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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2019 
GEMEENTERAAD VAN 21 OKTOBER 2019 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
Ariane Calmeyn, Président/Voorzitter ;
Olivier Maingain, Bourgmestre/Burgemeester ;
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-
François Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer,
Echevin(e)s/Schepenen ;
Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne Henry, Francine Bette, Françoise
Charue, Aurélie Melard, Quentin Deville, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti Mpangi ,
Christine Verstegen, Laïla Anbari, Jean Ullens de Schooten, Ingrid Goossens, Steve Detry, Margaux
Hanquet, Samantha Zamora, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera,
Conseillers/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

 
Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Sonia Begyn, Conseillers/Gemeenteraadsleden.

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Communications.

La Présidente communique les absences de Mmes VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et
BEGYN ainsi que l'arrivée en cours de séance de M. DEVILLE.
 
Elle propose à l'assemblée deux points en urgence, intitulés « Ecole Prince Baudouin - Plan
de pilotage - Approbation » et « Ecole La Charmille - Plan de pilotage - Approbation », à
ajouter à l'ordre du jour de la séance à huis clos. 
L'urgence est admise à l'unanimité.

Mededelingen.

De Voorzitster deelt de afwezigheden mee van mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-
BOLLE en BEGYN en deelt mee dat dhr. DEVILLE later tijdens de zitting zal aankomen.
 
Zij stelt aan de vergadering twee dringende punten voor met als titel: "School "Prince
Baudouin" - Beheersplan - Goedkeuring" en "School "La Charmille" - Beheersplan -
Goedkeuring", die op de dagorde van de zitting met gesloten deuren bijgevoegd moeten
worden.
De dringenheid is unaniem aanvaard.
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21.10.2019/A/0002

21.10.2019/A/0003

 

 

Approbation du procès-verbal du 23/09/2019.

Le procès-verbal de la séance du 23/09/2019 est approuvé.
M. MATGEN revient sur l'interpellation relative aux rues scolaires et confirme, après avoir
vérifié dans le procès-verbal de la séance du 21/01/2019, que, contrairement aux
affimations de M. VANDEMEULEBROUCKE, il y est bien mentionné : « Nous avons
déjà identifié les écoles où il est impossible d'instaurer une rue scolaire (exemples : Van
Meyel, avenue Georges Henri ou Sainte-Jeanne de Chantal, avenue Marcel Thiry). ».

33 votants : 33 votes positifs.

Goedkeuring van het proces-verbaal van 23/09/2019.

Het proces-verbaal van de vergadering van 23/09/2019 wordt goedgekeurd.
Dhr. MATGEN komt terug op de interpellatie betreffende de schoolstraten en, na controle
in het proces-verbaal van de vergadering van 21/01/2019, bevestigt dat het, in tegenstelling
tot de verklaringen van dhr. VANDEMEULEBOUCKE, het volgende vermeldt: "Wij
hebben reeds de scholen geïdentificeerd waar het onmogelijk is om een schoolstraat in te
richten (voorbeelden: Van Meyel, Georges Henrilaan of “Sainte-Jeanne de Chantal”,
Marcel Thirylaan)". 

33 stemmers : 33 positieve stemmen.

 

Aurélie Melard entre en séance / treedt in zitting.  
 

SCRL ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SC (ABC), ex-SOCIETE
COOPERATIVE KAPELLEVELD - Représentant à l’assemblée générale - Mandat
2019-2024 - Désignation - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant que, précédemment, la commune avait un représentant à la SCRL SOCIETE
COOPERATIVE KAPELLEVELD, sise avenue Dumont 10 en c/c, en la personne de Mme
Michèle NAHUM, échevine, désignée par le Conseil communal en séance du 23/11/2015,
jusqu’au renouvellement complet du Conseil communal suite aux élections du
14/10/2018 ;
 
Considérant qu’entretemps, cette SCRL, mise en liquidation, a changé de dénomination
suite à la restructuration des sociétés immobilières de service public dans la Région
bruxelloise et a été reprise sous la dénomination SCRL ALLIANCE BRUXELLOISE
COOPERATIVE SC (ABC) - Site - Kapelleveld ;
 
Considérant que la commune n’ayant pas été mise au courant de ce changement, la
représentation au sein de cette SCRL n’a pas été renouvelée en même temps que les autres
mandats représentatifs passés au Conseil communal le 17/12/2018 ;
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Considérant qu’en application des nouveaux statuts, la commune est toujours détentrice de
6 parts ABC qui lui permettent d’avoir un représentant à l’Assemblée générale à laquelle
elle peut prendre part au vote ;
 
Considérant qu’il y a possibilité pour le Collège des bourgmestre et échevins et pour les
conseillers communaux de poser candidature à ce poste ;
 
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins, en séance du 10/10/2019, a
proposé la candidature de M. Jean-François THAYER, domicilié avenue Edouard
Speeckaert 76 en c/c ;
 
Vu la candidature de Mme Ingrid GOOSSENS, domiciliée avenue de la Charmille 8/38 en
c/c, introduite par M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE, pour le groupe
Ecolo, le 16/10/2019 ;
 
Considérant que les candidatures sont mises au vote et que le résultat est le suivant :

M. Jean-François THAYER : 24 voix,

Mme Ingrid GOOSSENS : 10 voix ;

Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, par conséquent, de désigner M. Jean-François THAYER, échevin, domicilié
avenue Edouard Speeckaert 76 en c/c, comme représentant de la commune à l’assemblée
générale de la SCRL ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SC (ABC), située
avenue Albert Dumont 10 en c/c, pour un mandat expirant au renouvellement complet du
Conseil communal suite aux élections de 2024.
 
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.

34 votants : 34 votes positifs.

Cvba ALLIANTIE VAN BRUSSELSE COÖPERATIEVEN BV (ABC), ex-
COÖPERATIEVE MAATSCHAPPIJ KAPELLEVELD - Vertegenwoordiger in de
algemene vergadering - Mandaat 2019-2024 - Aanduiding - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eerder een vertegenwoordiger had in de cvba
COÖPERATIEVE MAATSCHAPPIJ KAPELLEVELD, gelegen Albert Dumontlaan 10
t/g, in de persoon van mw. Michèle NAHUM, schepen, aangeduid door de Gemeenteraad
in zitting van 23/11/2015, tot de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad na de
verkiezingen van 14/10/2018;
 
Overwegende dat deze in vereffening gestelde cvba inmiddels een naamsverandering heeft
ondergaan na de herstructurering van de openbare vastgoedmaatschappijen in het Brussels
Gewest en is overgenomen onder de benaming cvba ALLIANTIE VAN BRUSSELSE
COÖPERATIEVEN BV - Site - Kapelleveld;

