et 2005 devaient 
encore durer plusieurs années. » ; 
 
Vu les articles 117 et 270 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
DECIDE de marquer son accord sur la contre-proposition formulée par la SA CORA à savoir : 
 

- la SA CORA acquiescerait au jugement du Tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles du 21/03/2017 afférent à l’exercice d’imposition 2004 ; 

- la commune acquiescerait pour sa part à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13/03/2017 afférent 
à l’exercice d’imposition 2002 et au jugement du Tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles du 26/02/2016 afférent à l’exercice d’imposition 2005 ; 
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- la SA CORA ne réclamerait pas les indemnités de procédure dues par la commune pour les 
exercices d’imposition 2002 et 2005 à condition que la commune en fasse de même pour celle 
relative à l’exercice d’imposition 2004. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0041# 
 

---------- 
 
DE RAAD,  
 
Gelet op de procedures van de gemeente tegen de nv CORA betreffende de taksen op de 
parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2002, 2004 en 2005; 
 
Overwegende dat het Hof van beroep van Luik per arrest van 13/03/2017 de taks voor het 
aanslagjaar 2002 die ten laste van de nv CORA ingekohierd werd, nietig verklaard heeft met als 
motivering dat het taksreglement op de parkeerplaatsen dat door de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe op 20/12/2001 goedgekeurd werd, illegaal is aangezien het op geen enkele motivering 
steunde; dat dit arrest van het Hof van beroep van Luik aansluit bij het arrest van het Hof van 
Cassatie van 09/10/2014 betreffende dezelfde zaak dat het arrest verbrak van het Hof van beroep 
van Brussel van 13/12/2012 dat de gemeente gelijk gaf; 
 
Overwegende dat de 36e kamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel per 
vonnis van 21/03/2017 voor het aanslagjaar 2004 de vraag van de nv CORA ontvankelijk en 
ongegrond verklaard heeft en deze laatste verwezen heeft in de kosten van het geding afgewikkeld 
op 6.000 EUR; dat in tegenstelling tot wat het Hof van beroep van Luik beslist heeft de Franstalige 
rechtbank van eerste aanleg van Brussel gemeend heeft dat het taksreglement niet nog meer 
gemotiveerd moest worden wat de verschillende behandeling betreft (belasting van de 
parkeerplaatsen bij commerciële, artisanale en industriële uitbatingen en het gebrek aan belasting op 
parkeerplaatsen die horen bij kantoor- en appartementsgebouwen); 
 
Overwegende dat de 32e kamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel per 
vonnis van 26/02/2016 voor het aanslagjaar 2005 de taks vernietigd heeft op basis van een 
motivering die vergelijkbaar is met die aangehouden door het Hof van beroep van Luik; 
 
Overwegende dat de verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet van 7 % per jaar blijven lopen;  
 
Overwegende dat de taksen voor de drie betrokken boekjaren neerkomen op 3 x 108.600 EUR ofwel 
325.800 EUR en dat de interesten momenteel 291.312,81 EUR bedragen; 
 
Overwegende dat gelet op de jurisprudentie van het Hof van Cassatie, de advocaten van de 
gemeente van mening zijn dat het opportuun zou zijn om een onderhandelde oplossing te vinden voor 
deze drie dossiers;  
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 04/05/2017 om aan de 
raadslui van de gemeente in het kader van de onderhandelingen met de nv CORA het volgende 
mandaat te geven: 
- een berusting voor te stellen van de gemeente in het arrest van het Hof van beroep van Luik van 

13/03/2017 (voor het aanslagjaar 2002) en in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste 
aanleg van Brussel van 26/02/2016 (voor het aanslagjaar 2005) en als tegenprestatie aan de nv 
CORA te vragen dat zij berust in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van 
Brussel van 21/03/2017 (aanslagjaar 2004); 

- bovendien, te onderhandelen om de verwijlinteresten die verschuldigd zijn in de dossiers 
betreffende de fiscale boekjaren 2002 en 2005 te verlagen tot 50 %; 
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Gelet op het schrijven van de raadsheer van de nv CORA van 29/05/2017 waarbij deze aangeeft dat 
aangezien de jurisprudentie hem in dit geval gunstig is (wat niet betwistbaar is), de nv CORA niet 
wenst af te zien van de interesten in het kader van de procedures betreffende de aanslagjaren 2002 
en 2005; 
 
Overwegende dat het tegenvoorstel van de nv CORA het volgende is: 
- de nv CORA berust in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 

21/03/2017 betreffende het aanslagjaar 2004; 
- de gemeente van haar kant berust in het arrest van het Hof van beroep van Luik van 13/03/2017 

betreffende het aanslagjaar 2002 en in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel van 26/02/2016 betreffende het aanslagjaar 2005; 

- de nv CORA eist de rechtsplegingsvergoeding niet die door de gemeente verschuldigd is voor de 
aanslagjaren 2002 en 2005 op voorwaarde dat de gemeente dit ook niet eist voor het aanslagjaar 
2004; 

 
Gelet op het schrijven van 31/05/2017 van Meesters GLANSDORFF en NINANE waarbij zij het 
volgende preciseren: "Het lijkt ons dat het tegenvoorstel van de nv CORA veeleer evenwichtig is. De 
gemeente zou hiermee de zaak kunnen afsluiten en vermijden nog vele jaren verwijlinteresten te 
betalen terwijl ze tegelijkertijd de ingekohierde taks voor 2004 zou behouden. En van haar kant zou 
de nv CORA de taksen recupereren die ingekohierd waren voor 2002 en 2005 en zou ze kunnen 
genieten van de verwijlinteresten die momenteel inderdaad erg hoog zijn maar die nog hoger zouden 
kunnen zijn indien de gerechtelijke procedures betreffende de drie boekjaren 2002, 2004 en 2005 nog 
jaren zouden aanslepen."; 
 
Gelet op artikelen 117 en 270 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
BESLIST zijn goedkeuring te hechten aan het tegenvoorstel dat geformuleerd werd door de nv 
CORA, namelijk: 

- de nv CORA berust in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 
21/03/2017 betreffende het aanslagjaar 2004; 

- de gemeente van haar kant berust in het arrest van het Hof van beroep van Luik van 13/03/2017 
betreffende het aanslagjaar 2002 en in het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel van 26/02/2016 betreffende het aanslagjaar 2005; 

- de nv CORA eist de rechtsplegingsvergoeding niet die door de gemeente verschuldigd is voor de 
aanslagjaren 2002 en 2005 op voorwaarde dat de gemeente dit ook niet eist voor het aanslagjaar 
2004. 

 
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. 
#018/26.06.2017/A/0041# 
 

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

--------- 
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17. Elections communales du 14/10/2018 – Acquisition du matériel de vote électronique avec preuve 
papier complémentaire – Contrat-cadre SPF Intérieur / Région bruxelloise – Dépense – 
Information. 
Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 – Aankoop van materiaal voor elektronisch 
stemmen met bijkomend papieren bewijs – Kadercontract FOD Binnenlandse zakken / Brussels 
Gewest – Uitgave – Informatie. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir du matériel de vote électronique avec preuve papier, 
complémentaire au matériel qui sera mis à disposition par la Région bruxelloise pour les 33 bureaux 
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, à l'occasion des élections communales du 14/10/2018 ; 
 
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;  

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

 Considérant qu'il est nécéssaire d'acquérir du matériel de vote électronique avec preuve papier, 
complémentaire au matériel qui sera mis à disposition par la Région bruxelloise pour les 33 bureaux 
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert à l'occasion des élections communales du 14/10/2018 ; 
  
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 2, 4° et 15 ; 
  
Vu le contrat-cadre passé le 30/01/2012 entre le SPF Intérieur, la Région flamande et la Région 
bruxelloise visant à mettre en place une centrale d'achat pour des fournitures et des services en 
matière de vote électronique, dans le cadre du marché public RRN 3/2008 pour le développement 
d'un nouveau système de vote électronique ; 
  
Vu le courrier de la Région bruxelloise du 24/05/2017, portant informations relatives à l'acquisition du 
matériel électoral et au montant à budgéter par les communes dans le cadre de l'achat de matériel 
complémentaire ; 
  
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert devra se doter de matériel complémentaire 
représentant : 

• 2 bureaux complets de 6 machines à voter, 
• 8 kits de tête d'urne, 
• 50 boîtes de 10 rouleaux de papier thermique ; 

Considérant que le montant de la dépense s'élève à 32.585,30 EUR TVAC ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense ne sont pas disponibles ; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire les crédits nécessaires à l'article 10430/742-53 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2017 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 32.585,30 EUR TVAC ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la prochaine modification budgétaire par le Conseil 
communal et l'autorité de tutelle : 
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• d'acquérir du matériel de vote électronique complémentaire à celui mis à disposition par la 
Région bruxelloise pour 33 bureaux de vote, à savoir 2 bureaux de 6 machines à voter, 8 kits 
de tête d'urne et 50 boîtes de 10 rouleaux de papier thermique, dans le cadre du contrat-cadre 
passé entre le SPF Intérieur, la Région flamande et la Région bruxelloise, auprès de la société 
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING BV, Telestone 8, Teleport, Naritaweg 165 à 1043 
BW Amsterdam (Pays-Bas), aux conditions de l'offre transmise par la Région bruxelloise le 
24/05/2017, en application du marché conclu par le SPF Intérieur ; 

• d'approuver la dépense globale de 32.585,30 EUR TVAC, à inscrire à l'article 10430/742-53 
du budget extraordinaire de l'exercice 2017. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
ET ADMET la dépense de 32.585,30 EUR TVAC. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0042# 
 

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

--------- 
 
18. Crèches communales francophones – Règlement d'ordre intérieur – Abrogation – Nouveau 

règlement – Approbation. 
Gemeentelijke Franstalige kinderdagverblijven – Huishoudelijk reglement – Opheffing – Nieuw 
reglement – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa décision du 22/06/2009 fixant le règlement d'ordre intérieur des crèches et prégardiennats 
communaux francophones ; 
 
Vu la nécessité d’ajouter un avenant à ce règlement en fonction des remarques émises par le service 
de la Recette ; 
 
Vu les arrêtés royaux des 27/02/2003, 17/09/2003 et 28/04/2004 du Gouvernement de la 
Communauté française qui organise les modalités d’inscription ; 
 
Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
ABROGE le précédent règlement interne des crèches et prégardiennats communaux francophones ; 
 
et APPROUVE le nouveau règlement interne des crèches et prégardiennats communaux 
francophones repris ci-dessous : 
 
CRECHES COMMUNALES FRANCOPHONES DE WOLUWE-SAINT-LAM BERT 
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
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CRECHE nom de la crèche  
Adresse de la crèche 

1200 BRUXELLES 

 

TEL. de la crèche 

 

Direction : à compléter  

 

N° de compte : à compléter selon la crèche 

 

Capacité : à compléter selon la crèche 

 
Règlement d’ordre intérieur des crèches communales de Woluwe-Saint-Lambert 
 
 1. LA CRECHE page 2 
 2. LE STATUT JURIDIQUE page 2 
 3. LA FINALITE PRINCIPALE page 2 
 4. L’ACCESSIBILITE DE LA CRECHE page 2 
 5. LES MODALITES D’INSCRIPTION page 3 
 6. LE RESPECT DU CODE DE QUALITE page 4 
 7. LES MODALITES PRATIQUES DE L’ACCUEIL page 5 
 8. LA SURVEILLANCE MEDICALE page 6 
 9. LE CONTRAT D’ACCUEIL page 7 
10. LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS page 7 
11. LES ASSURANCES page 7 
12. LA DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE GARDE page 8 
13. LES SANCTIONS page 8 
14. CONTROLE PERIODIQUE DE L’ONE page 8 
15. RELATIONS DES PARENTS AVEC L’ONE page 9 
 
Annexes : 
 
Annexe 1 :  DISPOSITIONS MEDICALES 
Annexe 2 :  LE CONTRAT D’ACCUEIL 
Annexe 3 :  LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS 
Annexe 4 :  LE PROJET DE LA CRECHE 
Annexe 5 :   AVIS DE DOMICILIATION 
 
LA CRECHE  
 
Les crèches communales sont des établissements créés par l’Administration communale, agréés par 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) pour accueillir, en externat, des enfants de 0 à 36 
mois. 
 
Le pouvoir organisateur est le Collège des bourgmestre et échevins. 
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Un(e) échevin(e) a les crèches dans ses compétences.  
L’ONE procède à une évaluation régulière des conditions d’accueil. 
 
LE STATUT JURIDIQUE 
 
• Arrêté du 27/02/2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil. 
• Arrêté du 17/09/2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles. 
• Arrêté du 28/04/2004 portant modifications aux deux arrêtés susnommés. 
• Article 149 de la nouvelle loi communale. 
• Décision du Conseil communal du 22/06/2009. 
 
LA FINALITE PRINCIPALE 
 
Le milieu d’accueil agréé a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs 
responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la recherche 
d’emploi, leurs engagements sociaux avec leurs responsabilités parentales. 
 
Celui-ci leur permet de confier l’enfant en toute sérénité et d’être pleinement disponibles, tant 
psychologiquement que professionnellement, pour leurs occupations, professionnelles ou autres. 
 
L’ACCESSIBILITE DE LA CRECHE 
 
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) et 
en tant que crèche agréée par un organisme d’intérêt public, l’accessibilité de la crèche est assurée à 
tous les enfants quelle que soit l’occupation professionnelle des parents ou leur temps de prestation. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les crèches communales réservent au moins 20 % de 
leur capacité totale en vue de répondre aux besoins d’accueil résultant des situations particulières : 
 
1. Accueil d’un enfant ayant un lien de parenté avec un autre enfant inscrit ; 
2. Accueil d’un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou 

physiques importants ; 
3. Sur proposition d’un service SOS Enfants ou sur décision judiciaire ; 
4. Enfants confiés en adoption (difficulté vécue par les parents quant à la date d’arrivée de 

l’enfant) ; 
5. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 
    

Pour les situations particulières qui requièrent une solution rapide (points 2, 3, 4 et 5), les modalités 
d’inscription qui suivent seront adaptées à l’urgence de la situation tout en respectant au mieux les 
modalités classiques. 
 
FINALITES SPECIFIQUES 
 
En outre, les crèches communales de Woluwe-Saint-Lambert accordent une priorité : 
 
6. Aux enfants domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert  
7. Aux familles nombreuses 
8. Aux familles monoparentales  
9. Aux enfants du personnel communal. 
 
Les points 6, 7, 8, 9 ne peuvent en aucun cas être confondus avec des critères d’exclusivité (à 
l’admission) ou d’exclusion (en cours d’accueil). 
 
L’application de ces critères ne peut en aucun cas conditionner le respect de la disposition relative à 
l’accueil dit « réservé » (points 1 à 5). 
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Pour les parents qui ne répondent pas aux critères de priorité à l’admission instaurés par le milieu 
d’accueil, leur demande d’inscription peut être mise en attente de réponse. Les parents confirment 
leur demande d’inscription dans les dix jours ouvrables qui suivent le délai de trois mois à compter de 
leur demande initiale. 
 
Si au terme des 10 jours ouvrables suivant la confirmation de la demande d’inscription, il s’avère 
qu’une place d’accueil sera disponible à la date présumée de l’accueil, l’inscription de l’enfant ne 
pourra être refusée sur la base de l’application des critères de priorité. 
 
LES MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
Accueil de l’enfant prévu avant l’âge de ses 6 mois 
 
Inscription 
 
A partir du 3e mois de grossesse révolu, les parents sollicitent l’inscription de leur enfant en précisant 
le temps de l’accueil et la date probable de cet accueil. Chaque demande d’inscription est transcrite 
immédiatement dans un registre des inscriptions dans l’ordre chronologique de son introduction. 
 
Le milieu d’accueil en délivre une attestation aux parents et les informe des procédures ultérieures. 
 
Le milieu d’accueil ne peut refuser une demande d’inscription pour le motif que le nombre de journées 
de présence est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 
présences journalières, complètes ou incomplètes, hors les mois de vacances annoncés par les 
parents. 
 
Le milieu d’accueil agréé notifie aux parents, endéans le délai maximal d’un mois suivant la demande 
d’inscription, l’acceptation, la mise en attente de réponse ou le refus motivé de l’inscription. 
Toute décision de refus d’inscription est notifiée aux parents sur la base d’un formulaire type, dont le 
modèle est fourni par l’ONE. Celui-ci ne peut se justifier que soit par l’absence de place disponible à 
la date présumée du début de l’accueil, soit par l’incompatibilité de la demande avec le règlement 
d’ordre intérieur ou le projet d’accueil. 
 
En cas de refus d’une demande d’inscription, le milieu d’accueil informe les parents des autres 
milieux d’accueil susceptibles de répondre à leur demande. 
 
Confirmation de l’inscription 
 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois suivant le 
6e mois révolu de grossesse. 
 
Pour les inscriptions en attente de réponse, le milieu d’accueil notifie soit l’acceptation soit le refus 
motivé ou encore le fait qu’il n’est toujours pas en mesure d’accepter l’inscription, et ce au plus tard 
dans les 10 jours ouvrables qui suivent la confirmation par les parents. Les inscriptions acceptées 
sont transcrites, sous forme d’inscription ferme, dans le registre ad hoc en y mentionnant la date 
présumée du début de l’accueil. A ce moment, le milieu d’accueil remet aux parents le règlement 
d’ordre intérieur ainsi que le projet d’accueil. 
 
Inscription définitive 
 
L’inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de leur enfant dans le 
mois de celle-ci. 
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Particularités pour l’accueil d’un enfant prévu à l’âge de 6 mois ou plus 
 
Inscription 
 
La demande d’inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui précèdent la date prévue 
pour l’entrée de l’enfant en milieu d’accueil. 
 
Confirmation de l’inscription 
 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois à compter 
de l’échéance d’un délai de trois mois suivant leur demande initiale. 
 
Inscription définitive 
 
Les parents confirment l’entrée de leur enfant en milieu d’accueil au plus tard deux mois avant celle-
ci. 
 
Nonobstant ces délais différents, les autres aspects de la procédure d’inscription restent identiques. 
 
LE RESPECT DU CODE DE QUALITE 
 
La crèche s’engage à respecter le code de qualité tel que défini par l’arrêté du 17 décembre 2003 du 
Gouvernement de la Communauté française. 
 
Il veille notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux activités proposées 
et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des enfants. 
Il évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socio-culturelle à 
l’encontre des enfants ou des parents. 
 
Le milieu d’accueil agréé élabore un projet d’accueil conformément aux dispositions reprises à l’article 
20 de l’arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l’enfant. 
 
LES MODALITES PRATIQUES DE L’ACCUEIL 
 
Organisation de la crèche 
 
Celle-ci est plus spécifiquement décrite dans le projet pédagogique de la crèche que vous trouverez 
ci-joint (annexe 4). 
 
Les horaires et la fréquentation 
 
L’article 67 nous demande d’ouvrir les crèches 10 heures par jour et 220 jours par an au moins (du 
lundi au vendredi). 
 
Les crèches communales sont ouvertes de 07h30 à 18h30 (11 heures) et ferment entre Noël et 
Nouvel An et une semaine en été. Quelques ponts ou fermetures pour formations peuvent se rajouter 
mais nous dépassons largement les 220 jours demandés. Une garde peut éventuellement être 
organisée dans une crèche en fonction de la durée de fermeture et de la demande, et ce au tarif 
journalier appliqué. 
 
En début d’année, le Collège des bourgmestre et échevins décide des périodes de fermetures et des 
gardes éventuelles pour l’année à venir et les parents en sont avisés. 
 
Afin de respecter le sommeil des enfants, il est souhaitable de ne pas venir conduire ni rechercher un 
enfant entre 12h à 14h30. Néanmoins, la crèche reste accessible pour toute raison particulière. 
Remarque importante : si l’enfant est déposé ou repris dans cette tranche horaire, les directives en 
matière de PFP restent applicables (accueil de plus de 5 heures = PFP pour une journée complète). 
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La crèche peut être fermée, sur avis médical, en cas d’épidémie ou de risque sanitaire sans qu’elle 
ne puisse en porter une quelconque responsabilité.  
 