• 
• 
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Overwegende dat, aangezien de gemeente niet op de hoogte was gesteld van deze
wijziging, de vertegenwoordiging binnen deze maatschappij niet tegelijkertijd met de
andere vertegenwoordigingsmandaten die op 17/12/2018 door de Gemeenteraad werden
toegekend, werd verlengd;
 
Overwegende dat de gemeente volgens de nieuwe statuten nog steeds 6 ABC-aandelen
bezit, waardoor zij een vertegenwoordiger kan hebben op de Algemene vergadering waar
zij aan de stemming kan deelnemen;
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden
een kandidatuur voor deze functie kunnen indienen;
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen, in zitting van 10/10/2019,
de kandidatuur van dhr. Jean-François THAYER, wonende Edouard Speeckaertlaan 76 t/g,
voorgesteld heeft;
 
Gelet op kandidatuur van mw. Ingrid GOOSSENS, wonende Haagbeukenlaan 8/38
t/g, ingediend door dhr. VANDEMEULEBROUCKE, voor de Ecolo-fractie, op
16/10/2019;
 
Overwegende dat de kandidaturen ter stemming gebracht worden en dat het resultaat als
volgt is:

dhr. Jean-François THAYER: 24 stemmen,

mw. Ingrid GOOSSENS: 10 stemmen;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST derhalve dhr. Jean-François THAYER, schepen, wonende Edouard
Speeckaertlaan 76 t/g, als vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden op de
Algemene vergadering van de cvba ALLIANTIE VAN BRUSSELSE COÖPERATIEVEN
BV (ABC), gelegen Albert Dumontlaan 10 t/g, voor een mandaat die verstrijkt bij de
volledige vernieuwing van Gemeenteraad na de verkiezingen van 2024.
 
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.
 
 
 
 

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

Quentin Deville entre en séance / treedt in zitting.  
Adelaïde de Patoul quitte la séance / verlaat de zitting. 
Margaux Hanquet quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

• 
• 
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21.10.2019/A/0004

 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Plantation mécanisée de bulbes à divers endroits de la commune - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : VERVER EXPORT BV - Dépense : 11.168,30
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la fourniture et plantation mécanisée de
bulbes en voirie ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la fourniture et plantation mécanisée de
bulbes en voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 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, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la description technique n° 2019-1492 relative au marché « Plantation mécanisée de
bulbes à divers endroits de la commune » ;
 
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN BV, Robijnslaan 43 à 2211
Noordwijkerhout (Pays-Bas),

BRUNO NIELS SPRL, rue de Mont Saint-Pont 159 à 1440 Braine-le-Château,

VERVER EXPORT BV, Hasselaarsweg 30 à 1704 DX Heerhugowaard (Pays-

• 

• 
• 
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Bas) ;

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 01/08/2019 ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 90 jours calendrier et se termine le
30/10/2019 ;
 
Considérant que 3 offres sont parvenues à l'administration :

JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN BV, Robijnslaan 43 à 2211
Noordwijkerhout (Pays-Bas) : 18.452,50 EUR TVAC,

BRUNO NIELS SPRL, rue de Mont Saint-Pont 159 à 1440 Braine-le-Château :
19.481 EUR TVAC,

VERVER EXPORT BV, Hasselaarsweg 30 à 1704 DX Heerhugowaard (Pays-
Bas) : 11.168,30 EUR TVAC ;

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit VERVER
EXPORT BV, Hasselaarsweg 30 à 1704 DX Heerhugowaard (Pays-Bas), pour le montant
d’offre contrôlé de 11.168,30 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42500/735-60 du
budget extraordinaire 2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver la description technique n° 2019-1492 et le montant estimé du marché
« Plantation mécanisée de bulbes à divers endroits de la commune » ;

de sélectionner les soumissionnaires JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN BV,
BRUNO NIELS SPRL et VERVER EXPORT BV qui répondent aux critères de
sélection qualitative ;

de considérer les offres de JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN BV, BRUNO
NIELS SPRL et VERVER EXPORT BV comme complètes et régulières ;

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit VERVER EXPORT BV, Hasselaarsweg
30 à 1704 DX Heerhugowaard (Pays-Bas), pour le montant d’offre contrôlé de
11.168,30 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le
crédit inscrit au budget extraordinaire 2019, à l’article 42500/735-60/10765 sur
lequel un montant de 12.000 EUR est engagé et de le financer par un emprunt à
contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries
Communales.

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de
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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Het mechanisch planten van bloembollen in de wegenis - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: VERVER EXPORT bv - Uitgave: 11.168,30
EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop en het mechanisch
planten van bloembollen in de wegenis;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/09/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop en het mechanisch
planten van bloembollen in de wegenis; 
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de technische beschrijving met nr. 2019-1492 betreffende de opdracht “Het
mechanisch planten van bloembollen op verschillende plaatsen in de gemeente”;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
opdracht:

JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN bv, Robijnslaan 43 te 2211
Noordwijkerhout (Nederland),

BRUNO NIELS sprl, rue de Mont Saint-Pont 159 te 1440 Braine-le-Château,

VERVER EXPORT bv, Hasselaarsweg 30 te 1704 DX Heerhugowaard
(Nederland);

• 

• 
• 
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Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 01/08/2019 dienden te bereiken;
 
Overwegende dat de verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 30/10/2019;
 
Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen:

JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN bv, Robijnslaan 43 te 2211
Noordwijkerhout (Nederland): 18.452,50 EUR incl. btw,

BRUNO NIELS sprl, rue de Mont Saint-Pont 159 te 1440 Braine-le-
Château: 19.481 EUR incl. btw,

VERVER EXPORT bv, Hasselaarsweg 30 te 1704 DX Heerhugowaard
(Nederland): 11.168,30 EUR incl. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdend met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde VERVER
EXPORT BV, Hasselaarsweg 30 te 1704 DX Heerhugowaard (Nederland), tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.168,30 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42500/735-60 van
de buitengewone begroting 2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het de technische beschrijving met nr. 2019-1492
en de raming voor de opdracht “Het mechanisch planten van bloembollen op
verschillende plaatsen in de gemeente”;

de inschrijvers JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN bv, BRUNO NIELS sprl en
VERVER EXPORT bv voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en
worden geselecteerd;

de offertes van JAC.UITTENBOGAARD & ZONEN bv, BRUNO NIELS sprl en
VERVER EXPORT bv worden als volledig en regelmatig beschouwd;

deze opdracht van beperkte waarde wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde VERVER EXPORT bv, Hasselaarsweg 30 te 1704 DX
Heerhugowaard (Nederland), tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
11.168.30 EUR incl. btw;

de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de buitengewone
begroting 2019, op artikel 42500/735-60/10765 waarop een bedrag van 12.000 EUR
wordt vastgelegd en 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 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.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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21.10.2019/A/0005

 

Adelaïde de Patoul entre en séance / treedt in zitting.  
Margaux Hanquet entre en séance / treedt in zitting.  

 

Crèche Les Trois Mâts - Fourniture d’un mixer - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : VERRE ET COUVERT - Dépense : 290 EUR -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Crèches, il s’indique d’acquérir un mixer pour la
crèche Les Trois Mâts ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Crèches, il s’indique d’acquérir un mixer pour la
crèche Les Trois Mâts ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR ) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 290 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 84400/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme VERRE ET
COUVERT, chaussée de Louvain 696 à 1030 Schaerbeek, pour la fourniture d’un
mixer pour la crèche Les Trois Mâts, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et
des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 290 EUR TVAC, inscrite à l'article 84400/744-

• 

• 
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21.10.2019/A/0006

98/10998 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

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

Le 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.

Kinderdagverblijf "Les Trois Mâts" - Mixer - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van leverancier: VERRE ET COUVERT - Uitgave: 290 EUR
incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.

 

 

Ecoles communales - Fourniture de mobilier scolaire - Adaptation de l’estimation du
marché - Dépense : 144.000 EUR HTVA - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant que, suite à la décision du Collège prise en séance du 06/09/2018 approuvant
l’attribution du marché pour l’acquisition de mobilier scolaire estimé à un montant
maximum de 135.000 EUR HTVA, vu les besoins supplémentaires en 2019 notamment
pour l’école Georges Désir et l’école La Charmille, il s’indique de porter le montant de ce
marché à 144.000 EUR HTVA ;
 
Vu l'article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant que, suite à la décision du Collège prise en séance du 06/09/2018 approuvant
l’attribution du marché pour l’acquisition de mobilier scolaire estimé à un montant
maximum de 135.000 EUR HTVA, vu les besoins supplémentaires en 2019 notamment
pour l’école Georges Désir et l’école La Charmille, il s’indique de porter le montant de ce
marché à 144.000 EUR HTVA ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés

• 
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publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles 72200/741-51 et
75100/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu l’article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de porter le montant du marché de fourniture de mobilier scolaire à 144.000 EUR
HTVA, et ce en application de l'article 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, de
l'arrêté royal du 14/01/2013 et de l'article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;

d'inscrire les dépenses aux articles 72200/741-51 et 75100/741-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le fonds de réserve
extraordinaire.

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

Gemeentscholen - Levering van schoolmeubilair - Aanpassing van de raming van de
opdracht - Uitgave: 144.000 EUR excl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.

 

 

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde - Relance du marché -
Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à
consulter : 6 - Montant estimé : 150.000 EUR TVAC - Information - Engagement
quant à la non-aliénation et à l’affectation du bien - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de relancer le marché de travaux pour la rénovation du
bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 ;
 
Considérant que, compte tenu de la réforme du subside « Politique de la Ville »,
l’interdiction d’aliéner le bien doit être portée à 30 ans (interdiction de modifier
l’affectation du bien ou d’en céder des droits réels), afin de se conformer à l’article 14 de
l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 

• 

• 

• 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il avait été proposé de rénover le bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 ;
 
Vu sa décision du 06/12/2018 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure
de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ;
 
Vu sa décision du 07/02/2019 arrêtant la procédure d’attribution du marché ;
 
Considérant qu’il s’avère toujours nécessaire de rénover le bâtiment sis rue Saint-Lambert
42 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
144.000 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, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1435 relatif au marché « Bâtiment sis rue Saint-
Lambert 42 - Rénovation lourde » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000 EUR TVAC (145.000
EUR pour les travaux et 5.000 EUR pour la coordination sécurité et santé) ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
 
Vu l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 06/10/2016 ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 19/01/2017 relatif à la Politique
de la Ville, tel que modifié ;
 
Considérant qu'une partie des coûts serait subsidiée par le Ministère de la Région
bruxelloise, rue du Progrès 80 bte 1 à 1035 Bruxelles, et que cette partie est estimée à
maximum 120.247,56 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 92200/724-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
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Vu articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1435 et le montant estimé du
marché « Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde », 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 150.000 EUR
TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure
négociée sans publication préalable :

BEST BATIMENT, rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek,

MANU, rue De Lenglentier 3 à 1000 Bruxelles,

BELGIPS CONSTRUCTIONS, rue des Anciens Etangs 40 à 1190 Forest,

BRUDEX, boulevard Paepsem 20 à 1070 Anderlecht,

MALICE, avenue du Marly 15 à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek),

FRANÇOIS COMPTE, rue d'Anethan 22-24 à 1030 Schaerbeek ;

de financer la dépense totale de 150.000 EUR par le crédit inscrit à l’article
92200/724-60/5682 et 5683 (145.000 EUR pour les travaux et 5.000 EUR en faveur
de CREA pour la coordination sécurité et santé) du budget extraodinaire de
l’exercice 2019 ;

de proposer au Conseil communal de s’engager à ne pas aliéner ni modifier
l’affectation du bien pendant une période de 20 ans à dater de la date d’octroi du
subside.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information et approbation, au Conseil
communal lors de sa prochaine séance. »
 
ET DECIDE :

de solliciter un subside auprès du Ministère de la Région bruxelloise, dans le cadre
de l’axe 1 de la Politique de la Ville ;

de s’engager à ne pas aliéner ni modifier l’affectation du bien pendant une période
de 30 ans à dater de la date d’octroi du subside.

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

35 votants : 35 votes positifs.

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 42 - Zware renovatie - Herplaatsen van de
opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek -

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Firma's te raadplegen: 6 - Geraamd bedrag: 150.000 EUR incl. btw - Informatie -
Verbintenis in verband met het niet vervreemden en de bestemming van het goed -
Goedkeuring.

De Raad neemt kennis van het punt en keurt de verbintenis in verband met het niet
vervreemden en de bestemming van het goed voor een periode van 30 jaar goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

Stade Fallon - Acquisition d'un chargeur - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 9 - Dépense : 100.000
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un chargeur pour le stade Fallon ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un chargeur pour le stade Fallon ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 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, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1513 relatif au marché « Stade - Acquisition d'un
chargeur » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
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ATELIERS MARCEL LAMBERT SA, route de Gosselies 568 à 6220
Heppignies,

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 à 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX NV, Abdijlaan 33 à 2960 Brecht,

DISTRIMAT SPRL, rue des Combattants 43 à 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 à 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 à 1360 Perwez

JCB BELGIUM NV, Nijverheidslaan 1501 à 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE SA, rue des Tuiliers 10 à 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 à 7800 Ath ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 13600/743-53 du
budget extraordinaire 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1513 et le montant estimé du
marché « Stade - Acquisition d'un chargeur », 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 100.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

ATELIERS MARCEL LAMBERT SA, route de Gosselies 568 à 6220
Heppignies,

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 à 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX NV, Abdijlaan 33 à 2960 Brecht,

DISTRIMAT SPRL, rue des Combattants 43 à 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 à 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 à 1360 Perwez

JCB BELGIUM NV, Nijverheidslaan 1501 à 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE SA, rue des Tuiliers 10 à 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 à 7800 Ath ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-53/7405 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019.