Fréquentation minimale 
 
Dans l’intérêt de l’adaptation de l’enfant, une fréquentation minimale de 12 présences en moyenne 
mensuelle est requise hors des temps de congé annoncés par les parents. 
 
L’accueil 
 
Avant l’entrée en crèche, il est demandé aux parents de passer du temps avec leur bébé dans son 
futur milieu de vie afin que chacun puisse faire connaissance et établir des liens de confiance. 
La responsable de la crèche et les puéricultrices préciseront alors aux parents ce qu’il faut prévoir 
pour l’arrivée de l’enfant. 
 
La reprise 
 
Il est important de préciser à la crèche qui peut venir rechercher l’enfant. Dans le cas où quelqu’un 
d’autre que prévu viendrait le reprendre, les parents sont tenus d’en aviser la crèche par écrit. 
Si une personne de moins de 18 ans (16 ans minimum) vient rechercher l’enfant, nous vous 
demandons une autorisation écrite. 
 
Départ anticipé 
 
Les modalités de fin d’accueil anticipée sont prévues dans le contrat d’accueil conclu entre les 
parents et le milieu d’accueil. 
 
Si les parents souhaitent mettre fin à l’accueil de leur enfant de façon anticipée, ils sont tenus de le 
préciser par écrit à la crèche, un mois au moins avant le départ de l’enfant. 
 
Dans le cas contraire, le mois non presté sera facturé aux parents sur la base de la fréquentation 
initialement prévue au contrat d’accueil, sauf en cas de force majeure justifiant le retrait immédiat de 
l’enfant ou de maladie (production d’un certificat médical). 
 
Les bijoux 
 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de mettre des bijoux aux enfants. 
 
Les repas et les régimes 
 
Les repas sont préparés chaque jour par la ménagère selon les menus établis en concertation avec 
les responsables. 
 
Ceux-ci sont affichés à l’entrée de la crèche. 
 
Les biberons sont préparés à la crèche. 
 
L’infirmière est toujours disponible pour tout conseil et renseignement. 
 
Si l’enfant doit suivre un régime, celui-ci devra être précisé par un certificat médical stipulant les 
aliments interdits et la durée du régime. En cas d’aliments particuliers, les parents devront les 
apporter. 
 
LA SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Voir document ci-joint (annexe 1).  
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1. Vaccination 
 
Les parents s’engagent à faire vacciner leur enfant ou à donner l’autorisation au médecin de la 
consultation pour enfants de l’ONE de pratiquer les vaccinations, selon le schéma que l’Office 
préconise conformément à celui élaboré par la Communauté française. 
 
Les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre les maladies suivantes : 
- Diphtérie – Coqueluche – Polio ; 
- Haemophilus influenza B; 
- Rougeole – Rubéole – Oreillons 
 
Quant aux autres vaccins recommandés par la Communauté française, ceux-ci le sont d’autant plus 
vivement lorsque l’enfant est confié à un milieu d’accueil. (tétanos, hépatite B, méningite 
méningocoque). 
 
Toutefois, si le médecin de l’enfant estime un vaccin préconisé par l’ONE inopportun pour des raisons 
médicales propres à un enfant, il en fait mention ; le dossier sera ensuite examiné par le médecin de 
la consultation et le conseiller médical pédiatre de l’ONE, afin de déterminer si l’enfant peut ou non 
(continuer) à fréquenter la structure d’accueil. 
 
2. Suivi médical préventif 
 
Un certificat médical (certificat d’entrée) attestant l’absence de danger pour la santé des autres 
enfants et indiquant les vaccinations subies est remis au milieu d’accueil au début de l’accueil au plus 
tard. 
 
Selon les modalités définies par l’ONE : 
- le milieu d’accueil agréé soumet les enfants et la ou les personnes qui les encadrent à une 

surveillance de la santé conformément à la réglementation en vigueur ; 
- les structures qui accueillent des enfants de 0 à 3 ans veillent à assurer une surveillance médicale 

préventive des enfants ; 
- le milieu d’accueil entretient un lien fonctionnel avec une consultation créée ou agréée par l’ONE, 

sauf si une consultation médicale est organisée en son sein. 
 
Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l’enfant constitue un document de 
référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, les parents 
veillent à ce qu’il accompagne toujours l’enfant. 
 
Un enfant malade n’est accepté que si un certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant lui 
permet de fréquenter le milieu d’accueil. Tout traitement médical ne pourra être administré que sur la 
base d’un certificat médical, daté, signé et portant le cachet du médecin prescripteur. Les 
médicaments sont fournis par les parents sur prescription du médecin de leur choix. 
 
Certaines maladies imposent l’éviction de l’enfant (voir brochure ONE « Promotion de la santé dans 
les collectivités d’enfants de 0 à 3 ans »). 
 
Vous trouverez en annexe les modalités réglementaires relatives aux dispositions médicales en 
vigueur au sein des milieux d’accueil collectifs (crèches, prégardiennats, MCAE). Ces modalités font 
partie intégrante du règlement d’ordre intérieur. 
 
Les parents certifient avoir pris connaissance des dispositions médicales en vigueur et apposent leur 
signature pour accord. Ils remplissent également le talon renseignant l’option choisie en ce qui 
concerne la réalisation du suivi préventif régulier et des vaccinations de leur(s) enfant(s). 
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Précision : « si l’enfant est sous monitoring… » 
 
Il peut bien entendu fréquenter la crèche mais ne sera jamais accepté sans son monitoring. Il faut 
fournir à la crèche piles et électrodes de rechange. Quand le monitoring peut être retiré, un certificat 
médical doit être produit. 
 
LE CONTRAT D’ACCUEIL : voir annexe 2 
 
Le milieu d’accueil et les parents concluent, au plus tôt, un contrat d’accueil déterminant les droits et 
obligations réciproques. 
 
Ce contrat d’accueil comprend :  
- le volume habituel de présences pouvant varier, en fonction des impératifs des parents, d’une 

semaine à trois mois. Ce volume est transcrit sur une fiche mensuelle type de présences. En cas 
d’horaire variable, le contrat d’accueil précise les modalités en termes de délai, de planification des 
présences ; 

- les dates de fermeture de la crèche ; 
- le volume annuel d’absences de l’enfant, les périodes escomptées durant lesquelles ces absences 

seraient prévues et les modalités de confirmation desdites absences ; 
- la durée de validité du contrat ; 
- l’horaire de fréquentation ; 
- les fiches mensuelles de présences et les modalités selon lesquelles le contrat peut être revu de 

commun accord. 
 
Pendant le séjour de l’enfant, il y a une possibilité de revoir les modalités du contrat initial : pour une 
fin d’accueil anticipée (voir § départ anticipé) ou changer les horaires. 
 
Ce contrat informe également de la possibilité de recours pour les parents en cas de rupture de 
contrat donnant lieu à un litige. 
 
Fiche de présences 
 
La fiche mensuelle des présences de l’enfant fait partie intégrante du contrat d’accueil. Elle doit être 
complétée par les parents un mois avant l’entrée effective de l’enfant. Les parents respectent les 
journées de présence déterminées dans cette fiche mensuelle. Les journées de présence, effectives 
ou assimilées comme telles en cas d’absence ne donnant pas lieu à l’exonération de la contribution 
financière, sont facturées aux parents conformément aux prévisions reprises dans la fiche mensuelle 
précitée. Par dérogation, les absences de l’enfant dues à des cas de force majeure ou des 
circonstances exceptionnelles, ne donnent pas lieu à la perception de la P.F.P. 
 
Ces exceptions sont de 4 ordres :  
- refus de prise en charge par le milieu d’accueil agréé pour raison de santé communautaire ; 
- conditions d’emploi des parents ; 
- journées d’absence des enfants sur la base d’un certificat médical ; 
- autres situations arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française.  
 
Le certificat médical doit être remis à la crèche au retour de l’enfant. Pour les autres cas, les 
justificatifs d’absence sont remis pour la fin du mois concerné au plus tard.  
 
PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS  
 
La participation financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les revenus mensuels nets cumulés 
des parents, conformément à l’arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l’ONE en fixant les 
modalités d’application. La P.F.P. couvre tous les frais de séjour, à l’exception des langes, des 
médicaments, des aliments de régime et des vêtements. 
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Etablissement : La circulaire P.F.P. (participation financière des parents) se trouve en annexe de ce 
document (annexe 3). Les demi-journées sont comptabilisées à 60 % de la P.F.P. normalement due. 
 
Lorsque deux enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par un milieu d’accueil 
agréé et pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins 3 enfants (dans ce cas, l’enfant 
porteur d’un handicap compte pour deux unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du 
ménage), la P.F.P. due pour chaque enfant est réduite à 70 %. 
 
Toute modification familiale, sociale, professionnelle…doit être signalée dans les 15 jours. 
L’adaptation de la P.F.P. sera applicable le mois suivant. 
 
Chaque année, la P.F.P. est revue en fonction du barème en vigueur. 
 
Le délai d’introduction des documents requis pour l’établissement du tarif est de 1 mois, à dater de la 
demande écrite du milieu d’accueil, lors de l’entrée de l’enfant, de la révision annuelle ou en cours 
d’année, suite à un changement de la situation familiale ou financière. 
 
Dans le cas où les parents ne respectent pas le délai fixé, c’est le taux maximal de la P.F.P. qui leur 
est appliqué, et ce jusqu’à la production de tous les éléments manquants, et sans rétrocession 
possible des montants perçus à ce taux maximal dans l’intervalle. 
 
Paiement : les parents auront la possibilité de donner l’autorisation à la crèche de débiter les 
montants mensuels relatifs aux frais de garde en complétant et signant le mandat de prélèvement 
« SEPA ». Les montants mensuels seront débités après réception de la facture du mois concerné et 
la communication de la date d’encaissement. 
 
En cas de non-autorisation, les parents recevront la facture et un virement au début du mois suivant 
la période concernée. Le paiement doit être effectué dans les 15 jours. 
 
En cas de non-paiement et après enquête sociale et mise en demeure envoyée par recommandé, 
l’enfant ne sera plus accepté à la crèche. 
 
LES ASSURANCES 
 
L’administration communale contracte toutes les assurances requises notamment en matière de 
fonctionnement et d’infrastructure. 
 
Les enfants sont couverts pendant leur présence par l’assurance en responsabilité civile de la crèche. 
 
Il est à noter que cette responsabilité ne pourra être mise en œuvre que dans la mesure où le 
dommage subi par l’enfant est la conséquence d’une faute imputable à la crèche ou à son personnel. 
 
Dès qu’ils sont présents, les parents sont responsables de leur enfant. 
Il est donc conseillé aux parents de contracter une assurance en responsabilité civile. 
 
DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE GARDE 
 
Conformément à l’article 113 § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus, les parent s peuvent 
déduire fiscalement leurs frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans, à concurrence de 
100 % du montant payé par jour et par enfant avec un maximum délimité selon la législation fédérale 
en la matière. Pour ce faire, le milieu d’accueil leur remet, en temps utile, l’attestation fiscale selon le 
modèle défini par l’ONE. Le volet I est rempli par ce dernier et le volet II par le milieu d’accueil. 
 
Le contenu de cette disposition est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale en la matière. 
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LES SANCTIONS 
 
En cas de non-respect des dispositions obligatoires reprises dans le présent règlement, du contrat 
d’accueil ou en cas de non-paiement de la participation financière, l’administration communale se 
réserve le droit d’exclure un enfant, après enquête sociale et mise en demeure envoyée par 
recommandé. 
 
CONTROLE PERIODIQUE DE L’ONE 
 
Les agents de l’ONE sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil, 
portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte 
de l’attente des parents. 
 
RELATIONS DES PARENTS AVEC L’ONE 
 
Dans l’exercice de sa mission, l’ONE considère les parents comme des partenaires. 
 
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’ONE 
procède à une enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions prises à cet 
égard. 
 
ATTENTION : SOYEZ ATTENTIFS A NOUS TRANSMETTRE TOUS LES CHANGEMENTS 
D’ADRESSE, D’EMPLOI, DE NUMERO DE TELEPHONE ET/OU DE GSM. 

 
Les parents,                            La responsable du milieu d’accueil, 
 
 
……………………………..                  …………………………………… 
 
(écrire la mention « Lu et approuvé » avant de signer) 
 
Annexe 1 : 
 

DISPOSITIONS MEDICALES. 
 
1. Surveillance de la santé 
 
Conformément à la législation, tous les enfants accueillis  dans notre crèche sont soumis à une 
surveillance de la santé qui comprend 4 examens médicaux obligatoires : à l’entrée, vers 9 mois, 
vers 18 mois et à la sortie. Deux examens facultatifs peuvent être réalisés 1 à 2 mois après l’entrée et 
entre 12 et 15 mois. Les examens sont réalisés par le médecin du milieu d’accueil. Cette surveillance 
ne concerne que la santé globale de l’enfant et les relations entre la santé et la vie dans le milieu 
d’accueil. 
 
En cas de problème rapporté et observé dans la crèche, le médecin peut réaliser à tout moment un 
examen supplémentaire. Les résultats des différents examens de santé vous seront communiqués. 
L’examen d’entrée se déroulera en votre présence. Celle-ci est également souhaitée pour les autres 
examens dans la mesure de vos possibilités. 
 
Le médecin du milieu d’accueil doit disposer d’informations suffisantes et régulières sur la santé 
globale de votre enfant au travers du carnet de santé et des observations des personnes qui 
l’accueillent. 
 
Le carnet de santé  est un outil de liaison entre les différents professionnels médicaux et 
paramédicaux ; à ce titre, il doit accompagner votre enfant  dans le milieu d’accueil au moment des 
examens médicaux ou à la demande du médecin. 
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2. Suivi préventif de votre enfant 
 
En dehors des contacts avec votre médecin pour soigner les maladies, un suivi médical régulier de 
votre enfant est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du développement et de la 
croissance, les différents conseils et informations en matière de santé et d’alimentation. 
 
Conformément à la législation, le milieu d’accueil doit veiller à ce qu’un suivi p réventif des 
enfants soit assuré . Nous vous invitons à désigner ci-dessous le médecin ou la consultation ONE 
que vous avez choisi(e) pour ce faire. A tout moment, vous pouvez modifier votre choix et nous en 
communiquer le changement. 
 
Si vous le souhaitez, le suivi préventif de votre enfant peut être assuré par le médecin de la crèche 
car une consultation de l’ONE est également organisée au sein même de la crèche. Votre enfant sera 
alors examiné comme dans toute consultation de l’ONE selon un rythme recommandé de 10 
examens entre 3 mois et 30 mois. Vous serez informés du résultat des examens et les différents 
conseils en matière de santé vous seront communiqués. 
 
Ce suivi préventif individuel ne doit pas nécessairement être effectué dans le milieu d’accueil car 
nous respectons tout suivi régulier réalisé par votre médecin ou une consultation ONEde votre choix, 
sachant qu’il est préférable que vous soyez présents lors de ces consultations préventives.  
 
Si les personnes qui accueillent votre enfant ont des inquiétudes relatives à sa santé ou à son 
développement, vous serez invités à consulter le médecin de votre enfant et à communiquer à la 
crèche les recommandations et informations utiles. Si de telles inquiétudes persistent ou que le suivi 
préventif extérieur n’est pas réalisé, l’opportunité d’effectuer un suivi préventif régulier au sein de la 
crèche sera rediscutée avec vous. 
 
3. Vaccinations 
 
Selon la législation, les enfants fréquentant une crèche doivent être vac cinés  selon les 
recommandations de l’ONE. Les vaccins obligatoires sont ceux contre la poliomyélite, la diphtérie, la 
coqueluche, la méningite à haemophilus influenza b, la rougeole, la rubéole, les oreillons. Le vaccin 
contre la diphtérie est toujours associé au vaccin contre le tétanos. Les vaccins fortement 
recommandés sont ceux contre la méningite méningocoque et l’hépatite B. Le vaccin contre le 
rotavirus est fortement recommandé mais n’est pas encore fourni gratuitement. 
Si vous faites réaliser les vaccins par le médecin de la crèche, vous serez invités à signer une 
autorisation de vaccination. 
 
L’état vaccinal de votre enfant sera contrôlé régulièrement, notamment à l’entrée, à 9 mois et à 18 
mois. L’enfant pourra être exclu de la crèche en cas de non-respect de cette obligation ou de retard 
important dans le calendrier vaccinal. 
 
4. Maladies 
 
Le médecin de la crèche n’intervient pas pour diagnostiquer, soigner ou surveiller l’évolution des 
maladies de votre enfant. Si votre enfant est malade, il vous reviendra de consulter le médecin 
traitant habituel de votre enfant. Un certificat médical sera fourni à la crèche précisant si votre enfant 
peut ou non fréquenter la collectivité et reprenant le cas échéant le traitement qui doit lui être donné 
pendant son séjour à la crèche. 
 
Aucun médicament ne sera administré sans attestatio n médicale à l’exception du paracétamol 
en cas de fièvre. 
 
Si des symptômes de maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, vous en serez informés 
rapidement afin de prendre les dispositions nécessaires. 
 
Le médecin de la crèche prend toute mesure qu’il juge utile en cas de danger pour la collectivité et 
peut, dans le cadre, demander des examens complémentaires pour protéger la collectivité (ex. : 
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prélèvement de gorge) ou vous demander de consulter rapidement le médecin traitant de votre 
enfant. Il décide des cas d’éviction selon les recommandations de l’ONE. Un tableau reprenant les 
cas d’éviction est joint en au contrat d’accueil (annexe 3). 
 
5. Urgences 
 
En cas d’urgence, la crèche fera appel, selon les cas, au médecin traitant de votre enfant, au Docteur 
…………………. choisi par la crèche pour intervenir en cas d’urgence ou au service des urgences de 
l’hôpital Saint-Luc. 
 
A nous remettre signé 
 
J’ai pris connaissance des différentes dispositions médicales en vigueur dans la crèche et marque 
mon accord 
 
Date et signature : 
 
Le suivi préventif régulier de mon enfant (nom et prénom) ……………………………………………… 
sera assuré par (entourez votre choix) : 
 
• Le Docteur …………………………… 
• La consultation de l’ONE de ………………………….. 
• Le médecin du milieu d’accueil 
 
 
Les vaccinations de l’enfant seront réalisées par (entourez votre choix) : 
 
•  Le Docteur …………………………… 
• La consultation de l’ONE de ………………………….. 
• Le médecin du milieu d’accueil 
 
Mon enfant sera soigné par le Docteur ………………………… 
Adresse : …………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………….. 
 
Je m’engage à remettre un certificat médical précisant les traitements à administrer par la crèche. 
 
Date et signature : 
 
 
 
Annexe 2 – à nous remettre signée 
 
CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Entre :   
 

Crèche ………………………………………………... 
 ………………………………………………………... 
tél. :……………………………………………………. 
représentée par ……………………………………….. 
fonction :……………………………………………… 
 

 
et 
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Madame ……………………………… 
Adresse : ……………………………………… 
……………………………………… 
profession : ………………………… 
employeur :………………………… 
contacts : domicile : …………………… 
                 travail : ……………………. 
                 Gsm : …………………… 
 

 
Monsieur ………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
profession : ………………………… 
employeur :………………………… 
contacts : domicile : …………………… 
                 travail : ……………………. 
                 Gsm : …………………… 
 

 

Autres contacts : 
 
 

 

Personnes (autres que les parents) qui viendront rechercher l’enfant (minimum 16 ans) : 
 
 

 
Identification de l’enfant : 
 

 
NOM :………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM :…………………………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………. 
 
qui sera accueilli(e) à la crèche du……………………….au………………………….… 
 

 
Article 1 
 
Il est convenu comme suit : 
 
………………………………….sera accueilli à la crèche à raison de …. jours et/ou …….demi-jours par 
période de (de 1 semaine à 3 mois) selon l’horaire suivant : 
 
Horaire type 
 
Heure habituelle d’arrivée : 
Heure habituelle de départ : 
 

Semaine de 
référence 

matin matin matin matin matin 

après-midi après-midi après-midi après-midi après-midi 

OU 
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Présence minimale : 
 
Compte tenu de son projet pédagogique, le milieu d’accueil impose un minimum de 12 présences 
(jours ou demi-jours) par mois, selon la fiche reprise ci-dessus. 
 
La journée sera facturée en fonction du temps réel de l’accueil (accueil de plus de 5 heures = une 
journée complète, sauf certificat médical ou congés annuels). 
 
Les absences de l’enfant dues à des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ne 
donnent pas lieu à la perception de la P.F.P.  
 
Ces exceptions sont de 4 ordres : 
- refus de prise en charge par le milieu d’accueil agréé pour raison de santé communautaire ; 
- les conditions d’emploi des parents ; 
- les journées d’absence des enfants, sur la base d’un certificat médical ; 
- autres situations arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française. 
 
Nous vous proposerons à la fin de chaque mois de remplir une fiche de présences pour le mois 
suivant. 
 
Dans le cas où, le dernier jour du mois au plus tard, nous n’avons pas reçu la fiche en retour, nous 
considérerons que le rythme décrit dans le présent contrat peut être appliqué. 
 
Lorsque les parents sont dans l’impossibilité de pouvoir planifier mensuellement le nombre de jours et 
demi-jours de présence de leur enfant, pour raisons uniquement professionnelles, la crèche doit être 
prévenue dès que les parents en ont la possibilité.  
 
Toute absence exceptionnelle sera tolérée pour autant que la crèche ait été prévenue avant 9 heures. 
 
Dans tous les autres cas, les absences injustifiées seront facturées conformément à la planification 
prévue. 
 
N.B. : Si, pour une raison médicale, nous vous demandons de venir rechercher votre enfant, la 
facturation sera établie en tenant compte des heures réelles d’accueil de l’enfant. 
 
N.B. : Un mi-temps correspond à un accueil durant 5 heures maximum. 
 
Ce contrat est conclu pour la période du ……….. au …………… 
 
Article 2 – Prévisions des congés : 
 
Le volume annuel d’absences de l’enfant se répartira comme suit : ……………………………………..- 
 
Ces périodes sont à confirmer par écrit dans la fiche mensuelle. 

1re semaine 

matin matin matin matin matin 

après-midi après-midi après-midi après-midi après-midi 

2e semaine 

matin matin matin matin matin 

après-midi après-midi après-midi après-midi après-midi 

3e semaine 

matin matin matin matin matin 

après-midi après-midi après-midi après-midi après-midi 
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Aux environs de Pâques, vous recevrez chaque année une fiche prévisionnelle de congés annuels. 
 
Article 3 – Présences et horaire : 
 
La crèche accueille les enfants du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30, minimum 220 jours par an. 
 
Article 4 
 
Vous trouverez ci-joint les fermetures de la crèche pour l’année à venir. En fin d’année, ces dates 
sont déterminées pour l’année suivante. Dans le cas où une garde est organisée, elle est strictement 
réservée aux parents qui travaillent tous les deux ces jours-là et qui n’ont pas d’autre solution. 
 
Article 5 
 
Le contenu du présent contrat peut être revu de commun accord entre les parties, notamment si les 
conditions d’accueil sont modifiées ; cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat.  
 
Article 6 - Facturation  
 
Toute demi-journée réservée sur base de la fiche de présence type est due selon le barème de la 
participation financière parentale fixée par l’arrêté du 27 février 2003 (annexe 1 de l’arrêté). Seules 
peuvent être exonérées du paiement les demi-journées visées par l’article 71 de l’arrêté précité; il 
s’agit de dérogations acceptées de commun accord, des refus de prise en charge par le milieu 
d’accueil pour raison de santé communautaire et de la liste, ci-jointe, des cas de force majeure et des 
circonstances exceptionnelles.  
 
Les parents s’engagent à fournir, dans le mois qui suit la demande écrite du milieu d’accueil, les 
documents probants en vue de déterminer leur redevance journalière sur la base de leurs revenus 
mensuels nets. A défaut, le taux maximal du barème de participation financière parentale leur sera 
appliqué. 
 
Le montant de la participation doit être réglé dans les 15 jours qui suivent la réception de la facture. 
 
En cas de non-paiement de la participation financière, après enquête sociale et mise en demeure 
envoyée par recommandé, l’enfant pourra se voir exclure du milieu d’accueil. 
 
Article 7 – Anticipation du départ 
 
La crèche doit être informée du départ anticipé d’un enfant au moins 1 mois à l’avance, sauf cas de 
force majeure justifiant son retrait immédiat. Si le délai de préavis n’est pas respecté, il sera facturé 
sur la base de la planification qui a été prévue au présent contrat, sauf circonstances exceptionnelles. 
 
Article 8 – R.O.I. et projet d’accueil 
 
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur et s’engagent à le 
respecter. Les parents déclarent avoir pris connaissance du projet d’accueil de la crèche. 
 
Article 9 – Recours 
 
En cas de rupture de contrat donnant lieu à un litige, une possibilité de recours est ouverte aux 
parents auprès du Comité subrégional de l’ONE, rue de l’Hôpital 31/1 à 1000 Bruxelles. Tél. : 
02.545.12.11. 
 
Etabli en deux exemplaires le ……………………….. 
 
Les parents                                       Le milieu d’accueil 
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Annexe 5 – à nous remettre signée 
 
AVIS DE DOMICILIATION 
 
Je soussigné ……………………………………….., parent de ………………………………………..,  
donne l’autorisation à la crèche de débiter les montants mensuels relatifs aux frais de garde en 
complétant et signant le mandat de prélèvement « SEPA ». 
 
Les montants mensuels seront débités après réception de la facture du mois concerné et la 
communication de la date d’encaissement. 
 
Bruxelles, le ……………………………. 
 
Signature 
 
 
Je soussigné………………………….., parent de ……………………………, 
 
reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement communal des crèches. 
 
Date :                            
 
Signature : 
 
 
Je soussigné………………………….., parent de ……………………………, 
 
reconnais avoir reçu un exemplaire du projet de la crèche. 
 
Date :                            
 
Signature : 
 
 
Je soussigné………………………….., parent de ……………………………, 
 
donne l’autorisation pour que mon enfant figure sur des photos prises à la crèche. 
 
Date :                            
 
Signature : 
 
 
Le présent règlement abroge celui du 22/06/2009. 
 
Ce règlement sera signé, par un parent, pour approbation avant toute entrée en crèche communale. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0043# 
 

---------- 
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19. PPAS 4bis – Boulevard de la Woluwe et place Saint-Lambert – Modification du périmètre – 
Adaptation – Marché de services – Cahier des charges – Dépense – Information. 
BBP 4bis – Woluwedal en Sint-Lambertusplein – Wijziging van de perimeter – Aanpassing – 
Dienstenopdracht – Bestek – Uitgave – Inlichting. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique de modifier le périmètre du PPAS n° 4bis du boulevard de la Woluwe et de 
la place Saint-Lambert en l’étendant jusqu’au cours Paul-Henri Spaak (non compris), pour les motifs 
évoqués dans le préambule du cahier spécial des charges ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE 
  
Considérant qu'il s'indique de modifier le périmètre du PPAS n° 4bis du boulevard de la Woluwe et de 
la place Saint-Lambert en l’étendant jusqu’au cours Paul-Henri Spaak (non compris), pour les motifs 
évoqués dans le préambule du cahier spécial des charges ; 
  
Considérant que la dépense y afférente est estimée à 75.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires sont à inscrire à l’article 93000/747-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 par modification du cahier explicatif ; 
  
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 ; 
  
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver le lancement d’un marché de services en vue de modifier le périmètre du PPAS 
n° 4bis du boulevard de la Woluwe et de la place Sa int-Lambert en l’étendant jusqu’au cours 
Paul-Henri Spaak (non compris) ; 

• d’approuver le choix de 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 de l’arrêté 
royal du 15/07/2011 sur les marchés publics ainsi que des articles 234 et 236 de la nouvelle 
loi communale ; 

• d’approuver le cahier spécial des charges y afférent ; 
• d’approuver la dépense de 75.000 EUR TVAC, à inscrire à l’article 93000/747-60 du budget 

extraordinaire 2017 par modification du cahier explicatif ; 
• de consulter les firmes suivantes pour l’élaboration de ce projet : 

• ARIES CONSULTING, rue des Combattants 96 à 1301 Bierges, 
• CSD - Ingénieurs Conseil, rue Théodore Verhaegen 150 à 1060 Saint-Gilles ; 

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

La présente délibération sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0044# 
 

---------- 
 
20. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs – Modification – Approbation. 

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten – Wijziging – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs arrêté le 23/01/2017 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 et 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, annonçant aux communes la 
modification 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 01/07/2017 ; 
 
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 24/05/2017; 
 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/07/2017 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 : 
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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) ; 
En procédure urgente : 
- 111 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 79 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 : 
- 160 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 120 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) ; 

- 122 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 90 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) ; 
- 111 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 79 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

- 160 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 120 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur) ; 

- 122 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 
90 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) ; 
- 111 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 79 EUR à verser au Service Public Fédéral 
Intérieur) ; 

- 160 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 120 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur) ; 

- 122 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 
90 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur). 



116 

 
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 : 
 

- 35 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). 
 

2) Pour un adulte : 
 

- 94 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du passeport, à savoir 35 
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 ; 
- 15,70 EUR pour le titre de séjour pour étrangers pour les enfants de 12 à 17 ans accomplis (à 

savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) 
- 19,70 EUR pour le titre de séjour pour étrangers de 18 ans et plus (y compris le prix de la 

confection de la carte, à savoir 15,70 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ; 
- 111 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 79 EUR à verser au Service 
Public Fédéral Intérieur) ; 

- 160 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 120 EUR à verser 
au Service Public Fédéral Intérieur) ; 

- 18,40 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens de 12 à 
17 ans accomplis (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public 
Fédéral Intérieur) ; 

- 22,40 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens de 18 
ans et plus (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 
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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 

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 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 
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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 limité (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 
- 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 ; 
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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 
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. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0045# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten goedgekeurd op 23/01/2017 
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; 
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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;  
 
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;  
 
Gelet op de omzendbrief van 06/09/2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken, waarbij de 
gemeenten op de hoogte gebracht werden van de wijziging vanaf 01/07/2017 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; 
 
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 24/05/2017; 
 
BESLIST het taksreglement voor het afleveren van administratieve documenten als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/07/2017 tot 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 dans 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: 
- 111 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 79 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 
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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: 
- 160 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 120 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); 

- 122 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 90 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 

de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 
- 111 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met levering aan 

de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 79 EUR die aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 160 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 120 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 122 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 90 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); 
- 111 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met levering aan 

de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 79 EUR die aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 160 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende spoedprocedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 120 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 122 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 90 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: 
 
- 35 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). 
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2) Voor een volwassene: 
 
- 94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, namelijk 

35 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; 
- 15,70 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders van 12 tot 17 jaar inbegrepen (namelijk de 

aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 
doorgestort); 

- 19,70 EUR voor een verblijfbewijs voor buitenlanders van 18 jaar of meer (met inbegrip van de 
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 15,70 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken wordt doorgestort); 

- 111 EUR voor het verblijfbewijs voor buitenlanders volgens de dringende procedure met levering 
aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 79 EUR die aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 160 EUR voor het verblijfbewijs (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, 
namelijk 120 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 18,40 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 12 tot 17 jaar 
inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 22,40 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 18 jaar of 
meer (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 biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese 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) Bijlagen 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen): 
 per afgegeven document 10 EUR 
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9) Bijlagen 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten): 
 per afgegeven document 2,50 EUR 
 
10) Bijlagen 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document GRATIS 
  
 
11) Bijlagen 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 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 

 
e) op 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 
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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 

 
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; 
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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; 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0045# 
 

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

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

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes physiques et morales 
arrêté le 19/12/2016 pour un terme expirant le 31/12/2017 ; 
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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 ; 
 
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 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement-redevance à partir du 01/07/2017; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2017; 
 
DECIDE 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 
Sont exemptés du paiement de la redevance, les étudiants qui, dans le cadre de leurs études, doivent 
effectuer des recherches généalogiques, moyennant la production d’un document de l’autorité 
académique qui en atteste et d’un certificat d’inscription pour l’année scolaire en cours en qualité 
d’élève régulier ou libre, dans un établissement d’enseignement supérieur belge reconnu. 
 
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 
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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  
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 
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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 

 
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 01/07/2017 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. 
#018/26.06.2017/A/0046# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen 
en rechtspersonen, vastgesteld op 19/12/2016 voor een termijn die ten einde loopt op 31/12/2017;  
 
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 vanaf 01/07/2017; 
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Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/05/2017; 
 
BESLIST het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen 
en rechtspersonen als volgt 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 
 
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 
Zijn vrijgesteld van de betaling van de vergoeding: de studenten die in het kader van hun studies 
genealogisch onderzoek moeten uitvoeren mits ze een document kunnen voorleggen van de 
academische overheid dat dit bevestigt plus een inschrijvingsbewijs voor het lopende schooljaar als 
vrije of regelmatig ingeschreven leerling in een erkende Belgische instelling van hoger onderwijs. 
 
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 
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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 

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 
verkavelingplan, 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 
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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. 
 
Artikel 5.- Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf 01/07/2017 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. 
#018/26.06.2017/A/0046# 
 

---------- 
 
22. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique – 

Exercice 2018 – Prise en charge par l'administration régionale de l'établissement, de 
l'enrôlement, de la perception et du recouvrement – Approbation. 
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen voor toeristisch logies – Dienstjaar 
2018 – Belasten van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de 
inning en de invordering – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l‘article 170 § 4 de la Constitution ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Vu l’ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement 
touristique, article 13 § 2 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 26/01/2017 établissant les modalités de 
certains actes prévus par l’ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les 
établissements d’hébergement touristique, article 4/1 ; 
 
Considérant que l’administration fiscale régionale assurera l’établissement, l’enrôlement, la 
perception et le recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements 
d’hébergement touristique pour l’exercice d’imposition 2018, pour autant que la commune émette le 
souhait de bénéficier de ce service avant le 30/06/2017 ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/06/2017 ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
De charger l’administration fiscale de la Région bruxelloise de l’établissement, de l’enrôlement, de la 
perception et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements 
d’hébergement touristique, pour l’exercice d’imposition 2018. 
 
Article 2 
De charger le Collège des bourgmestre et échevins de la notification de cette décision conformément 
à l’article 4/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 26/01/2017 établissant les 
modalités de certains actes prévus par l’ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les 
établissements d’hébergement touristique. 
 
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. 
#018/26.06.2017/A/0047# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van 
toeristisch logies, artikel 13 § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten 
van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de 
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, artikel 4/1; 
 
Overwegende dat de gewestelijke fiscale administratie slechts zal instaan voor de heffing, de 
inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op 
de inrichtingen van toeristisch logies voor het aanslagjaar 2018 in zoverre de gemeente voor 
30/06/2017 de wens uit om van deze dienstverlening gebruik te maken; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/06/2017; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De fiscale administratie van het Brussels Gewest te belasten met de heffing, de inkohiering, de inning 
en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van 
toeristisch logies voor het aanslagjaar 2018. 
 
Artikel 2 
Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de mededeling van deze beslissing aan 
de gewestelijke fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het besluit van de Brusselse 
Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien 
door de ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van 
toeristisch logies. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0047# 
 

---------- 
 
23. Budget communal 2017 – Modifications 3 et 4 – Approbation. 

Gemeentebegroting 2017 – Wijzigingen 3 en 4 – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le budget de l’exercice 2017 et ses modifications ; 
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
DECIDE : 
 
- le budget de l’exercice 2017 est modifié conformément aux indications annexées ; 
- le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après : 
 

SERVICE ORDINAIRE 

MODIFICATION N° 3 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Selon la présente délibération 

 Recettes Dépenses Solde 

M.B. précédente 107.071.839,50 106.112.350,28 959.489,22 

Augmentation des crédits 205.004,00 374.491,00 -169.487,00 

Diminution des crédits 294.289,00 888.236,23 593.947,23 

Résultat 106.982.554,50 105.598.605,05 1.383.949,45 

 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

MODIFICATION N° 4 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Selon la présente délibération 

 Recettes Dépenses Solde 

M.B. précédente 23.415.173,25 22.988.562,00 426.611,25 

Augmentation des crédits 4.300.551,00 4.282.551,00 18.000,00 

Diminution des crédits 18.000,00  -18.000,00 

Résultat 27.697.724,25 27.271.113,00 426.611,25 
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La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/26.06.2017/A/0048# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2017 en haar wijzigingen;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
BESLIST: 
 
- de begroting van het dienstjaar 2017 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in bijlage; 
- het nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabellen: 

 

GEWONE DIENST 

WIJZIGING NR. 3 

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 

Volgens deze beslissing 

 Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vorige begrotingswijziging 107.071.839,50 106.112.350,28 959.489,22 

Verhoging der kredieten 205.004,00 374.491,00 -169.487,00 

Vermindering der kredieten 294.289,00 888.236,23 593.947,23 

Resultaat 106.982.554,50 105.598.605,05 1.383.949,45 

 
 

BUITENGEWONE DIENST 

WIJZIGING NR. 4 

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 

Volgens deze beslissing 

 Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Vorige begrotingswijziging 23.415.173,25 22.988.562,00 426.611,25 

Verhoging der kredieten 4.300.551,00 4.282.551,00 18.000,00 

Vermindering der kredieten 18.000,00  -18.000,00 

Resultaat 27.697.724,25 27.271.113,00 426.611,25 

 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/26.06.2017/A/0048# 

---------- 
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Mme DE VALKENEER quitte la séance. 
Mw. DE VALKENEER verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 

24. Comptes communaux 2016 – Approbation. 
Gemeenterekeningen 2016 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le compte budgétaire 2016, le compte comptable 2016, le compte de résultats 2016 et le bilan 
arrêté au 31/12/2016 ; 
 
Considérant que le compte budgétaire présente un boni de 230.315,10 EUR au service ordinaire et 
un mali de 42.259.578,48 EUR au service extraordinaire ; 
 
Considérant que le compte comptable présente un boni de 1.431.867,33 EUR au service ordinaire et 
un mali de 4.995.370,47 EUR au service extraordinaire ; 
 
Considérant que le bilan au 31/12/2016 s’élève à 253.806.306,06 EUR et que le compte de résultats 
présente un boni d’exploitation de 2.575.908,07 EUR et un boni de l’exercice de 3.253.477,34 EUR ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
15/06/2017 ; 
 
Vu l’article 117 de la loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le compte budgétaire 2016, le compte comptable 2016, le compte de résultats 2016 et 

le bilan arrêté au 31/12/2016, dressés par le receveur communal. 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
#018/26.06.2017/A/0049# 
 

--------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de begrotingsrekening 2016, de boekhoudkundige rekening 2016, de resultatenrekening 
2016 en de balans afgesloten op 31/12/2016; 
 
Overwegende dat de begrotingsrekening een boni van 230.315,10 EUR op de gewone dienst en een 
mali van 42.259.578,48 EUR op de buitengewone dienst vertoont; 
 
Overwegende dat de boekhoudkundige rekening een boni van 1.431.867,33 EUR op de gewone 
dienst en een mali van 4.995.370,47 EUR op de buitengewone dienst vertoont; 
 
Overwegende dat de balans 253.806.306,06 EUR bedraagt op 31/12/2016 en dat de 
resultatenrekening van het dienstjaar een exploitatieboni van 2.575.908,07 EUR vertoont en een boni 
van 3.253.477,34 EUR voor het dienstjaar; 
 
Overwegende dat deze documenten aan het College van burgemeester en schepenen op 15/06/2017 
voorgelegd werden; 
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Gelet op artikel 117 van de gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/06/2017; 
 
BESLIST: 
 
- de begrotingsrekening 2016, de boekhoudkundige rekening 2016, de resultatenrekening 2016 en de 

balans afgesloten op 31/12/2016 opgemaakt door de gemeenteontvanger goed te keuren. 
 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/26.06.2017/A/0049# 
 

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

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

Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 
 

25.1. Raccordement de la place Saint-Lambert et du château Malou au réseau communal de 
fibre optique enterrée via La Médiatine. 
Aansluiting aan het gemeentelijk ondergronds optisch vezelnetwerk van het Sint-
Lambertusplein en het Maloukasteel via de “Mediatine”. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder la place Saint-Lambert et le château Malou via la 
Médiatine au réseau communal de fibre optique enterrée ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder la place Saint-Lambert et le château Malou via la 
Médiatine au réseau communal de fibre optique enterré ; 
  
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 ; 
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Vu le cahier spécial des charges n° 2017-1213 relat if au marché « Raccordement de la place Saint-
Lambert et du château Malou via la Médiatine au réseau communal de fibre optique enterré » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000 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 : 

• COFELY FABRICOM, boulevard Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles, 
• NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 13200/742-54 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financé au moyen d'un emprunt à contracter auprès du 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2017-1 213 et le montant estimé du marché 
« Raccordement de la place Saint-Lambert et du château Malou via la Médiatine au réseau 
communal de fibre optique enterré », 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 25.000 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 :  

o COFELY FABRICOM, boulevard Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles, 
o NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 13200/742-54/6657 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017. 