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-

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
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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.
 

Fallonstadion - Aankoop van een lader - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 9 - Uitgave: 100.000
EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een lader voor het
Fallonstadion;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een lader voor het
Fallonstadion;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1 -1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel
van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1513 betreffende de opdracht “Stadion - Aankoop van
een lader”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 100.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt volgende firma's te raadplegen in het kader van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
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ATELIERS MARCEL LAMBERT sa, route de Gosselies 568 te 6220 Heppignies,

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 te 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX nv, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht,

DISTRIMAT sprl, rue des Combattants 43 te 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 te 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 te 1360 Perwez

JCB BELGIUM nv, Nijverheidslaan 1501 te 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE sa, rue des Tuiliers 10 te 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 te 7800 Ath;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13600/743-53 van
de buitengewone begroting 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1513 en de raming voor de
opdracht “Stadion - Aankoop van een lader”: de lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 100.000 EUR
incl. btw;

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

volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

ATELIERS MARCEL LAMBERT sa, route de Gosselies 568 te 6220
Heppignies,

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 te 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX nv, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht,

DISTRIMAT sprl, rue des Combattants 43 te 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 te 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 te 1360 Perwez

JCB BELGIUM nv, Nijverheidslaan 1501 te 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE sa, rue des Tuiliers 10 te 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 te 7800 Ath;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13600/743-53/7405 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

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.”
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 

17/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0009

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.

 

 

Equipe Propreté publique - Camion poubelle - Acquisition - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 4 - Montant
estimé : 150.000 EUR TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Ploeg Openbare reinheid - Vuilsniswagen - Aankoop - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te raadplegen: 4 - Geraamd
bedrag: 150.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een vuilniswagen
voor de ploeg Openbare reinheid, in vervanging van de vuilniswagen RENAULT Midlum
met nummerplaat XGC738 van 2007;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een vuilniswagen
voor de ploeg Openbare reinheid, in vervanging van de vuilniswagen RENAULT Midlum
met nummerplaat XGC738 van 2007;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel
van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90 lid 1-1°;
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Gelet op het bestek met nr. 2019-1530 betreffende de opdracht “Levering van een
vuilniswagen”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 150.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de begrotingswijziging nr. 6
op artikel 87500/743-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving door de Gemeenteraad van de nodige
kredieten in de begrotingswijziging nr. 6 van de begroting 2019 en hun goedkeuring door
de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1530 en de raming voor de
opdracht “Levering van een vuilniswagen”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 150.000 EUR incl. btw;

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

volgende firma’s te raadplegen:

MOL CY nv, Diksmuidesteenweg 68 te 8840 Staden,

ITM SALES & SERVICES nv, Baan naar Bree 137 te 3990 Peer,

KAREL DE KEGEL nv, Joseph Cardijnstraat 7 te 9420 Erpe Mere,

MARCEL VAN DYCK BELGIUM nv, Provinciebaan 71 te 2235
Houtvenne;

de uitgave goed te keuren, die op artikel 87500/743-53 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019 ingeschreven wordt.

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.
 
 
 
 

 

 

• 

• 

• 
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• 
• 

• 
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21.10.2019/A/0010 Wolu Techni-Cité - Chariot élévateur - Valeur résiduelle - Rachat - Désignation du
fournisseur : TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUM - Dépense : 7.435,45
EUR TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Wolu Techni-Cité - Elektrische vorkheftruck - Restwaarde - Terugkoop -
Aanduiding van de leverancier: TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUM -
Uitgave: 7.435,45 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de terugkoop van de elektrische
vorkheftruck voor het gemeentemagazijn;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de terugkoop van de elektrische
vorkheftruck voor het gemeentemagazijn;
 
Overwegende dat de restwaarde van de elektrische vorkheftruck 7.435,45 EUR incl. btw
bedraagt;
 
Overwegende dat het nodig is een bedrag van 2.500 EUR in te schrijven op artikel
13700/744-51 in begrotingswijziging nr. 6 en het krediet ingeschreven op artikel
13700/744-98 te verminderen met hetzelfde bedrag;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de
Gemeenteraad en hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

de terugkoop tegen het bedrag van de restwaarde van 7.435,45 EUR incl. btw van
de elektrische vorkheftruck bij de firma TOYOTA MATERIAL HANDLING
BELGIUM, Schoondonkweg 1 te 2830 Willebroek, aan de voorwaarden hernomen
in haar offerte van 29/04/2014 goed te keuren, in toepassing van artikel 236 van de
nieuwe gemeentewet;

de betaling uit te voeren met het krediet dat ingeschreven zal worden op artikel
13700/744-51 van de buitengewone begroting 2019;

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

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”

• 

• 

• 
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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.

 

 

Voiries - Fourniture de mobilier urbain 2019 - Procédure négociée directe avec
publication préalable - Cahier spécial des charges - Montant estimé : 200.000 EUR
TVAC - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir l’acquisition de mobilier urbain ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 41 § 1-1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000
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, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu le rapport du conseiller en prévention du 16/09/2019 ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1525 relatif au marché « Fourniture mobilier
urbain » ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 - Mobilier en fonte, estimé à 139.694,50 EUR,
* Lot 2 - Mobilier en acier, estimé à 51.727,50 EUR ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 200.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/741-52 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 et sera financé par emprunt ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
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DECIDE :

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1525 et le montant estimé du
marché « Fourniture mobilier urbain », 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 200.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable ;

de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 42100/741-52/11649 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019. 

Cette dépense sera couverte 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.

35 votants : 35 votes positifs.

Wegenis - Levering van stadmeubilair 2019 - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Bestek - Geraamd
bedrag: 200.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is stadsmeubilair aan te kopen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 § 1-
1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 221.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het verslag van de preventieadviseur van 16/09/2019;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1525 betreffende de opdracht “Levering stadmeubilair
2019”;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 - Stadsmeubilair in gietijzer, raming: 139.694,50 EUR,

• 

• 
• 
• 
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* Perceel 2 - Stadsmeubilair in staal, raming: 51.727,50 EUR;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200.000 EUR
incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 en dat de financiering gebeurt met een
lening;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-1525 en de raming voor
de opdracht “Levering stadmeubilair 2019”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 200.000 EUR incl. btw;

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau;

de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42100/741-52/11649
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriën. 

 
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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Avenue Georges Henri 319 - Bail commercial - Avenant - Approbation.

LE CONSEIL,
 

• 

• 

• 

• 
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Vu le bail commercial relatif au commerce sis avenue Georges Henri 319, tel qu'approuvé
par le Conseil communal en séance du 23/04/2018 ;
 
Considérant que, suite à diverses contraintes techniques durant les travaux de rénovation,
le bail n'a pas pu prendre effet à la date convenue ;
 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier la date de prise d'effet de la convention et de la
fixer au 01/10/2019 ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d'approuver l'avenant repris ci-dessous :
 

Avenant
 
ENTRE :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et
échevins en la personne de M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et de M. Patrick
LAMBERT, secrétaire communal,
ci-après dénommée « la commune »,
d’une part,
 
ET
 
Mme Fouzia CHATAR, née à Bastogne, le 20/12/1974 - NN : 741220 096 69, demeurant
avenue Henri Lafontaine 47 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
ci-après dénommée « le locataire »,
d’autre part,
 
IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT :
 
 
Ancien article 1 – Objet – Durée
 
La commune donne à bail commercial au locataire, qui accepte, pour une période de neuf
années consécutives, à partir du 01/08/2018, pour prendre fin de plein droit le 31/07/2027,
et sans que le locataire ne puisse invoquer la tacite reconduction, le rez-de-chaussée
commercial ainsi que les caves accessoires de celui-ci sis à Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Georges Henri 319.
 
Le locataire pourra mettre fin au bail à l’expiration de la troisième et de la sixième année,
moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste ou par exploit
d’huissier.
 
Sauf disposition contraire reprise ci-dessous, le présent contrat est soumis à la loi du
30/04/1951 et à toute législation s’appliquant aux baux commerciaux.
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Nouvel article 1 – Objet – Durée
 
La commune donne à bail commercial au locataire, qui accepte, pour une période de neuf
années consécutives, à partir du 01/10/2019, pour prendre fin de plein droit le 30/09/2028,
et sans que le locataire ne puisse invoquer la tacite reconduction, le rez-de-chaussée
commercial ainsi que les caves accessoires de celui-ci sis à Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Georges Henri 319.
 
Le locataire pourra mettre fin au bail à l’expiration de la troisième et de la sixième année,
moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste ou par exploit
d’huissier.
 
Sauf disposition contraire reprise ci-dessous, le présent contrat est soumis à la loi du
30/04/1951 et à toute législation s’appliquant aux baux commerciaux.
 

 
Pour le locataire,

 
 
 

Fouzia CHATAR
 
 

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
 

Le Secrétaire communal,                                                                Le Bourgmestre,
 
 
 

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

35 votants : 35 votes positifs.

Georges Henrilaan 319 - Handelshuurovereenkomst - Aanhangsel - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de handelshuurovereenkomst voor het commercieel gebouw gelegen Georges
Henrilaan 319 zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23/04/2018;
 
Overwegende dat, als gevolg van verscheidene technische vereisten tijdens de
renovatiewerken, de huurovereenkomst niet op de afgesproken datum is kunnen ingaan;
 
Overwegende dat het dus aangewezen is om de datum waarop de overeenkomst van kracht
wordt aan te passen en op 01/10/2019 vast te leggen;
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Gelet op artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST onderstaande aanhangsel goed te keuren:
 

Aanhangsel
 
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van
burgemeester en schepenen in de persoon van dhr. Olivier Maingain, burgemeester, en dhr.
Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris,
hierna "de gemeente" genoemd,
enerzijds,
 
EN
 
Mw. Fouzia CHATAR, geboren te Bastogne, op 20/12/1974 - Rijksregisternummer:
741220 096 69, verblijvende Henri Lafontainelaan 47 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
hierna "de huurder" genoemd,
anderzijds,
 
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD:
 
 
Gewezen artikel 1 – Voorwerp – Duur
 
De gemeente geeft in handelshuur aan de huurder, die aanvaardt, voor een termijn van
negen opeenvolgende jaren, te beginnen op 01/08/2018 en van rechtswege te eindigen op
31/07/2027, en zonder dat de huurder zich op de stilzwijgende verlenging kan beroepen, de
commerciële gelijkvloerse verdieping evenals de daartoe bijhorende kelders gelegen te
Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 319.
 
De huurder kan een einde stellen aan de huurovereenkomst aan het einde van het derde en
het zesde jaar mits een vooropzeg van zes maanden per brief betekend via de post of per
deurwaardersexploot.
 
Tenzij anders wordt overeengekomen, zoals verderop bepaald, is onderhavige
overeenkomst onderworpen aan de wet van 30/04/1951 en aan iedere wetgeving die van
toepassing is op de handelshuurovereenkomsten.
 
 
Nieuw artikel 1 – Voorwerp – Duur
 
De gemeente geeft in handelshuur aan de huurder, die aanvaardt, voor een termijn van
negen opeenvolgende jaren, te beginnen op 01/10/2019 en van rechtswege te eindigen op
30/09/2028, en zonder dat de huurder zich op de stilzwijgende verlenging kan beroepen, de
commerciële gelijkvloerse verdieping evenals de daartoe bijhorende kelders gelegen te
Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 319.
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De huurder kan een einde stellen aan de huurovereenkomst aan het einde van het derde en
het zesde jaar mits een vooropzeg van zes maanden per brief betekend via de post of per
deurwaardersexploot.
 
Tenzij anders wordt overeengekomen, zoals verderop bepaald, is onderhavige
overeenkomst onderworpen aan de wet van 30/04/1951 en aan iedere wetgeving die van
toepassing is op de handelshuurovereenkomsten.
 
 

Voor de huurder,
 
 
 

Fouzia CHATAR
 

 
Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

                                                                                                                            
De Gemeentesecretaris,                                                                        De Burgemeester,

 
 
 
 

Patrick LAMBERT                                                                             Olivier MAINGAIN
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 
 
 
 
 
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

Rue Saint-Lambert / Petite rue Kelle 1a et 1b / Chaussée de Roodebeek 127 et 157 /
Avenue Georges Henri 265 / Gulledelle 95 bte 5 - Révision des loyers au 01/01/2020 -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 22/10/2018 fixant, au 01/01/2019, les nouveaux prix de revient et les
loyers de base des logements de la rue Saint-Lambert, de la Petite rue Kelle 1a et 1b, de la
chaussée de Roodebeek 127 et 157, de l’avenue Georges Henri 265 et du Gulledelle 95 bte
5 ;
 

27/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



Vu le courriel daté du 18/09/2018 par lequel la Société du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale communique les éléments en vue d’une actualisation des prix de revient
de ces logements au 01/01/2020 ;
 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir les taux de rendement précédemment adoptés pour
la fixation des loyers qui en découlent ;
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver les prix de revient des immeubles sis rue Saint-Lambert, Petite rue
Kelle 1a et 1b, chaussée de Roodebeek 127 et 157, avenue Georges Henri 265
et Gulledelle 95 bte 5 comme suit :
 
RUE SAINT-LAMBERT

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2020

Logement social
loyers de base

annuels au
01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

     