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 d'une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/26.06.2017/A/0050# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aansluiting van het Sint-Lambertusplein en 
het Maloukasteel aan het intern ondergronds optisch vezelnetwerk via de "Mediatine"; 
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
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“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aansluiting van het Sint-Lambertusplein en 
het Maloukasteel aan het intern ondergronds optisch vezelnetwerk via de "Mediatine"; 
  
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-1° 
a) (limiet van 85.000 EUR excl. btw niet overschreden); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3; 
  
Gelet op het bestek met nr. 2017-1213 betreffende de opdracht “Aansluiting aan het intern 
ondergronds optisch vezelnetwerk van het Sint-Lambertusplein en het Maloukasteel via de 
"Mediatine"”; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
  
Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

• COFELY FABRICOM, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, 
• NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13200/742-54 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2017 en dat de financiering gebeurt door middel van een 
lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-1213 en de raming voor de opdracht 
“Aansluiting aan het intern ondergronds optisch vezelnetwerk van het Sint-Lambertusplein en 
het Maloukasteel via de "Mediatine"”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 25.000 EUR incl. btw; 

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

• volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking:  

o COFELY FABRICOM, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, 
o NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele ; 

• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13200/742-54/6657 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2017. 
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Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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. 
#018/26.06.2017/A/0050# 
 

---------- 
 

25.2. Raccordement de divers bâtiments communaux au câblage de fibre optique enterrée à 
travers le parc de Roodebeek. 
Aansluiting van verscheidene gemeentelijke gebouwen aan de ondergrondse optische 
vezelbekabeling door het Roodebeekpark. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer un câblage de fibre optique enterrée à travers le parc 
de Roodebeek pour raccorder divers bâtiments communaux ; 
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer un câblage de fibre optique enterrée à travers le parc 
de Roodebeek pour raccorder divers bâtiments communaux ; 
  
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) (la dépense à 
approuver 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 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 3 ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2017-1215 relat if au marché « Câblage de fibre optique enterrée 
à travers le parc de Roodebeek pour raccorder divers bâtiments communaux » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée sans publicité : 
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• COFELY FABRICOM, avenue Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles, 
• NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 13200/742-54 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 et sera financé au moyen d'un emprunt à contracter auprès du 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire numéro 2 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2017 par l’autorité de tutelle : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2017-1 215 et le montant estimé du marché 
« Câblage de fibre optique enterrée à travers le parc de Roodebeek pour raccorder divers 
bâtiments communaux », 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 35.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par la procédure négociée sans publicité ; 
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publicité : 

• COFELY FABRICOM, avenue Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles, 
• NETTECH, Lindestraat 19 B à 9240 Zele ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 13200/742-54 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2017. 

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. 
#018/26.06.2017/A/0051# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van een ondergrondse optische 
vezel bekabeling door het Roodebeekpark voor de aansluiting van verschillende gemeentegebouwen; 
  
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van een ondergrondse optische 
vezel bekabeling door het Roodebeekpark voor de aansluiting van verschillende gemeentegebouwen; 
  
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); 
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Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3; 
  
Gelet op het bestek met nr. 2017-1215 betreffende de opdracht “Ondergrondse optische vezel 
bekabeling door het Roodebeekpark voor de aansluiting van verschillende gemeentegebouwen”; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
  
Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

• COFELY FABRICOM, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, 
• NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13200/742-54 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2017 en zal gefinancierd worden door middel van een 
lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236; 
  
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging nummer 2 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2017 door de toezichthoudende overheid: 

• goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2017-1215 en de raming voor de opdracht 
“Ondergrondse optische vezel bekabeling door het Roodebeekpark voor de aansluiting van 
verschillende gemeentegebouwen”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 35.000 EUR incl. btw; 

• bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

• volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking:  

o COFELY FABRICOM, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, 
o NETTECH, Lindestraat 19 B te 9240 Zele ; 

• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13200/742-54 van de buitengewone 
begroting van het dienstjaar 2017. 

Deze uitgave zal gefinancierd 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 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0051# 
 

---------- 
 

25.3. Achat d'une imprimante à tickets pour la dématérialisation du courrier entrant. 
Aankoop van een ticket-printer voor de digitalisering van de binnenkomende briefwisseling. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter d’une nouvelle imprimante à tickets pour le projet de 
dématérialisation du courrier entrant ; 
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/05/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de se doter d'une nouvelle imprimante à tickets pour le projet de 
dématérialisation du courrier entrant ; 
  
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 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 les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 526,73 EUR TVAC ; 
  
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2017, à l'article 
13900/742-53 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 526,73 EUR TVAC ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 alinéa 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver l’achat d'une nouvelle imprimante à tickets pour le projet de dématérialisation du 
courrier entrant auprès de la firme PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles ; 

• d'approuver la dépense de 526,73 EUR TVAC, inscrite à l'article 13900/742-53/6619 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

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

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine 
séance. » 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0052# 
 

---------- 
 

25.4. Système de projection pour la salle du Collège – Acquisition. 
Projectiesysteem voor de Collegezaal – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’un système de projection pour la salle du 
Collège ; 
 
Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/06/2017 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 

Considérant qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’un système de projection pour la salle du 
Collège ; 
  
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26 § 1-1° a) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
  
Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment les articles 105 § 1-4° et 110 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 4 ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.241,94 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 10.241,94 EUR TVAC ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• de conclure un marché constaté sur simple facture acceptée avec la firme CIVATEL SPRL, 
chaussée d’Alsemberg 595 à 1180 Uccle, aux conditions de son offre du 18/04/2017, 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 sur les marchés publics ainsi que des articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale, pour l'acquisition d’un système de projection pour la salle du Collège ; 

• d'approuver une dépense globale de 10.241,94 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-
53/8229 du budget extraordinaire de l’exercice 2017. 
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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. 
#018/26.06.2017/A/0053# 
 

---------- 
 
26. Gemeentescholen – Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs 

vanaf het schooljaar 2017-2018 – Bekrachtiging. 
Ecoles communales – Affiliation à un réseau de support régional dans l’enseignement 
fondamental à partir de l’année scolaire 2017-2018 – Ratification. 

 
DE RAAD, 
 
Gelet op de e-mail, ontvangen op 01/06/2017 van OVSG, waarin uitleg wordt gegeven over de 
nieuwe regeling voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het 
gewoon onderwijs; 
 
Overwegende dat deze nieuwe regeling van start zal gaan op 01/09/2017 en dat deze de huidige 
GON-, ION- en waarborgregeling vervangt; 
 
Overwegende dat de ondersteuning aangeboden zal worden door een ondersteuningsnetwerk 
bestaande uit scholen voor buitengewoon onderwijs; 
 
Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en 
secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering ontvangt onder de vorm 
van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten 
scholen voor gewoon onderwijs; 
 
Overwegende dat de aansluiting bij het regionaal ondersteuningsnetwerk op de volgende schoolraad 
zal besproken worden; 
 
Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30/06/2017 aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten 
vanaf het schooljaar 2017-2018; 
 
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever 
moet worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars; 
 
Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk, geen 
ondersteuning ontvangt; 
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen om die redenen en in het kader van 
de continuïteit van de dienst voorlopig moest beslissen op 08/06/2017 om toe te treden tot het 
ondersteuningsnetwerk “Centrum”; 
 
Overwegende dat deze beslissing van het College van burgemeester en schepenen moet bekrachtigd 
worden door de Gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de twee brieven die werden opgemaakt op basis van de modellen van OVSG, 
ondertekend dienen te worden door het College van burgemeester en schepenen en door de 
Gemeenteraad; 
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Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, artikel 172quinquies; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 houdende de codificatie betreffende 
het secundair onderwijs, artikel 314/6; 
 
Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 12/06/2017; 
 
Gelet op artikelen 117 en 234 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BEKRACHTIGT: 
 
- de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 08/06/2017 om zich aan te 

sluiten, met haar scholen gewoon basisonderwijs, bij het regionaal ondersteuningsnetwerk 
“Centrum”.  
 

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. 
#018/26.06.2017/A/0054# 
 

---------- 
 

POINT EN URGENCE 
DRINGENDE PUNT 
 
Wolu-Facilities – Budget 2017 – Modification budgétaire 1 – Approbation. 

Wolu-Facilities – Begroting 2017 – Begrotingswijziging 1 – 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 Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du 
08/07/1976, arrêté par son Assemblée générale le 22/11/2016 ; 

Vu la modification budgétaire 1 pour l’exercice 2017 de Wolu-Facilities arrêtée par son Assemblée 
générale le 08/06/2017 ; 

Considérant que cette modification est présentée 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 22/06/2017 ; 

DECIDE d’approuver la modification 1 apportée au budget 2017 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. 
#018/26.06.2017/A/0055# 
 

---------- 
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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 2017 van Wolu-Facilities, vereniging naar hoofdstuk XII van 
de wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 22/11/2016; 

Gelet op de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2017 van WOLU-FACILITIES vastgesteld 
door zijn Algemene vergadering op 08/06/2017; 

Overwegende dat deze wijziging 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 22/06/2017; 

BESLIST de wijziging nr. 1 aangebracht aan de begroting 2017 van Wolu-Facilities, vereniging 
onderworpen aan 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. 
#018/26.06.2017/A/0055# 
 

---------- 
 
M. BOTT, Mme DESTRÉE-LAURENT, M. LEMAIRE, Mme DRION du CHAPOIS et M. DEREPPE 
quittent la séance. 
Dhr. BOTT, mw. DESTRÉE-LAURENT, dhr. LEMAIRE, mw. DRION du CHAPOIS en dhr. DEREPPE 
verlaten de vergaderzaal. 
 

--------- 
 
INTERPELLATIONS  (Section 4 – art. 7 – sous-section 1) : 
INTERPELLATIES  (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 1): 

 
27. Accompagnement des élèves lors d’une sortie en dehors de l’école à Woluwe-Saint-Lambert.  

(Mme CARON) 
Begeleiding van de leerlingen tijdens een uitstap buiten de school in Sint-Lambrechts-Woluwe.  
(mw. CARON) 

 
Mme CARON demande de l’éclairer sur la question de l’accompagnement des élèves lors d’une 
sortie extra-muros en dehors de l’école à Woluwe-Saint-Lambert et/ou de rassurer certains membres 
du corps professoral. Il lui semble que, d’après le règlement d’encadrement, l’accompagnement des 
élèves des écoles communales en extra-muros est organisé comme suit : 

- deux personnes (dont l'enseignant) accompagnent un groupe d’élèves ; 
- au-dessus de 25 élèves, une personne supplémentaire est prévue par 10 élèves ; 
- pour une sortie hors de l’école, si un professeur part avec ses élèves, par exemple au stade 

Fallon ou à la piscine du Poséidon (via le bus communal), celui-ci doit être accompagné du 
professeur de gymnastique ou d'une monitrice. 

Dans le cas contraire, elle demande s’il n’y aurait pas matière à discussion au niveau de la sécurité 
des enfants et au niveau de la sérénité du professeur, vu le risque éventuel d’un cas de malaise, 
d’évacuation ou de difficultés inhérentes en cas d’incident : 
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- Par exemple, si, au stade Fallon, un professeur se retrouve seul et qu’un enfant doit partir aux 
commodités, alors que le stade est un lieu public, n’y a-t-il pas lieu de prévoir une personne 
supplémentaire pour éviter tout souci ? 

- De plus, il semblerait aussi que les enseignants font face à une recrudescence d’enfants ayant 
des soucis de santé. Est-ce prudent ainsi de laisser, dans cette situation, un professeur seul 
avec sa classe alors qu’à sa connaissance, tous les enseignants ne possèdent pas 
actuellement le brevet de secours. 

 
M. MAINGAIN répond qu’un crédit budgétaire est prévu chaque année pour favoriser la formation en 
secourisme. Il précise qu’il n’y a pas d’obligation légale mais que, néanmoins, des membres du 
personnel non enseignant (monitrices scolaires) sont formés en secourisme et suivent chaque année 
les séances de recyclage. Il signale qu’il y a moins d’enthousiasme de la part des enseignants, sans 
doute pour des raisons de fuseau horaire (les formations se donnent en journée). Il explique que, 
pour les sorties en car, il y a toujours le chauffeur et un accompagnant (enseignant) et qu’une fois à 
destination, un accompagnant est présent sur place (exemples : à la piscine, les maîtres-nageurs ; au 
stade, du personnel communal…). Il fait remarquer que, lors des réunions des directions d’école qui 
ont lieu tous les mois, aucun problème de surveillance n’a été soulevé. 
 
Mme CARON demande si les enseignants qui ont des craintes doivent s’adresser à leur direction. 
Elle fait remarquer que les classes sont nombreuses et que les personnes se sentent parfois 
esseulées et démunies. 
 
M. MAINGAIN répond que, si certaines situations sont problématiques et qu’il y a des faits précis à 
communiquer, il ne faut pas hésiter à s’adresser à lui car il souhaite en être informé. 
#018/26.06.2017/A/0056# 
 

---------- 
 
Mw. CARON vraagt uitleg betreffende de begeleiding van de leerlingen tijdens extra-muros activiteiten van 
scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe en/of om bepaalde leden van het lerarenkorps gerust te stellen. Zij 
meent dat, volgens het kaderreglement, de begeleiding van de leerlingen van de gemeentescholen als 
volgt georganiseerd is: 

- twee personen (waaronder de leerkracht) begeleiden een groep leerlingen; 
- bij meer dan 25 leerlingen wordt er per 10 leerlingen een bijkomende persoon voorzien; 
- voor een uitstap buiten de school, wanneer een leerkracht met zijn leerlingen vertrekt, bijvoorbeeld 

naar het Fallonstadion of naar het zwembad van de Poseidon (via de gemeentebus), moet deze 
begeleid worden door de turnleraar of een monitrice. 

Indien dit niet het geval zou zijn, vraagt ze of er niet gesproken zou moeten worden over de veiligheid van 
de kinderen en de gemoedsrust van de leerkracht gezien het risico in het geval van een malaise, evacuatie 
of moeilijkheden eigen aan incidenten: 

- Bijvoorbeeld, wat als een leerkracht zich alleen bevindt in het Fallonstadion en een kind naar het 
toilet moet terwijl het stadion een openbare plaats is. Moet men dan geen extra persoon voorzien 
om zorgen te vermijden? 

- Bovendien zien de leerkrachten zich voor een toenemend aantal kinderen met 
gezondheidsproblemen gesteld. Is het dan wel veilig om een leerkracht alleen te laten met zijn klas 
terwijl volgens haar niet alle leerkrachten een EHBO-opleiding hebben gevolgd. 

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat er ieder jaar een budget voorzien wordt voor EHBO-opleidingen. Er bestaat 
weliswaar geen wettelijke verplichting, maar leden van het niet-onderwijzend personeel (schoolmonitrices) 
krijgen een EHBO-opleiding en volgen ieder jaar opfriscursussen. Hij wijst erop dat de leerkrachten minder 
enthousiast zijn, ongetwijfeld wegens onverenigbaarheden met het uurrooster aangezien deze opleidingen 
overdag gegeven worden. Wat de busuitstappen betreft, zijn er altijd de chauffeur en een begeleider 
(leerkracht) en eenmaal ter plekke is er daar een begeleider aanwezig (bijvoorbeeld: in het zwembad, de 
redders; in het Fallonstadion, het gemeentepersoneel...). Hij merkt op dat er tijdens de maandelijkse 
vergaderingen met de schooldirecties nog geen enkel probleem i.v.m. het toezicht werd gemeld. 
 
Mw. CARON vraagt of leerkrachten die zich zorgen maken, dit aan hun directie moeten melden. De klassen 
zitten vol en de mensen voelen zich soms aan hun lot overgelaten en hulpeloos. 
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Dhr. MAINGAIN antwoordt dat indien bepaalde situaties problematisch zijn en er precieze feiten te melden 
zijn, men niet moet aarzelen om hem aan te spreken aangezien hij hiervan op de hoogte gehouden wil 
worden. 
#018/26.06.2017/A/0056# 
 

---------- 
 
M. BOTT et Mme DESTREE-LAURENT rentrent en séance. 
Dhr. BOTT en mw. DESTREE-LAURENT komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
28. Woluwe-Saint-Lambert : accident mortel avenue des Pléiades, le mardi 16/05/2017.  