  
4,5 % du prix

de revient
6,5 % du prix

de revient
7,5 % du

prix de revient
42 116.571,84 5.245,73 - 8.742,89
44 126.632,18 5.698,45 - 9.497,41
46 254.450,34 11.450,27 - 19.083,78
58 172.238,54 7.750,73 11.195,50 -
66 211.546,92 9.519,61 13.750,55 -
70 254.290,77 11.443,08 - 19.071,81
72 182.975,54 8.233,90 11.893,41 -
74 475.170,69 21.382,68 30.886,09 -
76 241.890,77 10.885,08 15.722,90 -
80 200.303,92 9.013,68 13.019,75 -
84 356.219,11 16.029,86 23.154,24 -
88 118.115,45 5.315,20  8.858,66
92 rez 173.575,26 7.810,89 11.282,39 -
92 étage 117.863,87 5.303,87 7.661,15 -
94 245.195,02 11.033,78 - 18.389,63
96 138.664,50 6.239,90 - 10.399,84
102 431.413,51 19.413,61 28.041,88 -
106 385.137,04 17.331,17 25.033,91 -
     

  
3,5 % du prix

de revient
6,5 % du prix

de revient
7,5 % du

prix de revient
68 319.117,34 11.169,11 - 23.933,80
78 457.519,41 16.013,18 29.738,76 -
82 404.693,63 14.164,28 26.305,09 -
86 249.698,90 8.739,46 - 18.727,42
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3,5 % du prix

de revient
5,5 % du prix

de revient
40a 270.133,80 9.454,68 14.857,36
50/1 285.136,84 9.979,79 15.682,53
50/2 144.086,09 5.043,01 7.924,73
50/3 304.687,36 10.664,06 16.757,80
50/4 262.263,15 9.179,21 14.424,47
118 B1 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 B2 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 C1 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 C2 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 E1 138.036,39 4.831,27 7.592,00
118 E2 138.036,39 4.831,27 7.592,00
118 D1 149.452,92 5.230,85 8.219,91
118 D2 149.452,92 5.230,85 8.219,91
118 B3 175.814,73 6.153,52 9.669,81
118 C3 175.814,73 6.153,52 9.669,81
118 A1 195.119,08 6.829,17 10.731,55
118 A2 195.119,08 6.829,17 10.731,55
118 A3 269.841,33 9.444,45 14.841,27
118 D3 311.360,20 10.897,61 17.124,81
 
PETITE RUE KELLE 1a et 1b

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2020

Logement social
loyers de base

annuels au
01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

    

  
3,5 % du prix

de revient
5 % du prix
de revient

1 a 169.992,25 5.949,73 8.499,61
1 b 191.484,56 6.701,96 9.574,23
 
CHAUSSEE DE ROODEBEEK 127

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2020

Logement social
loyers de base

annuels au
01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

    

  
3,5 % du prix

de revient
5 % du prix
de revient

studio 99.743,95 3.491,04 4.987,20
duplex 4 ch 210.613,70 7.371,48 10.530,69
 
CHAUSSEE DE ROODEBEEK 157
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N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2020

Logement social
loyers de base

annuels au
01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

    

  
3,5 % du prix

de revient
5 % du prix
de revient

157 351.898,47 12.316,45 17.594,92
 
AVENUE GEORGES HENRI 265

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2020

Logement social
loyers de base

annuels au
01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

    

  
3,5 % du prix

de revient
5 % du prix
de revient

265 1er 238.096,80 8.333,39 11.904,84
265 2e + 3e 476.193,58 16.666,78 23.809,68
 
GULLEDELLE 95/5

N° imm.
Prix de
revient

au 01/01/2020

Logement social
loyers de base annuels

au 01/01/2020

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2020

     

  
4,5 % du prix

de revient
6,5 % du prix

de revient
7,5 % du

prix de revient
95/5 163.269,32 7.347,12 - -
 
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.

35 votants : 35 votes positifs.

Sint-Lambertusstraat / Korte Kellestraat 1a en 1b / Roodebeeksteenweg 127 en 157 /
Georges Henrilaan 265 / Gulledelle 95 bus 5 - Herziening van de huurprijzen op
01/01/2020 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 22/10/2018 waardoor op 01/01/2019 de nieuwe kostprijzen
en basishuurprijzen van de woonsten gelegen Sint-Lambertusstraat, Kleine Kellestraat 1a
en 1b, Roodebeeksteenweg 127 en 157, Georges Henrilaan 265 en Gulledelle 95 bus 5
werden bepaald;
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Gelet op de e-mail van 18/09/2019 waarbij de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij de gegevens mededeelt voor de aanpassing, vanaf 01/01/2020,
van de kostprijzen van deze woonsten;
 
Overwegende dat de reeds voordien aanvaarde rendementspercentages dienen gehandhaafd
te worden voor het bepalen van de huurprijzen die eruit voortvloeien;
 
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de kostprijzen van de gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat, Korte Kellestraat
1a en 1b, Roodebeeksteenweg 127 en 157, Georges Henrilaan 265 en Gulledelle 95 bus 5
als volgt goed te keuren:
 
SINT-LAMBERTUSSTRAAT

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020
     

  
4,5 % van de

kostprijs
6,5 % van de

kostprijs
7,5 % van de

kostprijs
42 116.571,84 5.245,73 - 8.742,89
44 126.632,18 5.698,45 - 9.497,41
46 254.450,34 11.450,27 - 19.083,78
58 172.238,54 7.750,73 11.195,50 -
66 211.546,92 9.519,61 13.750,55 -
70 254.290,77 11.443,08 - 19.071,81
72 182.975,54 8.233,90 11.893,41 -
74 475.170,69 21.382,68 30.886,09 -
76 241.890,77 10.885,08 15.722,90 -
80 200.303,92 9.013,68 13.019,75 -
84 356.219,11 16.029,86 23.154,24 -
88 118.115,45 5.315,20  8.858,66
92 gel 173.575,26 7.810,89 11.282,39 -
92 verd 117.863,87 5.303,87 7.661,15 -
94 245.195,02 11.033,78 - 18.389,63
96 138.664,50 6.239,90 - 10.399,84
102 431.413,51 19.413,61 28.041,88 -
106 385.137,04 17.331,17 25.033,91 -
     

  
3,5 % van de

kostprijs
6,5 % van de

kostprijs
7,5 % van de

kostprijs
68 319.117,34 11.169,11 - 23.933,80
78 457.519,41 16.013,18 29.738,76 -
82 404.693,63 14.164,28 26.305,09 -
86 249.698,90 8.739,46 - 18.727,42
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3,5 % van de

kostprijs
5,5 % van de

kostprijs
40a 270.133,80 9.454,68 14.857,36
50/1 285.136,84 9.979,79 15.682,53
50/2 144.086,09 5.043,01 7.924,73
50/3 304.687,36 10.664,06 16.757,80
50/4 262.263,15 9.179,21 14.424,47
118 B1 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 B2 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 C1 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 C2 106.900,34 3.741,51 5.879,52
118 E1 138.036,39 4.831,27 7.592,00
118 E2 138.036,39 4.831,27 7.592,00
118 D1 149.452,92 5.230,85 8.219,91
118 D2 149.452,92 5.230,85 8.219,91
118 B3 175.814,73 6.153,52 9.669,81
118 C3 175.814,73 6.153,52 9.669,81
118 A1 195.119,08 6.829,17 10.731,55
118 A2 195.119,08 6.829,17 10.731,55
118 A3 269.841,33 9.444,45 14.841,27
118 D3 311.360,20 10.897,61 17.124,81
 
KORTE KELLESTRAAT 1a en 1b

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020
    

  
3,5 % van de

kostprijs
5 % van de

kostprijs
1 a 169.992,25 5.949,73 8.499,61
1 b 191.484,56 6.701,96 9.574,23
 
ROODEBEEKSTEENWEG 127

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020
    

  
3,5 % van de

kostprijs
5 % van de

kostprijs
studio 99.743,95 3.491,04 4.987,20
duplex 4
kam

210.613,70 7.371,48 10.530,69

 
ROODEBEEKSTEENWEG 157
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21.10.2019/A/0014

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020

    

  
3,5 % van de

kostprijs
5 % van de

kostprijs
157 351.898,47 12.316,45 17.594,92
 
GEORGES HENRILAAN 265

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020
    

  
3,5 % van de

kostprijs
5 % van de

kostprijs
265 1e
verd

238.096,80 8.333,39 11.904,84

265 2e +
3e verd

476.193,58 16.666,78 23.809,68

 
GULLEDELLE 95/5

N°
Kostprijs op
01/01/2020

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-

huurprijzen op 01/01/2020

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen op

01/01/2020
     

  
4,5 % van de

kostprijs
6,5 % van de

kostprijs
7,5 % van de

kostprijs
95/5 163.269,32 7.347,12 - -
 
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.
 
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

Stade Fallon - Bloc B - Salle de réception - Convention - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 18/03/2019 fixant les clauses de la concession d’exploitation de la
salle de réception du bloc B du stade Fallon pour un appel à candidatures ;
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Vu sa délibération du 24/06/2019 approuvant la convention de concession entre la
commune et la SPRL MANITOR ;
 
Vu sa délibération du 02/09/2019 relative à la prise d’acte de l’absence de volonté dans le
chef de la SPRL MANITOR de signer la convention de concession d’exploitation et du
fait qu’une nouvelle affectation des lieux devait être envisagée ;
 
Considérant qu’il convient que ce local ne reste pas plus longtemps inoccupé ;
 
Considérant que l'ASBL Hockey Saint-Lambert poursuit un objectif non lucratif et offre un
service d’intérêt public sportif destiné principalement aux citoyens de la commune;
 
Considérant qu’il est, par ailleurs, nécessaire de prévoir une mise à disposition des locaux
pour l’organisation d’évènements sportifs et pour l’organisation de stages pendant les
vacances scolaires ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d'approuver la convention reprise ci-dessous :
 

 
Convention d’occupation

 
ENTRE :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et
échevins en la personne de (nom, prénom), (fonction) , et M. Patrick LAMBERT , secrétaire
communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du 21/10/2019 ;
 
Ci-après dénommée « la commune »,
 
ET :
 
L’ASBL Hockey Saint-Lambert, ayant son siège avenue Herbert Hoover 255 à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, représentée par M. Olivier DAUTREBANDE, agissant en qualité
de président de l’association et selon délibération du Conseil d’administration du
16/10/2019 ;
 
Ci-après dénommée « l’association » ou « l’occupant »,
 
PREAMBULE :
 
La présente convention est conclue entre la commune et l’association considérant le fait
que cette dernière offre un service d’intérêt public, culturel ou sportif destiné
principalement aux citoyens de la commune.
 
Ainsi, la mise à disposition gratuite de locaux à cette association contribue à étoffer l’offre
de services accessibles et adaptés aux besoins des citoyens de la commune.
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IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
 
La présente convention régit l’occupation des locaux décrits ci-dessous, par l’association
qui l'affecte à ses activités. Les locaux se situent à Woluwe-Saint-Lambert sur le site du
stade Fallon et comprennent : la salle de réception du bloc B et un local de réserve (voir
plan joint).
 
La superficie des locaux est de 116,65 m² et 27,98 m² de réserves.
 
L’association occupe seule les locaux. Elle s’engage cependant à mettre gratuitement le
bien (excepté le bureau) à disposition de la commune pour l’organisation d’évènements
sportifs et l’organisation de stages durant les vacances scolaires.
Sur décision du Collège des bourgmestre et échevins, la commune communiquera chaque
demande mentionnant les dates et heures, au minimum 1 mois avant l’évènement
concerné.
 
L’association s’engage à permettre l’accès des locaux (excepté le bureau) aux autres
visiteurs du stade communal, non-membres de l'association. Les locaux seront accessibles
du lundi au vendredi, au plus tard jusqu’à 23h, et les samedis, dimanches et jours fériés, au
plus tard jusqu’à 21h. Toute demande motivée de dérogation à ces heures de fermeture doit
être introduite, par écrit, au Collège des bourgmestre et échevins qui statuera.
Les locaux mis à disposition seront affectés aux activités de l’association, à l'exclusion de
tout autre usage. L’association ne pourra y autoriser ni logement, ni activités commerciales.
L’association est tenue d'occuper effectivement le bien mis à disposition. L’ASBL pourra y
installer, à titre accessoire, un bureau.
La vente de boissons et de petite restauration par l’association est autorisée. L’activité
visera à offrir un service aux membres de l’association et aux visiteurs du stade Fallon, à
couvrir les frais d’utilisation des locaux, et à permettre l’acquisition de petit matériel. En
aucun cas cette activité ne pourrait permettre de dégager des bénéfices assimilables à des
bénéfices commerciaux. Toutefois, l’association veillera à disposer de toutes les
autorisations et assurances qui se justifieraient au vu des activités développées. A défaut,
la commune adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le
délai de 30 jours calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre
recommandée. Passé ce délai, la présente convention est résolue de plein droit aux torts de
l’association.
 
Si les activités de l’association devaient ne plus présenter d’intérêt public, culturel, social
ou sportif et/ou ne plus être destinées principalement aux citoyens de la commune, la
commune mettrait fin à la convention moyennant les modalités reprises à l’article 2.
 
L'association s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles
élémentaires d’entretien et de bon voisinage et s’engage à signaler par écrit à
l’administration (service Gestion du patrimoine - Propriétés communales) toute
modification de ses statuts et tout changement relatif à la personne chargée des relations
avec la commune.
 
2. Durée
 
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 01/11/2019. Elle est conclue pour
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une durée indéterminée.
 