(Mme CARON) 
Sint-Lambrechts-Woluwe: dodelijk ongeval in de Plejadelaan op dinsdag 16/05/2017.  
(mw. CARON) 

 
Mme CARON interpelle le Collège en ces termes concernant un accident mortel avenue des 
Pléiades : 
« Le mardi soir 16/05/2017 vers 21h30, un motard d’une vingtaine d’années, domicilié à Woluwe-
Saint-Lambert, a été heurté mortellement par une voiture sur l’avenue des Pléiades à Woluwe-Saint-
Lambert. La victime est décédée sur le coup et le chauffeur aurait pris la fuite. Il semble qu’à cet 
endroit, c’est régulièrement le capharnaüm pour bon nombre d’usagers de la voirie. De nombreux 
véhicules provoquent – toujours sur ce lieu de l’accident – très souvent des embouteillages, ce qui 
engendre l’énervement d’autres usagers, mais aussi gêne la visibilité d’autres conducteurs et rend 
cette avenue bien dangereuse pour tous. C’est en l’occurrence : 
• des véhicules mal garés qui gênent la circulation ; 
• des bus garés sur la voirie pour déposer ou prendre des touristes ; 
• des taxis arrêtés sur le passage piéton devant l’hôtel Ramada, en attente de clients. 
Qu’en est-il ? Y a-t-il des mesures qui sont prises pour éviter tout autre accident futur grave ? » 
 
M. MAINGAIN répond que, contrairement à une première information qui a circulé, ce n’était pas un 
accident frontal entre une moto et un autre véhicule mais plutôt une perte de contrôle de son véhicule 
de la part du motard qui a percuté un arbre. Il précise que l’accident n’est pas dû à la configuration 
des lieux et n’a pas eu lieu à une heure de grande affluence. Il ajoute que la rumeur a même couru 
qu’il s’agirait d’un règlement de comptes et que la victime est connue des services de police. Il 
reconnaît que l’avenue des Pléiades présente une configuration qui peut être plus accidentogène que 
d’autres voiries. Il précise que 5 accidents au total sont à déplorer avenue des Pléiades depuis le 1er 
janvier 2016, dont 1 accident mortel. Il signale que l’on a déjà réalisé un aménagement de la 
traversée piétonne au droit de la maison de repos. Il développe le problème du stationnement en 
double file des cars qui desservent le Ramada. Le permis d’urbanisme initial comprend l’obligation de 
prévoir un accès au parking à l’arrière de l’hôtel mais le nouveau directeur affirme ne pas avoir les 
moyens budgétaires pour le réaliser. La possibilité existe maintenant d’imposer une sanction 
administrative pour non-respect du permis. Il va donc rencontrer la nouvelle direction pour qu’elle 
respecte le permis d’urbanisme. La commune ne doit pas assumer les charges financières de 
l’exploitation de l’hôtel. L’hôtel doit par ailleurs insister pour que les cars respectent le code de la 
route en Belgique (il y a beaucoup de cars d’origine asiatique). La brigade cycliste de la police 
effectue des contrôles très réguliers et adresse des remarques aux autocaristes. Les gardiens de la 
paix ont également reçu l’instruction de passer très régulièrement et d’imposer des sanctions 
administratives. Par ailleurs, la direction du Ramada a déjà été convoquée une demi-douzaine de 
fois. 
#018/26.06.2017/A/0057# 
 

---------- 
 
Mw. CARON interpelleert het College als volgt over een dodelijk ongeluk in de Plejadenlaan: 
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“Op dinsdagavond 16/05/2017 rond 21u30 werd een motorrijder van in de twintig, gedomicilieerd te Sint-
Lambrechts-Woluwe, dodelijk aangereden door een wagen in de Plejadenlaan te Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Het slachtoffer is ter plekke overleden en de chauffeur zou vluchtmisdrijf gepleegd hebben. Blijkbaar is het 
op die plek vaak zeer chaotisch voor heel wat weggebruikers. Het grote aantal voertuigen zorgt, nog steeds 
op de plek van het ongeluk, heel vaak voor verkeersopstoppingen. Dit zorgt ervoor dat de andere 
weggebruikers zich opwinden en dat het zicht voor de andere bestuurders belemmerd wordt. Dit maakt dat 
deze laan voor iedereen een gevaarlijke plek is. Dit meer bepaald door: 
• voertuigen die slecht geparkeerd staan en het verkeer hinderen; 
• bussen die op de openbare weg geparkeerd staan om toeristen af te zetten of op te pikken; 
• taxi's die voor het Ramada-hotel stilstaan op het zebrapad terwijl ze op klanten wachten. 
Hoe zit dat? Heeft men maatregelen getroffen om in de toekomst ernstige ongevallen te vermijden?” 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat in tegenstelling tot een eerste bericht het geen frontale botsing tussen een 
motor en een ander voertuig was, maar dat het eerder de motorrijder was die de controle over zijn voertuig 
verloren heeft en tegen een boom gebotst is. Het ongeluk is niet te wijten aan de situatie ter plekke en 
gebeurde niet op een uur waarop er veel verkeer was. Er was zelfs het gerucht dat het om een afrekening 
ging en dat het slachtoffer bij de politie gekend was. Hij erkent dat de configuratie van de Plejadenlaan 
ervoor kan zorgen dat er meer ongevallen kunnen gebeuren dan elders. Sinds 1 januari 2016 vielen er 5 
ongelukken te betreuren in de Plejadenlaan, waarvan 1 dodelijk. Hij wijst erop dat men het zebrapad bij het 
rusthuis al opnieuw heeft ingericht. Hij wijdt uit over het probleem van de bussen die voor de Ramada 
komen en er dubbel parkeren. De oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning bevat de verplichting om 
achter het hotel een toegang tot de parkeerplaats aan te leggen, maar de nieuwe directeur beweert 
hiervoor niet over de nodige budgettaire middelen te beschikken. Men zou nu dus een administratieve 
sanctie kunnen opleggen voor de niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden. Hij zal de nieuwe directie 
ontmoeten om hen ertoe aan te zetten de stedenbouwkundige vergunning na te leven. De gemeente moet 
de financiële lasten voor de uitbating van het hotel niet dragen. Het hotel moet overigens eisen dat de 
bussen het Belgische verkeersreglement naleven (er zijn veel bussen die van Azië komen). De fietsbrigade 
van de politie voert geregeld controles uit en spreekt de chauffeurs van de bussen aan. De 
gemeenschapswachten hebben ook instructies gekregen om er geregeld langs te gaan en administratieve 
sancties op te leggen. Bovendien werd de directie van de Ramada al een zestal keer opgeroepen. 
#018/26.06.2017/A/0057# 
 

---------- 
 
Mme DRION du CHAPOIS et M. DEREPPE rentrent en séance tandis que MM. THAYER et 
LIENART la quittent. 
Mw DRION du CHAPOIS en dhr. DEREPPE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl de heren 
THAYER en LIENART ze verlaten. 
 

----------- 
 
29. Nuisances sonores rue Abbé de l’Epée. (M. SCHUERMANS) 

Geluidshinder in de Priester de l'Epéestraat. (dhr. SCHUERMANS) 
 
Suite à la persistance des nuisances sonores rue Abbé de l'Epée, M. SCHUERMANS aimerait 
connaître les éventuelles nouvelles dispositions pour endiguer le phénomène et principalement les 
problèmes suivants : 

- Il y aurait encore régulièrement des déchargements avant 07h du matin, y compris le samedi 
matin, pour la livraison d’un grand magasin bien connu. 

- Les moteurs (moteur de traction et de réfrigération) des camions restent encore allumés. 
- Vu qu'il n'y a pas de zone de déchargement, le camion stationne en double file pour décharger. 

Ceci provoque manœuvres et klaxons intempestifs de la part des véhicules engagés dans cette 
voirie et qui sont contraints de faire demi-tour. 

Il demande s’il n’y a pas moyen de contraindre de manière plus ferme pour soulager les habitants du 
quartier et/ou de prévoir une zone de déchargement. Il demande s’il y a de nouvelles pistes ou 
avancées sur ce problème récurrent. Il rappelle que le règlement général de police prévoit qu’il ne 
peut y avoir de déchargement entre 22h et 07h du matin. 
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M. MAINGAIN répond que la situation est bien connue et qu’il a régulièrement contact avec un des 
plaignants sur les réseaux sociaux. Il signale que les dispositions relatives à la plage horaire entre 
22h et 07h visent le tapage nocturne et que, si le déchargement a lieu en silence, il n’y a pas de 
verbalisation. Il insiste sur le fait qu’en cas de tapage avant 07h, il faut appeler systématiquement la 
police (qui dispose de 2 inspecteurs spécialisés dans ces constats) car il n’y a pas d’autre moyen de 
répression. Il fait remarquer qu’étant donné les délais de livraison très stricts et la difficulté de 
circulation dans Bruxelles, les livreurs n’entendent pas se soumettre à l’idée de venir plus tard et les 
gérants objectent que le frigo doit continuer à tourner. 
 
Mme BETTE signale qu’avenue Albertyn, ils coupent le moteur. 
 
M. MAINGAIN répond que cela dépend du modèle de véhicule. Quant à la zone de livraison, il signale 
que certains habitants s’y opposent car ils perdraient des places de parking. Il fait remarquer qu’avoir 
les avantages sans les inconvénients est impossible et qu’il faut trouver un équilibre. Il rappelle que, 
pour le tapage avant 07h, il faut appeler la police. 
 
M. JAQUEMYNS ajoute que, si le chauffeur adoptait la discipline de se garer à l’entrée du porche du 
magasin, cela faciliterait le dégagement de la chaussée. Il précise que, si l’on devait installer une 
zone de livraison, il faudrait prévoir 18 mètres car il s’agit d’un grand camion. 
 
M. SCHUERMANS suggère de demander à la gérante de discipliner les fournisseurs. 
 
M. MAINGAIN répond qu’une discussion avec les grandes surfaces sur la réorganisation de toute la 
logistique à Bruxelles et notamment l’adaptation des horaires de livraison des camions de plus de 3,5 
tonnes n’a donné aucun résultat car leurs responsables affirment qu’ils n’ont rien à dire en la matière. 
Il en conclut que la seule piste pour les dissuader est de leur infliger des PV. 
#018/26.06.2017/A/0058# 
 

---------- 
 
Naar aanleiding van de aanhoudende geluidsoverlast in de Priester de l'Epéestraat wil dhr. SCHUERMANS 
weten welke nieuwe maatregelen er eventueel genomen worden om het fenomeen, en vooral de volgende 
problemen, aan te pakken: 

- Er zou nog geregeld voor 7u 's morgens geleverd worden, ook op zaterdag, voor een bekende grote 
winkelketen. 

- De motoren (voor tractie en koeling) van de vrachtwagens blijven nog steeds draaien. 
- Aangezien er geen los- en laadzone is, parkeert de vrachtwagen dubbel om te lossen. De wagens die 

deze straat dan nemen, beginnen dan wild te manoeuvreren en te toeteren en zijn verplicht 
rechtsomkeert te maken. 

Hij vraagt of men niet meer druk kan uitoefenen om de inwoners van de wijk te sparen en/of een los- en 
laadzone kan voorzien. Zijn er nieuwe pistes of is er vooruitgang om dit steeds weerkerend probleem aan 
te pakken. Hij herinnert eraan dat het algemeen politiereglement stelt dat er tussen 22u en 7u 's morgens 
niet gelost mag worden. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de situatie gekend is en dat er geregeld contact is met een van de klagers 
op sociale netwerken. Hij wijst erop dat de regels betreffende het tijdsbestek tussen 22u en 7u voor 
nachtlawaai gelden en dat wanneer het lossen in alle stilte gebeurt, er niet wordt geverbaliseerd. Indien er 
voor 7u 's morgens sprake is van nachtlawaai moet men systematisch de politie bellen (die over 2 
inspecteurs beschikt die gespecialiseerd zijn in dit soort vaststellingen) aangezien er geen andere manier is 
om dit aan te pakken. Gezien de strikte levertijden en het drukke verkeer in Brussel zijn de leveranciers niet 
geneigd om later te komen en de uitbaters werpen tegen dat de koelcellen moeten blijven draaien. 
 
Mw. BETTE merkt op dat ze in de Albertynlaan de motor afzetten. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit van het type voertuig afhangt. Wat de leveringszone betreft, wijst hij erop 
dat bepaalde omwonenden tegen zijn omdat ze dan parkeerplaatsen zouden verliezen. Hij merkt op dat er 
geen lusten zonder lasten zijn en dat men een evenwicht moet vinden. Hij herinnert eraan dat voor 
nachtlawaai voor 7u 's morgens men de politie moet bellen. 
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Dhr. JAQUEMYNS voegt eraan toe dat wanneer de chauffeur de discipline zou opbrengen om zich voor de 
poort van de winkel te parkeren, dit de weg wat meer vrij zou laten. Als men een leveringszone zou 
inrichten, zou men 18 meter moeten voorzien aangezien het om een grote vrachtwagen gaat. 
 
Dhr. SCHUERMANS stelt voor om de uitbaatster te vragen de leveranciers wat discipline bij te brengen. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat een gesprek met de grote winkelketens over de reorganisatie van de hele 
logistiek in Brussel en meer bepaald een aanpassing van de leveringstijden voor vrachtwagens van meer 
dan 3,5 ton niets heeft opgeleverd aangezien hun verantwoordelijken stellen dat ze in deze materie niets in 
de pap te brokken hebben. De enige manier om ze te ontmoedigen is dus PV's aan te smeren. 
#018/26.06.2017/A/0058# 
 

---------- 
 
30. Installation d’un frigo solidaire dans la commune. (Mme BEGYN) 

Installatie van een solidaire koelkast in de gemeente. (mw. BEGYN) 
 
Mme BEGYN signale que d’autres communes ont déjà installé un frigo solidaire, ce qui permet 
d’éviter le gaspillage et d’aider des personnes dans le besoin (même temporairement). Elle précise 
que l’ASBL Soleil d’Hiver et ses bénévoles sont prêts à s’engager dans l’aventure en allant voir les 
commerçants et en assurant la gestion du frigo et que l’aide de l’administration communale se 
résumerait à fournir l’endroit. 
 
M. MATGEN répond que ce projet figure dans le plan d’action de l’Agenda 21 mais qu’il faut 
déterminer un endroit adéquat car cela engendre un problème de sécurité alimentaire et de sécurité 
publique. Il fait remarquer que l’administration communale ne peut pas gérer cela et doit trouver une 
association qui peut prendre cette gestion en charge. Il est prêt à plancher sur le problème de 
recherche d’un lieu adéquat. 
 
Mme BEGYN confirme que l’ASBL Soleil d’Hiver est prête à gérer le fonctionnement mais ne peut 
pas réaliser l’investissement.  
 
M. IDE appuie la proposition de Mme BEGYN mais insiste sur l’importance de bien choisir l’endroit et 
de bien travailler la communication car, à Woluwe-Saint-Pierre, il y a eu des incidents à l’endroit 
choisi. 
 
Mme BETTE demande à Mme BEGYN si elle a une idée de l’espace dont elle devrait disposer. 
 
M. BEGYN répond qu’un garage, par exemple, pourrait convenir. 
#018/26.06.2017/A/0059# 
 

---------- 
 
Mw. BEGYN wijst erop dat andere gemeenten al een solidaire koelkast ingericht hebben om verspilling 
tegen te gaan en mensen in nood te helpen (zelfs tijdelijk). Ze wijst erop dat de vzw “Soleil d'Hiver” en haar 
vrijwilligers in het avontuur willen meestappen door met de handelaars te gaan praten en in te staan voor 
het beheer van de koelkast. De hulp van het gemeentebestuur zou er enkel in bestaan een geschikte plek 
toe te kennen. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat dit project deel uitmaakt van de Agenda 21, maar dat men een geschikte plek 
moet vinden omdat het problemen i.v.m. de voedselveiligheid en de openbare veiligheid met zich 
meebrengt. Het gemeentebestuur kan hiervoor niet instaan en moet een vereniging vinden die het beheer 
ervan voor haar rekening wil nemen. Hij wil wel werk maken van de zoektocht naar een geschikte plek. 
 
Mw. BEGYN bevestigt dat de vzw “Soleil d'Hiver” de werking ervan wil overzien, maar ze kan zich geen 
investering veroorloven.  
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Dhr. IDE steunt het voorstel van mw. BEGYN, maar benadrukt wel het belang van een geschikte plek en 
een goede communicatie. In Sint-Pieters-Woluwe zijn er op de gekozen plek namelijk incidenten geweest. 
 
Mw. BETTE vraagt aan mw. BEGYN of ze een idee heeft van de ruimte die ze nodig heeft. 
 
Mw. BEGYN antwoordt dat bijvoorbeeld een garage geschikt zou zijn. 
#018/26.06.2017/A/0059# 
 

---------- 
 
MM. THAYER, LIENART et LEMAIRE rentrent en séance. 
De heren THAYER, LIENART en LEMAIRE komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
31. Affichage sur le site d’une rubrique « transparence des mandats ». (M. IDE) 

Een rubriek “transparantie van de mandaten” op de website. (dhr. IDE) 
 
Ce point est traité conjointement avec le point 40 (M. DE SMUL). 
 
M. IDE attire l’attention sur le fait qu’une révolution éthique est en cours et que différents moyens 
existent pour informer les citoyens en matière de transparence des mandats. Il rappelle qu’à Woluwe-
Saint-Lambert, l’information se trouve dans le rapport d’activités. Il propose de diffuser, dans les 
meilleurs délais et à tout le moins avant le 1er septembre, un onglet « transparence des mandats » sur 
le site de la commune, qui reprendrait pour Woluwe-Saint-Lambert une initiative de transparence 
complète déjà prise par, notamment, la commune de Watermael-Boitsfort (lien : 
http://www.watermael-boitsfort.be/fr/commune/vie-politique/transparence-des-mandats) mais 
également par celles d’Etterbeek et d’Uccle. Il énumère les informations qui devraient y figurer : 
1) RÉMUNÉRATIONS, AVANTAGES DE TOUTE NATURE ET FRAIS DE REPRÉSENTATION 
PAYÉS EN 2016 

- Jetons de présence payés en 2016 aux membres du Conseil (montants imposables) 
- Rémunérations payées en 2016 aux membres du Collège échevinal (montants imposables) 
- Frais de représentation des membres du Collège échevinal en 2016. 
- Rémunérations (montants imposables) de mandats publics exercés en 2016 dans des ASBL, 

organismes et intercommunales en raison du statut de mandataire communal 
- Rémunérations des mandataires du CPAS 
- Nombre de réunions tenues / nombre de présences par mandataire  

2) SUBSIDES VERSÉS EN 2016 PAR LA COMMUNE À DES ASSOCIATIONS 
Il pense que, dans le contexte politique que nous connaissons, la commune a tout intérêt à prendre 
une initiative en cette matière, initiative qui ne fera d’ailleurs que s’inspirer de l’ordonnance du 12 
janvier 2006. Il souhaiterait que ces informations soient communiquées sur le site de la commune et 
dans le Wolu info. 
 
M. DE SMUL demande de communiquer tous les revenus du bourgmestre, des échevins et des 
conseillers communaux qui sont payés par la communauté de par leur mandat politique. Outre les 
salaires payés pour leur fonction politique, il demande de communiquer également les revenus qui 
leur sont versés dans toutes les ASBL où ils sont placés de par leur mandat politique mais aussi dans 
les intercommunales ou pour d’autres mandats rémunérés dans des institutions publiques, Région, 
Parlement et autres. Il suppose que c’est facile à fournir car, en vertu de la loi communale, les 37 
conseillers communaux doivent compléter fidèlement tous les ans tous leurs mandats et revenus et 
les communiquer au secrétaire communal. Il estime qu’il faut commencer par soi-même. Il ne 
conteste pas que les gens peuvent être payés, que le bourgmestre et les échevins peuvent être ben 
payés mais se demande s’il est normal que beaucoup soient encore rémunérés pour d’autres 
mandats. 
 
M. MAINGAIN remercie les deux conseillers de leurs interventions. Il fait remarquer que tous les 
acteurs politiques partagent ce souci de transparence et que son parti est allé plus loin que les autres 
mais il laisse le soin à chaque parti de trouver ses modalités de communication. Il annonce que les 
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rémunérations des élus en 2016 se trouvent sur le site communal et communique le chemin à suivre 
pour les consulter : Démocratie locale → Les élus → Rémunérations des élus communaux. Il signale 
qu’en ce qui concerne les mandats accessoires pour lesquels il y a une délégation communale, il n’y 
a aucune rémunération quelle qu’elle soit. Il ajoute qu’au Conseil de police, il n’y a pas de jeton de 
présence pour les bourgmestres, que l’Habitation Moderne paie juste une quote-part au parti et qu’à 
la Conférence des bourgmestres, ils ne touchent rien (même si certains bourgmestres le demandent). 
Il précise que les échevins sont logés à la même enseigne. Afin de pouvoir compléter l’information, il 
a demandé que les intercommunales communiquent le montant des rémunérations des conseillers 
qui ont été désignés par le Conseil communal pour y siéger. Il estime néanmoins qu’il n’a pas à 
publier sur le site communal sa rémunération de député mais que c’est à la Chambre de s’en charger. 
Il communique sa rémunération de bourgmestre pour 2016, soit 68.991,24 EUR. En résumé, il 
confirme que l’information sur ce qui est strictement communal se trouve sur le site et que l’on attend 
des informations des intercommunales pour la compléter. Il ne voit pas d’objection à la publier 
également dans le journal communal. Il signale que la liste est également publiée sur Cumuleo. Il fait 
remarquer que Bruxelles-Ville est la seule commune qui peut se permettre d’octroyer de tels 
avantages. 
 
M. IDE demande depuis quand cette information se trouve sur le site. 
 
M. MAINGAIN répond qu’elle y est depuis quelques jours. 
 
M. IDE fait remarquer que Watermael-Boitsfort va plus loin. Il demande pourquoi on demande 
l’information aux institutions et pas aux intéressés directement. 
 
M. MAINGAIN répond qu’on a le droit de demander une information officielle aux institutions. 
 
M. de HARENNE rappelle qu’il a introduit une interpellation à ce sujet au mois d’octobre 2016 et n’a 
pas obtenu le soutien des autres partis. Il n’a pas de problème avec le cadastre mais estime que ce 
n’est pas une fin en soi mais un moyen. 
 
M. LEMAIRE répond qu’il ne voit pas de problème à ce que l’on publie ses rémunérations sur le plan 
politique. Il n’a pas réagi positivement à l’interpellation de M. de HARENNE car il avait compris que 
l’essentiel de la proposition portait sur la modification de la méthode de représentation au sein des 
ASBL. Il est d’avis que l’on a intérêt à donner le maximum d’informations pour éviter le « tous 
pourris ». Il signale que les responsables locaux dans les ASBL sont en général totalement bénévoles 
(mais pas dans les intercommunales). Il fait remarquer que les gens croient qu’être administrateur, 
c’est beaucoup de travail, ce qui n’est pas le cas (cela ne représente que quelques réunions par an). 
Il revendique cependant de travailler beaucoup dans certaines associations comme la SLRB et le 
Fonds du Logement. Il ajoute qu’il faut raison garder car certaines choses qui paraissent sulfureuses 
maintenant ont fait l’objet d’accords politiques au fil du temps. Pour ce qui concerne Woluwe-Saint-
Lambert, il ne voit pas d’objection à ce que l’on donne le détail des rémunérations. 
 
M. DELOOZ rappelle qu’il avait répondu à la proposition de M. de HARENNE le 7 février et se disait 
ouvert à la discussion hormis pour le CPAS où la loi est plus précise. Il appuie la proposition de M. 
IDE. Il est d’avis qu’il y a une réflexion à mener au niveau de la Région sur l’habitude de recourir aux 
ASBL para-communales qui déforcent le pouvoir communal. 
 
M. MAINGAIN fait remarquer que les responsabilités politiques sont à confier à des citoyens qui en 
ont fait le choix et qu’il ne suffit pas d’être tiré au sort pour gérer la chose publique. Il signale qu’il n’y 
a pas de mandataire politique à la tête des Cliniques universitaires Saint-Luc et se demande pourquoi 
il en faudrait à la tête des hôpitaux publics. Il estime qu’il faut des professionnels qui sont capables de 
les gérer et certainement pas des citoyens tirés au sort. Il estime également que la transparence n’est 
pas une fin en soi mais un moyen. Il souhaiterait que les citoyens comparent les rémunérations des 
mandataires publics avec les responsabilités qui sont les leurs et avec les rémunérations du secteur 
privé. Il est favorable à une revalorisation des indemnités des conseillers communaux. Il est d’avis 
que la démocratie ne doit pas avoir peur de dire qu’elle a un coût à condition que cela soit 
proportionné au travail fourni car, sinon, il craint que personne ne s’engage encore pour être 
mandataire public.  



154 

 
M. IDE demande s’il peut en conclure que l’information sera sur le site de la commune et une fois par 
an dans le Wolu info. 
 
M. MAINGAIN confirme cela et précise que l’information sera actualisée. Il fait remarquer qu’il faut 
faire attention à l’interprétation des chiffres : par exemple, une collègue en congé de maternité a 
assisté à moins de réunions et a donc perçu une rémunération moindre, ce qui pourrait donner 
l’impression qu’elle a mal exécuté son mandat… 
#018/26.06.2017/A/0060# 
 

---------- 
 
Dit punt wordt samen met punt 40 behandeld (dhr. DE SMUL). 
 
Dhr. IDE wijst op de ethische revolutie die momenteel plaatsvindt en dat er verschillende manieren zijn om 
de burger te informeren betreffende de transparantie van de mandaten. In Sint-Lambrechts-Woluwe vindt 
men die informatie in de jaarverslagen. Hij stelt voor om zo snel mogelijk, en minstens tegen 1 september, 
een link "transparantie van de mandaten" op de website van de gemeente te plaatsen wat voor volledige 
transparantie zou zorgen te Sint-Lambrechts-Woluwe. Iets dergelijks werd al gedaan door de gemeente 
Watermaal-Bosvoorde (link: http://www.watermael-boitsfort.be/fr/commune/vie-politique/transparence-des-
mandats) maar ook door Etterbeek en Ukkel. Hij somt op welke informatie men er zou moeten terugvinden: 
1) BEZOLDIGINGEN, VOORDELEN VAN ALLE AARD EN REPRESENTATIEKOSTEN BETAALD IN 
2016 

- Presentiegelden die in 2016 aan de leden van de Raad betaald werden (belastbare bedragen) 
- Bezoldigingen die in 2016 aan de leden van het Schepencollege betaald werden (belastbare 

bedragen) 
- Representatiekosten van de leden van het Schepencollege in 2016 
- Bezoldigingen (belastbare bedragen) voor de openbare mandaten die in 2016 in vzw’s, organismen 

en intercommunales werden opgenomen als gevolg van het statuut van de gemeentelijke 
mandataris 

- Bezoldigingen van de OCMW-mandatarissen 
- Aantal gehouden vergaderingen / aantal aanwezigheden per mandataris  

2) SUBSIDIES DIE IN 2016 DOOR DE GEMEENTE AAN VERENIGINGEN GESTORT WERDEN 
Hij denkt dat, gezien de huidige politieke context, de gemeente er alle baat bij heeft om op dit vlak een 
initiatief te nemen dat zijn inspiratie vindt in de ordonnantie van 12 januari 2006. Hij had graag gezien dat 
deze informatie via de website van de gemeente en in de Wolu info verspreid werd. 
 
Dhr. DE SMUL vraagt om alle inkomsten van de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden 
mee te delen die ze voor hun politiek mandaat van de gemeenschap betaald krijgen. Naast hun salaris voor 
hun politiek mandaat vraagt hij ook om de inkomsten mee te delen die ze gestort krijgen in alle vzw's waar 
ze wegens hun politiek mandaat zitting hebben, maar ook in de intercommunales of andere bezoldigde 
mandaten in openbare instellingen, Gewest, Parlement en andere. Hij vermoedt dat dit makkelijk gedaan 
kan worden aangezien de 37 gemeenteraadsleden krachtens de gemeentewet ieder jaar getrouw al hun 
mandaten en inkomsten moeten invullen en dit aan de gemeentesecretaris moeten meedelen. Hij meent 
dat men bij zichzelf moet beginnen. Hij ontkent niet dat mensen betaald moeten worden en dat de 
burgemeester en de schepenen goed betaald kunnen worden, maar hij vraagt zich af of het normaal is dat 
velen nog vergoed worden voor andere mandaten. 
 
Dhr. MAINGAIN bedankt beide raadsleden voor hun interventies. Hij merkt op dat alle politieke spelers naar 
transparantie streven en dat zijn partij verder is gegaan dan de andere, maar iedere partij is vrij om zijn 
eigen modaliteiten te kiezen om dit te communiceren. Hij deelt mee dat de bezoldigingen 2016 van de 
verkozenen op de website van de gemeente staan en legt uit hoe men de lijst kan consulteren: Lokale 
democratie → De verkozenen → Vergoedingen van de gemeentelijke verkozenen. Hij wijst erop dat wat de 
bijkomende mandaten betreft waarvoor er een gemeentelijke bevoegdheidsdelegatie is, er geen enkele 
vergoeding bestaat. In de Politieraad is er geen presentiegeld voor de burgemeester, de Moderne Woning 
betaalt enkel een bijdrage aan de partij en voor de Conferentie van burgemeesters krijgen ze niets (ook al 
vragen bepaalde burgemeesters dat wel). Hij wijst erop dat voor de schepenen hetzelfde geldt. Om de 
informatie te kunnen vervolledigen vraagt hij dat de intercommunales het bedrag vrijgeven van de 
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bezoldigingen voor de raadsleden die door de Gemeenteraad werden afgevaardigd. Niettemin vindt hij dat 
hij zijn vergoeding als volksvertegenwoordiger niet op de website van de gemeente moet plaatsen, maar 
dat het aan de Kamer is om dit te doen. Hij deelt zijn bezoldiging als burgemeester mee voor 2016, 
namelijk 68.991,24 EUR. Kort gezegd, hij bevestigt dat alle informatie over wat strikt gemeentelijk is, zich 
op de website bevindt en dat men op de informatie van de intercommunales wacht om dit te vervolledigen. 
Hij ziet er geen graten in om dit ook in het gemeentelijke magazine te publiceren. Hij wijst erop dat de lijst 
ook op Cumuleo staat. Hij merkt op dat Brussel-Stad de enige gemeente is die dergelijke voordelen 
toekent. 
 
Dhr. IDE vraagt hoe lang deze informatie al op de website staat. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat ze er al een paar dagen op staat. 
 
Dhr. IDE merkt op dat Watermaal-Bosvoorde verder gaat. Hij vraagt waarom men de informatie aan de 
instellingen vraagt en niet rechtstreeks aan de betrokkenen. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat men het recht heeft om officiële informatie aan te vragen bij de instellingen. 
 
Dhr. de HARENNE herinnert eraan dat hij in oktober 2016 een interpellatie rond dit onderwerp had 
ingediend en dat hij toen geen steun vond bij de andere partijen. Er is geen probleem met het kadaster, 
maar dit is geen doel op zich maar een middel. 
 
Dhr. LEMAIRE vindt het geen probleem dat men zijn vergoedingen op politiek vlak publiceert. Hij heeft niet 
positief gereageerd op de interpellatie van dhr. de HARENNE omdat hij begrepen had dat het voorstel 
vooral sloeg op een wijziging van de vertegenwoordiging binnen vzw's. Hij meent dat men zoveel mogelijk 
informatie ter beschikking moet stellen om te vermijden dat men het verwijt van “ze zijn allemaal rot” krijgt. 
Hij wijst erop dat de plaatselijke verantwoordelijken in de vzw's dit meestal volledig vrijwillig doen (maar niet 
in de intercommunales). Hij merkt op dat de mensen denken dat bestuurder zijn veel werk vergt, maar dat 
dit niet het geval is (het gaat om slechts een paar vergaderingen per jaar). Maar in bepaalde verenigingen 
werkt hij dan weer wel hard, zoals in de BGHM en het Woningfonds. Toch moet men voorzichtig blijven 
omdat zaken die nu niet fris lijken vroeger het onderwerp hebben uitgemaakt van politieke akkoorden. Wat 
Sint-Lambrechts-Woluwe betreft, heeft hij er geen probleem mee dat men het detail van zijn bezoldigingen 
openbaar maakt. 
 
Dhr. DELOOZ herinnert eraan dat hij op 7 februari op het voorstel van dhr. de HARENNE geantwoord heeft 
dat hij open stond voor discussie, behalve wat het OCMW betreft omdat de wet daar veel preciezer is. Hij 
steunt het voorstel van dhr. IDE. Hij meent dat er op het niveau van het Gewest nagedacht moet worden 
over de gewoonte om een beroep te doen op para-communale vzw's die de macht van de gemeenten 
aantasten. 
 
Dhr. MAINGAIN merkt op dat de politieke verantwoordelijkheden aan burgers moeten worden toevertrouwd 
die hun keuze gemaakt hebben en dat het niet volstaat om uit een hoed getrokken te worden om de res 
publica te beheren. Er staat geen politieke mandataris aan het hoofd van de “Cliniques universitaires Saint-
Luc” en hij vraagt zich af waarom dit wel het geval zou moeten zijn voor de openbare ziekenhuizen. Men 
heeft beroepsmensen nodig die ze kunnen beheren en zeker geen willekeurig gekozen burgers. Bovendien 
is transparantie geen doel op zich maar een middel. Hij had graag gezien dat de burger de vergoedingen 
van de openbare mandatarissen naast hun verantwoordelijkheden zou leggen en deze dan zou vergelijken 
met de privésector. Hij is voorstander van een opwaardering van de vergoedingen voor 
gemeenteraadsleden. De democratie moet geen schrik hebben om te zeggen dat ze geld kost op 
voorwaarde dat dit in verhouding staat tot het geleverde werk. Hij vreest dat er anders niemand meer zal 
opstaan om zich als openbaar mandataris te engageren. 
 
Dhr. IDE vraagt of hij hieruit mag besluiten dat de informatie op de website van de gemeente zal staan en 
eenmaal per jaar in de Wolu info. 
 
Dhr. MAINGAIN bevestigt dit en voegt eraan toe dat de informatie zal worden bijgewerkt. Hij wijst er wel op 
dat men moet oppassen voor de interpretatie van de cijfers: bv. een collega op moederschapsverlof heeft 
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minder vergaderingen bijgewoond en heeft dus minder vergoedingen getrokken. Dit zou de indruk kunnen 
geven dat ze haar mandaat niet goed invult... 
#018/26.06.2017/A/0060# 
 

---------- 
 
M. MAINGAIN, Mme MOLENBERG, MM. THAYER, LIENART, VANDERWAEREN, Mme VAN 
GOIDSENHOVEN-BOLLE, MM. DEVILLE, de HARENNE et SCHUERMANS quittent la séance. 
Dhr. MAINGAIN, mw. MOLENBERG, de heren THAYER, LIENART, VANDERWAEREN, mw. VAN 
GOIDSENHOVEN-BOLLE, de heren DEVILLE, de HARENNE en SCHUERMANS verlaten de 
vergaderzaal. 
 

---------- 
 
32. Légalité de publicités commerciales graphées à même les trottoirs. (M. DELOOZ) 

Wettigheid van commerciële reclame die op de voetpaden gespoten wordt. (dhr. DELOOZ) 
 
M. DELOOZ interpelle le Collège en ces termes concernant la légalité de publicités commerciales 
graphées à même les trottoirs : 
« A la fin du mois de mai dernier, un magasin de produits bio bien connu a déménagé de son 
ancienne adresse, située rue de Linthout à Etterbeek, vers un nouvel emplacement dans la même 
rue, situé cette fois sur Woluwe-Saint-Lambert. A mon grand étonnement, l’ouverture du nouvel 
emplacement de ce magasin s’est accompagnée de l’apposition de publicité pour celui-ci sur les 
trottoirs, notamment ceux du haut de l’avenue George Henri, fléchant la direction du magasin depuis 
le boulevard Brand Whitlock. Ce type de publicité, probablement graphée à la bombe, utilisant le 
trottoir comme support est-il autorisé ? Le magasin en question a-t-il demandé et obtenu l’autorisation 
de la commune ? Si oui, quelle disposition réglementaire autorise et encadre ce type de publicité 
commerciale ? » 
 
M. JAQUEMYNS répond que le titre VI du RRU ne prévoit rien en ce qui concerne ce type de 
publicité sur les trottoirs en domaine public et qu’aucune autorisation n’a été donnée par la commune. 
Il précise que cette publicité n’est pas graphée mais exécutée à la haute pression à l’aide d’un 
pochoir et qu’il s’agit donc en fait d’un nettoyage localisé de l’espace public, ce qui implique qu’il s’agit 
d’une publicité qui se veut éphémère et qui va disparaître avec le temps. Il signale que le service se 
chargera néanmoins d’écrire au gérant du magasin et lui demandera de nettoyer celle-ci dans les 
plus brefs délais. 
#018/26.06.2017/A/0061# 
 

---------- 
 
Dhr. DELOOZ interpelleert als volgt het College betreffende de wettelijkheid van commerciële reclame die 
op voetpaden gespoten wordt: 
" Eind van vorige maand mei is er een bekende bio-winkel verhuisd van Etterbeek naar een nieuw adres in 
dezelfde straat, maar nu in Sint-Lambrechts-Woluwe. Tot mijn grote verbazing werd de opening van de 
nieuwe winkel ook aangekondigd via reclame op de voetpaden, meer bepaald bovenaan de Georges 
Henrilaan, met pijlen die naar de winkel wezen vanaf de Brand Whitlocklaan. Is een dergelijke reclame op 
het voetpad, waarschijnlijk aangebracht met een spuitbus, wel toegelaten? Heeft de betrokken winkel 
hiervoor bij de gemeente de toelating gevraagd en gekregen? Indien ja, welke reglementaire bepalingen 
staat dit soort reclame dan toe en omkadert die dan?" 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat titel VI van de GSV niets voorziet betreffende dit soort reclame op de 
voetpaden in het openbaar domein en dat de gemeente geen enkele toestemming heeft gegeven. Hij legt 
uit dat de reclame niet met verf gespoten wordt, maar onder hoge druk en een sjabloon wordt aangebracht. 
Eigenlijk gaat het om een erg plaatselijke reiniging van de openbare ruimte. Het gaat dus om een tijdelijke 
reclame die met de tijd verdwijnt. Hij meldt dat de dienst de winkelbeheerder zal aanschrijven en hem zal 
vragen om de reclame onverwijld weg te halen. 
#018/26.06.2017/A/0061# 

---------- 
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MM. MAINGAIN et SCHUERMANS rentrent en séance tandis que M. IDE la quitte. 
De heren MAINGAIN en SCHUERMANS komen de vergaderzaal terug binnen terwijl dhr. IDE ze 
verlaat. 
 

---------- 
 
33. Listes de noms d’habitants potentiellement communiquées lors du sommet de l’OTAN le jeudi 

25/05/2017. (M. DELOOZ) 
Lijst met de namen van inwoners die misschien werd doorgegeven tijdens de NAVO-top op 
donderdag 25/05/2017. (dhr. DELOOZ) 
 

M. DELOOZ interpelle le Collège en ces termes concernant les listes de noms d’habitants 
potentiellement communiquées lors du sommet de l’OTAN le jeudi 25 mai dernier : 
« A l’occasion de la visite du président américain, le 25 mai dernier, dans le cadre du sommet de 
l’OTAN, M. le bourgmestre a indiqué lors d’une interview radio, le lundi 22 mai, que les zones de 
police bruxelloises ont dû remettre des listes d’habitants des rues et avenues par où le convoi 
présidentiel passerait. Cette information pose, à mon sens, plusieurs questions : 

- Des axes routiers de notre commune ont-ils été bel et bien concernés ? 
- Si oui, leurs habitants ont-ils été informés du screening dont ils ont fait l’objet ? 
- A quelle autorité fédérale ces listes ont-elles été remises, et cela dans quel cadre légal et 

réglementaire ? 
- Les autorités fédérales ont-elles garanti la confidentialité des données et leur non-utilisation dans 

tout autre cadre que celui de cette visite, y compris par des services étrangers ? » 
 
M. MAINGAIN répond qu’effectivement, la police était tenue de transmettre aux services de sécurité 
américains des informations concernant les habitants des voiries le long desquelles passait le convoi 
présidentiel et que ces informations étaient gérées par la police fédérale. Il précise que Woluwe-
Saint-Lambert n’était pas concerné car le convoi ne passait pas par des voiries de la commune. Il 
ajoute que cette information n’a pas été démentie et a même été confirmée par les personnes 
concernées. Il s’interroge toujours sur le cadre légal et réglementaire de cette pratique et va se 
renseigner. 
#018/26.06.2017/A/0062# 
 

---------- 
 

Dhr. DELOOZ interpelleert als volgt het College betreffende de lijst met namen van inwoners die mogelijk 
werd doorgegeven tijdens de NAVO-top op donderdag 25 mei ll: 
"Ter gelegenheid van het bezoek van de Amerikaanse president in het kader van de NAVO-top op 25 mei 
ll. heeft dhr. burgemeester in een radio-interview vermeld dat de Brusselse politiezones lijsten met de 
inwoners van de straten en lanen waarlangs presidentiële autokaravaan zou komen, moesten overmaken. 
Hierbij stel ik me verschillende vragen: 

- Waren hierbij verkeersassen van onze gemeente betrokken? 
- Indien ja, werden de bewoners dan op de hoogte gebracht van het feit dat ze gescreend werden? 
- Aan welke federale overheid werden deze lijsten overgemaakt en binnen welk wettelijk en reglementair 

kader is dit gebeurd? 
- Heeft de federale overheid de vertrouwelijkheid van deze gegevens gewaarborgd en dat ze enkel in 

het kader van dit bezoek zouden worden gebruikt, ook door de buitenlandse diensten?" 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de politie er inderdaad aan gehouden werd om aan de Amerikaanse 
veiligheidsdiensten informatie te verschaffen betreffende de bewoners van de verkeersassen waarlangs de 
presidentiële karavaan zou rijden en dat deze informatie door de federale politie beheerd werd. Hij wijst 
erop dat Sint-Lambrechts-Woluwe hier niet bij betrokken was omdat het konvooi niet door de straten van de 
gemeente kwam. Hij voegt eraan toe dat deze informatie niet ontkend werd en zelfs bevestigd werd door de 
betrokken personen. Hij heeft nog steeds vragen over het wettelijk en reglementair kader van deze praktijk 
en zal inlichtingen inwinnen. 
#018/26.06.2017/A/0062# 

---------- 
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MM. VANDERWAEREN et IDE rentrent en séance tandis que Mme NAHUM et M. LEMAIRE la 
quittent. 
De heren VANDERWAEREN en IDE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl mw. NAHUM en 
dhr. LEMAIRE ze verlaten. 
 

---------- 
 
34. Formation premiers secours. (Mme MELARD) 

Vorming eerste hulp bij ongevallen. (mw. MELARD) 
 
Sensibilisée par l’importance des premiers gestes indispensables à poser en cas d’accident, Mme 
MELARD demande :  
- si les puéricultrices et les policiers de la commune, qui sont les personnes les plus susceptibles 

d’être impliquées dans des accidents, suivent une formation aux premiers secours ;  
- si la commune propose des petites formations aux premiers secours pour les jeunes, qui font 

souvent du scoutisme, du baby-sitting…, par exemple pendant les jours blancs, comme cela se 
fait dans d'autres communes. Elle suggère que l’on pourrait par exemple en profiter pour 
sensibiliser les jeunes, en invitant des acteurs de terrain, des ASBL… 

 
Mme DESTREE-LAURENT répond que tous les membres du personnel de toutes les crèches ont 
suivi une formation en secourisme pendant l’heure du midi. Elle précise que les absents ont suivi la 
formation dans une autre crèche sur le temps de midi à leur retour. 
 
En ce qui concerne le personnel de la zone de police, M. MAINGAIN distingue : 

- la formation de secouristes industriels qui a été dispensée à une vingtaine de collaborateurs (à 
savoir 1 à 6 membres du personnel par site pour les 6 sites), formation de 3 jours avec un 
recyclage annuel d'un demi-jour ; 

- en ce qui concerne les premiers soins, une « initiation » reçue par les policiers lors de leur 
formation de base.  
Il signale que le chef de corps a décidé que le personnel des services d'intervention de 1re ligne 
recevrait une formation en la matière dans les prochaines années mais c'est encore à l'étude et 
cela ne débutera pas avant 2018 dans le meilleur des cas.  

Il ajoute que la Région bruxelloise, à l’initiative de Mme JODOGNE, a lancé un appel aux citoyens 
pour qu’ils suivent une formation sur la manière de réagir en situation d’urgence. 
 
Mme MELARD demande ce qu’il en est des jeunes.  
 
M. MAINGAIN répond, en ce qui concerne les jours blancs, que la commune n’est pas pouvoir 
organisateur d’un enseignement secondaire. 
 
M. JAQUEMYNS signale que des formations existent à partir de 10 ans. 
 
M. MAINGAIN ajoute que l’on tentera peut-être un jour l’expérience dans une école communale mais 
émet des réserves liées au très jeune âge des élèves. 
#018/26.06.2017/A/0063# 
 

---------- 
 
Gezien het belang van Eerste Hulp bij Ongevallen vraagt mw. MELARD het volgende:  
- of de kinderverzorgsters en politieagenten van de gemeente, die toch het meest kans maken om bij 

ongevallen betrokken te geraken, een EHBO-cursus volgen;  
- of de gemeente kleine EHBO-cursussen aanbiedt voor de jongeren (die vaak scout zijn, gaan 

babysitten,...), bijvoorbeeld tijdens de laatste dagen van het schooljaar in juni, zoals in andere 
gemeenten gebeurt. Men kan ervan gebruik maken om de jongeren te sensibiliseren door spelers op 
het terrein uit te nodigen, bijvoorbeeld vzw's. 
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Mw. DESTREE-LAURENT antwoordt dat alle personeelsleden van alle kinderdagverblijven tijdens de 
middaguren een cursus EHBO gevolgd hebben. Zij die afwezig waren hebben de cursus tijdens de 
middagpauze in een ander kinderdagverblijf gevolgd. 
 
Wat het personeel van de politiezone betreft maakt dhr. MAINGAIN een onderscheid: 

- de opleiding industriële EHBO die door een twintigtal medewerkers gevolgd werd (1 à 6 
personeelsleden per site voor de 6 sites); deze opleiding duurt 3 dagen met een jaarlijkse opfrissing 
van een halve dag; 

- wat eerste hulp betreft, een “initiatie” die alle agenten tijdens hun basisopleiding volgen.  
De korpschef heeft besloten dat het personeel van de eerstelijns interventiediensten de volgende jaren 
een opleiding zullen volgen, maar dit ligt nog ter studie en het zal ten vroegste in 2018 van start gaan.  

Hij voegt eraan toe dat het Brussels Gewest op initiatief van mw. JODOGNE een oproep gelanceerd heeft 
aan de inwoners om een vorming te volgen over hoe men moet reageren in noodsituaties. 
 
Mw. MELARD vraagt hoe het met de jongeren zit.  
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat wat de dagen aan het einde van het schooljaar betreft, de gemeente geen 
middelbaar onderwijs organiseert. 
 
Dhr. JAQUEMYNS wijst erop dat er cursussen bestaan voor kindren vanaf 10 jaar. 
 
Dhr. MAINGAIN voegt eraan toe dat men dit misschien eens in een gemeenteschool kan uittesten, maar hij 
maakt voorbehoud gezien de jonge leeftijd van de leerlingen. 
#018/26.06.2017/A/0063# 
 

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

---------- 
 
35. Vélo électrique. (Mme MELARD) 

Elektrische fiets. (mw. MELARD) 
 
Mme MELARD rappelle qu’il y a quelque temps, la commune avait mis des vélos électriques à 
disposition des citoyens pendant plusieurs semaines. Elle souhaite savoir si cette belle initiative va 
être renouvelée afin d’encourager les personnes à utiliser ce moyen de transport. 
 
M. MATGEN répond que, compte tenu du succès du projet de l’an dernier, la commune réitère 
l’initiative cette année, par l’entremise des services Mobilité et Développement Durable, avec le 
concours des Ateliers de la rue Voot et selon une formule revisitée. Il explique que le projet consistera 
à mettre à la disposition d’habitants de la commune 5 types de vélos électriques et qu’il y aura 
également la possibilité de tester un vélo cargo et un vélo pliable pendant une semaine complète, et 
ce de mi-septembre (aux alentours de la Semaine de la Mobilité) jusqu’au 31 décembre 2017, afin de 
leur permettre de tester gratuitement cette alternative à la voiture pour se rendre au travail. Il précise 
que 4 des 5 vélos seront financés par la commune et mis à la disposition des Ateliers de la rue Voot 
qui proposeront des ateliers de formation pratique dédiée à l’utilisation du vélo électrique avec un 
focus sur la gestion optimale de ce type de vélo. Il signale que ces vélos seront remis de préférence à 
des personnes se rendant au travail en voiture (public cible de cette opération). Il ajoute que l’on va 
solliciter le soutien de Bruxelles Mobilité pour ce projet et que ce n’est qu’un début, l’intention étant de 
pérenniser cela par la suite. 
#018/26.06.2017/A/0064# 
 

---------- 
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Mw. MELARD herinnert eraan dat de gemeente een tijd geleden een aantal weken lang elektrische fietsen 
ter beschikking had gesteld aan de inwoners. Ze wil weten of dit mooie initiatief herhaald zal worden om de 
mensen aan te zetten dit transportmiddel te gebruiken. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat gezien het succes van het initiatief vorig jaar, de gemeente het dit jaar wil 
herhalen. Het zal georganiseerd worden door de diensten Mobiliteit en Duurzame Ontwikkeling in 
samenwerking met de “Ateliers de la rue Voot” en volgens een herziene formule. Men zal 5 types 
elektrische fietsen ter beschikking stellen van de inwoners van de gemeente en men zal ook een hele week 
lang een transportfiets en een plooifiets kunnen testen. Het project loopt van half september (rond de Week 
van de Mobiliteit) tot en met 31 december 2017 waarbij mensen gratis dit alternatief voor de auto kunnen 
uitproberen om zich naar het werk te begeven. Vier van de vijf fietsen zullen door de gemeente 
gefinancierd worden en door de “Ateliers de la rue Voot” ter beschikking gesteld worden. Deze zullen een 
vorming geven betreffende het gebruik van de elektrische fiets met de nadruk op het optimale beheer van 
dit soort fiets. De fietsen zullen bij voorkeur aan mensen uitgeleend worden die met de auto gaan werken 
(doelpubliek van dit project). Hij voegt eraan toe dat hij voor dit project steun zal vragen aan Brussel 
Mobiliteit en dat dit slechts het begin is. Het is de bedoeling dat dit een permanente actie wordt. 
#018/26.06.2017/A/0064# 
 

---------- 
 
Mme NAHUM et M. de HARENNE rentrent en séance tandis que M. BOTT la quitte. 
Mw. NAHUM en dhr. de HARENNE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl dhr. BOTT ze verlaat. 
 

---------- 
 
36. PV de stationnement. (M. SCHUERMANS) 

Parkeerboete. (dhr. SCHUERMANS) 
 
M. SCHUERMANS demande quel est le raisonnement qui pousse un agent communal à coller de 
multiples PV de stationnement sans se demander s'il n'y a pas un problème avec le propriétaire du 
véhicule, surtout si celui-ci est couvert de crasses en tous genres... Il demande si, lorsqu'il n'y a pas 
de réaction après deux ou trois PV, on ne vérifie pas si le conducteur est hospitalisé, décédé, ou 
moins grave en vacances. Bref, il préconise que l'on fasse preuve de réflexion... car comment 
convaincre ensuite les habitants que l'on n’est pas dans un système où le mot d'ordre est de 
verbaliser un maximum ? 
 
M. MAINGAIN répond que les principes généraux appliqués par le service du stationnement 
réglementé sont, dans un premier temps, d’envoyer un courrier au propriétaire du véhicule et de 
communiquer l’information à la police qui tente de savoir pourquoi le véhicule reste stationné en zone 
réglementée. Il fait remarquer qu’il y a des personnes qui sont de mauvaise foi et que certains 
habitants ne veulent pas de carte de riverain. Il signale que maintenant, on peut installer un sabot 
mais qu’il y a déjà eu des sabots cisaillés. Il ajoute qu’il y a 15 à 20 habitants qui ont accumulé des 
milliers d’euros de redevances mais que certains annoncent qu’ils vont partir à l’étranger et qu’on ne 
les retrouvera jamais. Il précise que, dans le cas évoqué par M. SCHUERMANS, il s’agit d’une 
personne qui a profité d’une carte provisoire et n’est jamais venue chercher la carte définitive. 
#018/26.06.2017/A/0065# 
 

---------- 
 
Dhr. SCHUERMANS vraagt wat de redenering van een gemeentelijke ambtenaar is om herhaaldelijk PV's 
voor een voertuig uit te schrijven zonder zich af te vragen of er een probleem met de eigenaar is, vooral 
wanneer het voertuig helemaal vuil is... Hij vraagt of men, wanneer er na twee of drie PV's nog altijd niet 
gereageerd wordt, niet nagaat of de bestuurder gehospitaliseerd is, overleden is of, minder erg, met 
vakantie is. Hij is een voorstander van wat gezond denkwerk, want hoe wil men anders de inwoners ervan 
overtuigen dat er geen systeem bestaat waarin er zoveel mogelijk beboet moet worden. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de algemene principes zoals ze door de dienst gereglementeerd parkeren 
toegepast worden, erin bestaan dat men eerst een brief naar de eigenaar van het voertuig stuurt en dat 
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men deze informatie overmaakt aan de politie. Deze probeert dan na te gaan waarom het voertuig in een 
gereglementeerde zone blijft staan. Hij merkt op dat er mensen van slechte wil zijn en dat sommige 
inwoners geen buurtbewonerskaart willen. Hij merkt op dat men nu wielklemmen mag plaatsen, maar dat er 
al klemmen doorgezaagd werden. Hij voegt eraan toe dat er 15 à 20 inwoners zijn die voor duizenden 
euro's retributie moeten betalen, maar dat sommigen hebben aangekondigd dat ze naar het buitenland 
zullen vertrekken en dat men ze nooit zal terugvinden. Hij legt uit dat in het geval dat dhr. SCHUERMANS 
aanhaalt, het om iemand gaat die een tijdelijke kaart had maar nooit zijn definitieve kaart is komen halen. 
#018/26.06.2017/A/0065# 

---------- 
 
M. BOTT, Mme MOLENBERG, MM. THAYER et LIENART rentrent en séance tandis que M. 
MAINGAIN et Mme DESTRÉE-LAURENT la quittent. 
Dhr. BOTT, mw. MOLENBERG, de heren THAYER en LIENART komen de vergaderzaal terug 
binnen terwijl dhr. MAINGAIN en mw. DESTRÉE-LAURENT ze verlaten. 
 

---------- 
 
37. Voetpaden worden aangepast voor onze blinde medemens. (dhr. DE SMUL) 

Adaptation des trottoirs pour nos concitoyens aveugles. (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt of de aanpassing van de voetpaden voor de blinden voor heel de gemeente geldt, of 
er een goede planning voorzien is, of er contacten zijn met de blindenorganisaties en of de blinden op de 
hoogte zijn van deze veiligheidsmaatregelen. 
 
Mw. MOLENBERG antwoordt dat de gemeente zeer gevoelig is voor de situatie van personen met een 
handicap en van personen met een beperkte mobiliteit (wat een grote groep mensen is: in een rolstoel, met 
een kinderwagen, met mobiliteitsproblemen...). Ze legt uit dat de gemeente met de vzw “Plain-Pied” 
samenwerkt, dat er drie routes werden uitgewerkt en dat men met drie aspecten rekening houdt: 
- het stadsmeubilair,  
- de bodembedekking en  
- de inrichting van het voetpad. 
Er wordt een inventaris gemaakt van de hindernissen op de routes en daarna wordt er met de Technische 
Diensten samengewerkt om hieraan te verhelpen. Er zijn al twee routes klaar en men werkt nu aan de 
derde. Het is de bedoeling dat ooit het hele grondgebied van de gemeente ingekleurd wordt. Ze wijst erop 
dat men alle informatie hierover op de website van de gemeente kan vinden op het volgende adres: 
http://nl.woluwe1200.be/een-betere-toegang-voor-personen-met-een-beperkte-mobiliteit/. 
#018/26.06.2017/A/0066# 

---------- 
 
M. DE SMUL demande si l’adaptation des trottoirs aux concitoyens aveugles concerne toute la 
commune, si un bon planning est prévu, s’il y a des contacts avec les organisations d’aveugles et si 
les aveugles sont au courant de ces mesures de sécurité. 
 
Mme MOLENBERG répond que la commune est sensible à la situation des personnes porteuses d’un 
handicap et des personnes à mobilité réduite qui englobent un grand nombre de personnes (en 
chaise roulante, avec poussette, ayant des problèmes de mobilité…). Elle explique que la commune 
travaille en collaboration avec l’ASBL Plain-Pied avec laquelle des parcours ont été établis et trois 
aspects sont envisagés : 
- le mobilier urbain,  
- le revêtement du sol et  
- l’aménagement. 
Elle ajoute que l’on réalise l’inventaire des obstacles sur chacun des parcours et qu’ensuite, on 
travaille avec les Services Techniques pour corriger ces obstacles. Elle précise que deux parcours 
sont finalisés et que l’on travaille sur le troisième, l’ambition étant de couvrir un jour l’entièreté du 
territoire communal. Elle signale que toutes les informations se trouvent sur le site communal à 
l’adresse suivante : http://fr.woluwe1200.be/?s=boucle+PMR&themedemo=&btn_search=. 
#018/26.06.2017/A/0066# 

---------- 
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M. MAINGAIN et Mme DESTRÉE-LAURENT rentrent en séance tandis que Mme MOLENBERG et 
M. LEMAIRE la quittent. 
Dhr. MAINGAIN en mw. DESTRÉE-LAURENT komen de vergaderzaal terug binnen terwijl mw. 
MOLENBERG en dhr. LEMAIRE ze verlaten. 
 

---------- 
 
38. Brandveiligheid in onze gemeente. (dhr. DE SMUL) 

Sécurité incendie dans notre commune. (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt of er in de gemeente geregeld controles worden uitgevoerd rond brandveiligheid in 
de scholen, openbare gebouwen en instellingen, grote commerciële warenhuizen, Shopping Center, enz. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat men erg waakzaam is wat brandveiligheid betreft maar dat niet alles onder 
de bevoegdheden van de burgemeester of de gemeente valt. Hij legt uit dat de DBDMH (brandweer) 
geregeld de openbare gebouwen bezoekt en dat de burgemeester een kopie van de verslagen van de 
DBDMH krijgt. Als er opmerkingen zijn, stelt hij de eigenaar van het gebouw systematisch in gebreke om de 
werken die de DBDMH vraagt, uit te voeren. Indien de eigenaar deze werken niet binnen een bepaalde 
termijn laat uitvoeren, wordt hij op het matje geroepen. Dit was al het geval voor een paar 
privékinderdagverblijven en hij is bijzonder alert wanneer het om gebouwen gaat waarin kinderen 
vertoeven. Hij voegt eraan toe dat de brandpreventieuitrusting geregeld wordt nagekeken door een bedrijf 
en een gemeentearbeider en dat de brandblusapparaten ook gecontroleerd worden door een privéfirma, 
maar dan enkel in de gemeentegebouwen (dus niet in de gebouwen van het vrij onderwijs). Wat de andere 
gebouwen betreft (grootwarenhuizen, UCL...), moet iedere uitbater een contract afsluiten voor jaarlijkse 
controle. 
#018/26.06.2017/A/0067# 
 

---------- 
 
M. DE SMUL demande s’il y a un contrôle régulier dans la commune pour la sécurité incendie dans 
les écoles, bâtiments publics et institutions, grandes enseignes commerciales, shopping center, etc. 
 
M. MAINGAIN répond que la prévention liée au risque d’incendie fait l’objet d’une grande vigilance 
mais que tout ne relève pas de la compétence du bourgmestre ou de la commune en général. Il 
explique que le SIAMU (pompiers) visite régulièrement les bâtiments à vocation publique et que le 
bourgmestre reçoit copie des rapports du SIAMU. Il signale que, s’il y a des remarques, il met 
systématiquement en demeure le propriétaire du bâtiment de justifier la réalisation des travaux 
demandés par le SIAMU et, si les travaux ne sont pas réalisés dans un délai raisonnable, il convoque 
le propriétaire. Il fait remarquer qu’il a déjà eu quelques cas pour des crèches privées et qu’il est 
particulièrement attentif aux bâtiments qui abritent des enfants. Il ajoute que les équipements de 
prévention incendie sont contrôlés régulièrement par une société et un ouvrier communal et que les 
extincteurs sont également vérifiés par une société privée mais uniquement dans les bâtiments 
communaux (donc pas dans les écoles libres). Pour les autres bâtiments (grandes surfaces, UCL…), 
chaque exploitant doit souscrire un contrat de vérification annuelle. 
#018/26.06.2017/A/0067# 
 

---------- 
 
Mme MOLENBERG, MM. THAYER et LEMAIRE rentrent en séance. 
Mw. MOLENBERG, de heren THAYER en LEMAIRE komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
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39. Netheid en properheid van onze begraafplaats in Wezembeek-Oppem. Zeker niet proper en net. 
(dhr. DE SMUL) 
Netteté et propreté de notre cimetière à Wezembeek-Oppem. Certainement pas propre et net.  
(M. DE SMUL) 

 
Dhr. DE SMUL heeft een brief en foto's ontvangen van inwoners die met pijn in het hart de staat van het 
graf van hun ouders en de ruimte errond in de gemeentelijke begraafplaats vaststellen, meer in het 
bijzonder de afdeling 4.0. Hij vat de brief samen die hij ontvangen heeft: Beste gemeenteraadslid, Wij 
hebben afdeling 4 bezocht waar onze ouders begraven liggen en de toestand is om te wenen. Op 
bijgevoegde foto's kunt u zien dat de graven vol stenen liggen en dat de paadjes tussen de graven 
overwoekerd zijn met onkruid en hoog gras. Kunt u dit uit respect voor onze ouders en de andere 
gebruikers aan de gemeenteraad voorleggen? De begraafplaats een goede poetsbeurt geven zodat alles er 
proper en net uitziet, is toch wel de rol van onze gemeentelijke diensten." 
Vandaar de vraag van dhr. DE SMUL aan de bevoegde schepen. Hij kan de foto's bezorgen. Hij vraagt dat 
alles in orde wordt gebracht en dat de gemeentelijke diensten de begraafplaats een goede poetsbeurt 
geven opdat alles er weer kraaknet zou uitzien. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat hij zich ter plekke heeft begeven en dat hij de situatie begrijpt. Hij weet dat er 
heel wat onkruid staat, vooral distels. Hij legt uit dat de ploeg van de groendienst die het onderhoud van de 
begraafplaatsen verzekert heel wat problemen heeft om deze paadjes vrij van onkruid te houden omdat ze 
in grind (dolomiet) zijn uitgevoerd en het verbod op onkruidverdelgers in zowel Brussel (gewezen 
begraafplaats) als in het Vlaams Gewest (nieuwe begraafplaats) hun taak niet vergemakkelijkt. De 
tuinmannen doen er bijna een week over om de hele begraafplaats te wieden. Dit is zwaar en uitputtend 
werk en wanneer ze gedaan hebben, kunnen ze herbeginnen. De dienst Natuur heeft dan ook een paar 
maatregelen genomen om aan dit probleem te verhelpen: 
1) De aankoop van een wiedmachine met motor speciaal bedoeld voor oppervlaktes in grind is opgenomen 
in de aanbesteding voor de aankoop van uitrusting die in september aan de Gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. 
2) Tweede actie: bepaalde paadjes in gestabiliseerd gazon uitvoeren. Men voert momenteel zaaiproeven 
uit in Wezembeek-Oppem. 
3) De dienst Natuur voert een studie uit betreffende duurzame maatregelen en een gedifferentieerd beheer 
van de begraafplaats te Wezembeek-Oppem (aanleg van winterhard bloemrijk grasland in de 
wachtperken). 
Hij merkt op dat dit alles het voorwerp moet uitmaken van een plan op lange termijn. 
 
Dhr. DE SMUL zal de foto's overmaken. 
#018/26.06.2017/A/0068# 
 

---------- 
 
M. DE SMUL a reçu une lettre et des photos d’habitants qui sont très peinés de l’état de la tombe de 
leurs parents et de ses environs dans le cimetière communal, en particulier dans la section 4.0. Il 
résume la lettre qu’il a reçue de ces habitants : Cher conseiller, Nous avons visité la section 4 où nos 
parents sont enterrés et la situation est pathétique. Vous pouvez constater sur les photos en annexe 
que les tombes sont pleines de cailloux et que les allées entre les tombes sont envahies par des 
mauvaises herbes et de l’herbe haute. Pourriez-vous soumettre et soulever cela au Conseil 
communal par respect pour nos parents et les autres occupants. Offrir au cimetière une séance de 
nettoyage approfondie afin que tout soit propre et net est le rôle de nos services communaux. » 

D’où la question de M. DE SMUL à l’échevin compétent. Il peut fournir des photos. Il demande de 
mettre les choses en ordre et de charger les services communaux de tout nettoyer une bonne fois en 
profondeur de sorte que le cimetière soit propre et net. 
 
M. MATGEN répond qu’il s’est rendu sur place et voit donc bien la situation. Il sait bien qu’il y a pas 
mal de mauvaises herbes, notamment du chardon. Il explique que l’équipe des jardiniers chargée de 
l’entretien des cimetières rencontre de gros problèmes de désherbage des allées car celles-ci sont en 
gravier (dolomie) et l’interdiction d’utiliser des herbicides tant à Bruxelles (ancien cimetière) qu’en 
région flamande (nouveau cimetière) ne facilite pas leur tâche. Il signale que les jardiniers mettent 
quasi une semaine pour désherber l’ensemble du cimetière, ce qui représente un travail relativement 
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lourd et éreintant et, quand ils arrivent au bout, ils peuvent recommencer. Il annonce que le service 
Nature a donc pris certaines mesures pour pouvoir remédier à ce problème : 
1) L’achat d’une désherbeuse à moteur spécialement conçue pour les revêtements en gravier est 
prévu dans le marché d’achat d’outillage qui sera soumis au Conseil communal du mois de 
septembre. 
2) Deuxième action : aménager certaines allées en gazon stabilisé. Des essais d’ensemencement 
sont en cours actuellement à Wezembeek-Oppem. 
3) De manière générale, les mesures conservatoires et de gestion différenciée du cimetière de 
Wezembeek-Oppem sont à l’étude par le service Nature (aménagement de prairies fleuries vivaces 
dans les parcs d’attente). 
Il fait remarquer que tout cela doit faire l’objet d’un plan sur le long terme. 
 
M. DE SMUL transmettra les photos. 
#018/26.06.2017/A/0068# 
 

---------- 
 
40. Alle betaalde mandaten van de 37 gemeenteraadsleden van onze gemeente. Even orde op 

zaken stellen voor het algemeen belang van alle inwoners. (dhr. DE SMUL) 
Mandats rémunérés des 37 conseillers communaux de notre commune. Mise en ordre dans 
l’intérêt général des habitants. (M. DE SMUL) 

 
Dit punt werd samen met punt 31 behandeld. 
Ce point a été traité conjointement avec le point 31. 
#018/26.06.2017/A/0069# 
 

---------- 
 
41. Signalisation inadaptée à l’intersection Chapelle/Vandervelde (M. VAN DER AUWERA) 

Onaangepaste signalisatie op het kruispunt Kapelle/Vandervelde. (dhr. VAN DER AUWERA) 
 
M. VAN DER AUWERA signale qu’il a également interpellé le Conseil de police et interpelle le 
Collège en ces termes concernant la signalisation à l'intersection Chapelle/Vandervelde : 
« Suite à un accident le 16/05 (sauf erreur) qui m’a été signalé et qui impliquait un cycliste à hauteur 
de la traversée de l’avenue de la Chapelle sur la piste cyclable de l’axe Vandervelde (rond-point), j’ai 
pu constater que la signalisation qui indique la traversée cycliste bidirectionnelle est inadaptée et 
n’aide pas les automobilistes à porter leur attention sur cette traversée. La signalisation est montée 
sur un totem qui comporte 4 signaux routiers : triangle B1, giratoire D5, piste bidirectionnelle M9 et 
trottoir partagé D9. Or ce poteau n’est pas placé au bord de la chaussée empruntée par les 
automobilistes mais en retrait sur la droite du trottoir et incliné pour être lu par... les cyclistes et les 
piétons ! Comme il est probable que les automobilistes vont surtout regarder devant eux et sur la 
gauche avant de s’engager dans le rond-point, ils risquent d’être surpris par un cycliste qui descend 
Vandervelde sur la piste bidirectionnelle. C’est d’autant plus confus qu’il existe en plus un signal de 
fin de stationnement règlementé E15 immédiatement à l’entrée du rond-point au bord de la 
chaussée ! Ce dernier aurait pu être placé bien avant ce point. Pourtant, j’ai pu vérifier qu’à une 
exception près, les traversées de cette piste cyclable plus haut sur Vandervelde sont correctement 
signalées (B1, M9, D1 et M2). Dans le cas présent, la conductrice « ne savait même pas qu'elle allait 
croiser une piste cyclable double sens ». Un motard de la police est arrivé sur place en quelques 
minutes. » 
Il précise que le cycliste se porte bien mais est en incapacité pour quelques mois en raison d’une 
rupture du tendon d’Achille. 
 
M. MAINGAIN donne lecture du rapport de la police mais précise qu’il ne partage pas totalement ses 
conclusions : 
« Concerne : Demande suite « problème de signalisation » 
Lieu : Avenue de la Chapelle au carrefour avec l’avenue Vandervelde à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Signalisation : M9 signal indiquant la traversée de cycliste 
Suite à votre demande, nous nous sommes rendus ce jour le 21/06/2017 au lieu susmentionné. 
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Nous constatons que la signalisation est conforme. 
Le signal M9 repris dans la lettre du plaignant pourrait être légèrement tourné sur la droite en 
direction de l’église. A savoir que ce signal est destiné aux automobilistes sortant de l’avenue de la 
Chapelle en direction de Vandervelde.  
A notre sens, ce signal est visible par ces automobilistes. 
De plus, un marquage au sol présent et en état indique clairement la piste cyclable. Celle-ci est 
matérialisée par un dallage spécifique en pavés rouge. 
La seule chose qui peut être mise en plus de la signalisation actuelle, serait un second signal M9 à la 
sortie du rond-point pour les automobilistes voulant entrer dans l’avenue de la Chapelle. » 
Il donne raison à M. VAN DER AUWERA car le poteau ne se trouve pas assez en amont du 
carrefour. Il signale néanmoins qu’il s’agit d’un poteau régional. Il va donc voir si on ne peut pas 
placer en voirie communale un premier panneau d’avertissement un peu en amont pour attirer 
l’attention sur la piste cyclable. Il fait remarquer cependant que la signalisation au sol est assez 
explicite. 
#018/26.06.2017/A/0070# 

 
---------- 

 
Dhr. VAN DER AUWERA meldt dat hij als volgt de Politieraad geïnterpelleerd heeft en nu ook het College 
betreffende de bewegwijzering op het kruispunt Kapel/Vandervelde: 
"Naar aanleiding van een ongeluk op 16/05 (behoudens vergissing) dat me gemeld werd en waarbij een 
fietser betrokken was ter hoogte van de oversteek van de Kapellaan op het fietspad van de as Vandervelde 
(rotonde), heb ik kunnen vaststellen dat de bewegwijzering die de oversteek voor fietsers in twee richtingen 
aangeeft, onvoldoende is en de automobilisten er niet toe aanzet om aandacht aan deze oversteek te 
besteden. De signalisatie is aangebracht op een totem met 4 verkeersborden: driehoek B1, rotonde D5, 
fietspad in twee richtingen M9 en gedeeld voetpad D9. Deze paal staat echter niet aan de rand van de 
rijweg die door de automobilisten wordt gebruikt, maar achteraan rechts van het voetpad en scheef om 
gelezen te worden door de... fietsers en voetgangers! Aangezien de automobilisten waarschijnlijk vooral 
voor zich en naar links zullen kijken voor ze de rotonde op rijden, bestaat er het risico dat ze verrast worden 
door een fietser die de Vandervelde afrijdt op het tweerichtingsfietspad. En de verwarring wordt nog 
verhoogd door een bord E15, einde van het gereglementeerd parkeren, langs de rijbaan net voor men de 
rotonde op rijdt. Dit bord had men een stuk eerder kunnen neerpoten. Nochtans heb ik kunnen vaststellen 
dat op een uitzondering na de oversteekplaatsen van dit fietspad hogerop in Vandervelde wel correct zijn 
bewegwijzerd (B1, M9, D1 en M2). In dit geval "wist de bestuurster niet eens dat ze een 
tweerichtingsfietspad zou kruisen". Er was een motorrijder van de politie binnen een paar minuten ter 
plekke." 
Hij voegt eraan toe dat de fietser het goed stelt maar een paar maanden werkonbekwaam zal zijn wegens 
een gescheurde achillespees. 
 
Dhr. MAINGAIN leest het verslag van de politie voor, maar wijst erop dat hij het niet volledig eens is met de 
conclusie ervan: 
"Betreft: Aanvraag opvolging "probleem bewegwijzering" 
Plaats: Kapellaan op het kruispunt met de Vanderveldelaan te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Bewegwijzering: M9-bord voor fietsoversteekplaats 
Naar aanleiding van uw vraag hebben wij ons vandaag, 21/06/2017, naar voormelde plaats begeven. 
Wij stellen vast dat de bewegwijzering correct is. 
Het bord M9 waarvan sprake in de brief van de klager zou lichtjes naar rechts gedraaid kunnen worden in 
de richting van de kerk. Dit bord is bedoeld voor de automobilisten die de Kapellaan verlaten in de richting 
van Vandervelde.  
Volgens ons is dit bord zichtbaar voor de automobilisten. 
Bovendien geeft een bestaande, en in goede staat verkerende, wegmarkering duidelijk het fietspad aan. Dit 
is uitgevoerd in een specifieke bestrating bestaande uit rode straatstenen. 
Het enige wat er aan de bestaande bewegwijzering zou kunnen worden toegevoegd, is een tweede bord 
M9 bij het verlaten van de rotonde voor de automobilisten die de Kapellaan willen inrijden." 
Hij geeft dhr. VAN DER AUWERA gelijk aangezien het bord niet ver genoeg voor het kruispunt geplaatst is. 
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Hij wijst ver evenwel op dat het een gewestbord is. Hij zal dus nagaan of hij op de gemeenteweg een stuk 
eerder een eerste waarschuwingsbord kan plaatsen om op het fietspad te wijzen. Hij merkt op dat de 
wegmarkering echt wel duidelijk is. 
#018/26.06.2017/A/0070# 

 
---------- 

 
MOTION (Section 4 – art. 7 – sous-section 2) : 

MOTIE (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 2): 
 

42. Motion visant à assurer la protection du Docteur Denis MUKWEGE, citoyen d’honneur de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert. (Mme DEVALKENEER, MM. LEMAIRE et DEVILLE) 
Motie om de bescherming van de dokter Denis MUKWEGE, ereburger van de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe, te verzekeren. (mw. DEVALKENEER, de heren LEMAIRE en DEVILLE) 

 
Vu la décision du Conseil communal du 24/10/2016 d’octroyer le titre de citoyen d’honneur au 
Docteur Denis MUKWEGE en raison de son action en faveur des femmes victimes de violences dans 
l’est de la République démocratique du Congo mais aussi de son engagement en tant que défenseur 
des Droits humains ; 

Vu le témoignage poignant qu’il a partagé lors de la cérémonie organisée en son honneur le 
26/10/2016, et notamment en racontant la tentative d’assassinat dont il a été victime en 2012 ; 

Vu les informations maintes fois relayées par la presse internationale faisant état de menaces 
récurrentes à l’encontre du Docteur Denis MUKWEGE, de sa famille et de ses collaborateurs à 
l’Hôpital Panzi et aux hôpitaux partenaires dans l’Est du Congo ; 

Vu l’assassinat du Docteur Gildo BYAMUNGU MAGAJU qui dirigeait l’hôpital général de Kasenga, 
institution dépendant de l’Hôpital Panzi, survenu en avril 2017 ; 

Vu les informations relayées à la suite de cet événement selon lesquelles la protection du Docteur 
Denis MUKWEGE et de l’Hôpital Panzi, assurée par la Monusco (Mission de l’organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo) a été réduite en 
septembre 2015, celle-ci se limitant à une escorte lors des déplacements du Docteur MUKWEGE 
(Pierre BENETTI, « RDC : les couacs de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur Mukwege », 
Le Monde,  18/05/2017) ; 

Considérant que la Monusco a décidé, depuis le 15/05/2017, d’assurer à nouveau la protection totale 
du Docteur Denis MUKWEGE et de l’Hôpital Panzi à la suite de l’assassinat du Docteur BYAMUNGU 
MAGAJU, des Casques bleus ayant été placés autour de l’Hôpital Panzi « que le Docteur MUKWEGE 
ne quitte plus », selon l’un de ses collègues cité par Le Monde (Pierre BENETTI, « RDC : les couacs 
de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur Mukwege », Le Monde, 18/05/2017) ; 

Considérant toutefois que la Monusco a précisé que l’organisation allait « voir si cette protection 
permanente est nécessaire sur le long terme », selon le porte-parole de celle-ci, cité par Le Monde 
(Pierre BENETTI, « RDC : les couacs de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur 
MUKWEGE », Le Monde, 18/05/2017) ; 

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert : 

Demande au Gouvernement fédéral : 

- de veiller à ce que l’Organisation des Nations Unies garantisse, sur le long terme, la protection du 
Docteur Denis MUKWEGE, citoyen d’honneur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, et de ses 
collaborateurs et de l’Hôpital Panzi, situé à Bukavu (Province du Nord-Kivu, République 
démocratique du Congo) ; 

- de soutenir activement l’action du Docteur Denis MUKWEGE en tant que défenseur des Droits 
humains en République démocratique du Congo et en tant que lanceur d’alerte. 

#018/26.06.2017/A/0071# 
 

---------- 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24/10/2016 om aan dokter Denis MUKWEGE de 
titel van ereburger te verlenen voor zijn inzet ten voordele van vrouwen die in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo het slachtoffer van geweld zijn en ook voor zijn engagement als 
verdediger van de Mensenrechten; 

Gelet op de schrijnende getuigenis die hij gedeeld heeft tijdens de ceremonie die op 26/10/2016 ter 
ere van hem georganiseerd werd en meer bepaald zijn relaas van de moordpoging waarvan hij in 
2012 het slachtoffer was; 

Gelet op de informatie die vele malen door de internationale pers werd doorgespeeld in verband met 
herhaalde bedreigingen aan het adres van dokter Denis MUKWEGE, zijn familie en zijn medewerkers 
in het “Hôpital Panzi” en partnerziekenhuizen in het oosten van Congo; 

Gelet op de moord in april 2017 op dokter Gildo BYAMUNGU MAGAJU die het algemeen ziekenhuis 
van Kasenga, een instelling die afhangt van het “Hôpital Panzi”, leidde; 

Gelet op de informatie die als gevolg van dit voorval werd verspreid volgens welke de bescherming 
van dokter Denis MUKWEGE en het “Hôpital Panzi” die verzekerd werd door Monusco (de “Mission 
de l’organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo”) in 
september 2015 werd teruggebracht tot een escorte tijdens de verplaatsingen van dokter MUKWEGE 
(cfr. Pierre BENETTI, “RDC : les couacs de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur 
Mukwege”, Le Monde, 18/05/2017); 

Overwegende dat de Monusco sinds 15/05/2017 beslist heeft om de volledige bescherming van 
dokter Denis MUKWEGE en het “Hôpital Panzi” weer op te voeren naar aanleiding van de moord op 
dokter BYAMUNGU MAGAJU waarbij er, volgens een van zijn collega's die door Le Monde werd 
aangehaald (Pierre BENETTI, “RDC : les couacs de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur 
Mukwege”, Le Monde, 18/05/2017), blauwhelmen rond het “Hôpital Panzi” "dat dokter MUKWEGE 
niet meer verlaat" werden opgesteld;  

Overwegende echter dat, volgens haar woordvoerder aangehaald door Le Monde (Pierre BENETTI, 
“RDC : les couacs de la Monusco pour assurer la sécurité du docteur MUKWEGE”, Le Monde, 
18/05/2017), Monusco beslist heeft dat de organisatie zou "evalueren of deze permanente 
bescherming op lange termijn nodig is"; 

Vraagt de Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe: 

aan de Federale Regering:  

- er op toe te zien dat de Verenigde Naties de bescherming op lange termijn verzekeren van dokter 
Denis MUKWEGE, ereburger van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, en van zijn medewerkers 
en van het “Hôpital Panzi” in Bukavu (Provincie Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo); 

- actief de actie te steunen van dokter Denis MUKWEGE, zowel als voorvechter van de 
Mensenrechten in de Democratische Republiek Congo en als klokkenluider. 

#018/26.06.2017/A/0071# 
 

---------- 
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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, DESTRÉE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, 
Mme/mw. CARON, MM./de heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, Mmes/mevrouwen 
HENRY, BETTE, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER AUWERA, Mmes/mevrouwen DE 
VALKENEER, MELARD, DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, MM./de heren 
VANDEVELDE, DEVILLE, Mme/mw. BEGYN, MM./de heren DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, 
SCHUERMANS, DEREPPE, DELOOZ, ARNOULD, Mme/mw. RIABICHEFF, Membres/Leden et/en 
M./dhr. LAMBERT, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris. 
 

---------- 
 
Ainsi décidé en séance du  Aldus beslist in vergadering van 
 26/06/2017. 26/06/2017. 
 
Le Secrétaire communal,  Le Président, 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter, 
 
 
 Patrick LAMBERT  Daniel FRANKIGNOUL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