La commune ou l’association peut mettre fin à la convention à tout moment moyennant un
congé de 6 mois par courrier recommandé. Le préavis prend cours le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il a été notifié. La convention ne pourra cependant être
résiliée avant le 31/10/2022.
 
3. Garantie
 
Avant la remise des clefs, l’association constituera une garantie dont le montant s’élèvera à
350 EUR. Elle s'acquitte de cette obligation par dépôt d'espèces sur un compte
individualisé ouvert à son nom auprès d'un organisme financier de son choix. Les intérêts
constitués par la somme ainsi placée sont capitalisés sur le compte individualisé.
La commune acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de
l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'association.
 
Il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu'en intérêts, que
moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin de la présente
convention, soit d'une copie d'une décision judiciaire.
 
4. Charges
 
Sont à charge de l’association :

les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de
chauffage ainsi que l'abonnement à ces services ;

les frais de téléphone ainsi que l'abonnement à ces services ;

les frais, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou la
télédistribution (voir article 6) ;

le nettoyage des locaux occupés excepté après l’occupation du bien par la
commune qui en assurera le nettoyage à ces occasions ;

les réparations dites locatives des locaux occupés.

Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé par la commune à
l’association. Celle-ci pourra demander à examiner les comptes et exiger la production des
justificatifs.
A la réception de ce décompte, la commune ou l’association versera à l'autre partie la
différence entre les provisions versées et les charges réelles.
La provision pourra être adaptée par la commune en fonction des dépenses réelles telles
qu'elles ressortent du dernier décompte effectué.
 
La commune assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problème, l’association
est invitée à s'adresser à la commune et est tenue de lui signaler immédiatement :
 

1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien occupé ;
2. Tout dommage dont la réparation est à charge du bailleur.

À défaut d'avoir averti la commune, l’association est tenue pour responsable de toute
aggravation du dommage et peut être tenue d'indemniser la commune de ce chef.
 

• 

• 
• 

• 

• 
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5. Assurances
 
L’association doit souscrire :

une police d’assurances de type « intégrale incendie », dégâts des eaux, bris de
vitrage et le recours des voisins pour les infrastructures objet de la présente
convention ;

une police responsabilité civile objective après incendie ou explosion
conformément à la loi du 30/07/1979 ;

une police responsabilité extra-contractuelle ou exploitation avec extension à
l’intoxication alimentaire à hauteur d’un minimum de 2,5 millions d’euros pour les
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, confondus.

Ces contrats comprendront une clause par laquelle les assureurs s’engagent à informer, par
lettre recommandée, quinze jours à l’avance, la commune en cas de résiliation de ces
polices quelle qu’en soit la cause
Une preuve de chaque police d’assurance, mentionnée aux alinéas précédents du présent
article, ainsi que du paiement des primes y afférant, doit être transmise à la commune dans
le mois de la signature de la présente convention et à chaque date d’anniversaire de la
convention. Si la commune n’a pas reçu la preuve de chaque police d’assurance et/ou du
paiement de toutes les primes dans le délai dont question ci-avant, elle adresse par lettre
recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai de 30 jours calendrier à
compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée. Passé ce délai, la
présente convention est résolue de plein droit aux torts de l'occupant.
Dans tous les cas, l’association renonce, sans réserve, à tout recours contre la commune du
chef des dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. La commune ne
pourra notamment être rendue responsable des vols, dégradations dont l’association
pourrait être victime. L’association assumera personnellement, et à la décharge de la
commune, toute responsabilité des vols, accidents et de leurs dommages qui pourraient se
produire dans le bien.
 
6. Taxes et impôts
 
L’association supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien
occupé (p. ex. taxe d'enlèvement des immondices).
Les frais d'enregistrement sont à charge de l'association.
Le précompte immobilier est à charge de la commune.
 
7. États des lieux
 
Au plus tard pour l'entrée de l’association dans les lieux et à la fin de la convention, après
enlèvement du mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable
sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les
compteurs.
 
L'association rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront
les dégâts éventuels. Dans ce cas, le service des Propriétés communales fixera le montant
des dommages et intérêts.
 

• 

• 

• 

37/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



L'association répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à
moins qu'elle ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'association répond également
des dégradations ou pertes qui surviennent par le fait des personnes qu'elle accueille dans
les lieux loués.
 
8. Entretien
 
Conformément à l’article 1754 du Code civil, les réparations locatives et l'entretien,
conformes aux règles de l'art, sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :

le ramonage annuel des cheminées utilisées à titre privatif ;

l'entretien des installations privatives de gaz, d'électricité et de chauffage (si la
commune a souscrit pour le compte du preneur un contrat d'entretien collectif pour
l’entretien annuel de la chaudière, elle en répercutera le prix sur l’occupant) ;

la désobstruction des décharges d'eaux usées ;

le remplacement des vitres brisées ;

l'entretien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes, fenêtres,
volets, serrures, etc.

Tout dommage résultant de l'inexécution de ces obligations sera réparé aux frais de
l’occupant.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, l’occupant n’exécute pas à temps
les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, la commune a le droit de les
exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte de l’occupant. Celui-
ci doit payer à la commune le montant des sommes déboursées par elle. Les autres
réparations sont à charge de la commune et notamment celles qui résultent de l'usure
normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble.
 
9. Réparations
 
La commune peut effectuer toute réparation lui incombant.
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, l’association est tenue de tolérer, sans
indemnisation, l'exécution de tous travaux que la commune juge utile de réaliser dans le
cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement même si elle se prolonge au-delà de 40
jours.
 
10. Modifications au bien
 
L’association ne pourra modifier les lieux occupés sans accord préalable et écrit de la
commune. Elle ne pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou
de télévision et d'une manière plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
 
En cas de modification non acceptée, la commune ne devra aucune indemnité si elle
conserve les modifications. Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état
originel et en l'absence de réaction de l’association, à la suite d'une mise en demeure, faire
procéder elle-même aux travaux, aux frais de l’association.
 
Par la présente convention, l’association est autorisée, après accord préalable du Collège
des bourgmestre et échevins, à peindre ou tapisser en tons neutres, avec des matériaux de
bonne qualité. L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge

• 
• 

• 
• 
• 
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est à convenir avec le service des Propriétés communales.
 
11. Accès au bien occupé
 
Un délégué de la commune aura, en tout temps, accès au bien occupé pour le visiter et
s'assurer de la bonne exécution par l’association de toutes ses obligations. Il devra
toutefois, sauf urgence particulière, prévenir l’association 48 heures à l'avance.
 
12. Statuts
 
Toute nomination, démission ou révocation d’administrateur, ainsi que les modifications
aux statuts ou siège social, ou la dissolution de l’association seront communiquées par écrit
à la commune (service des Propriétés communales) via un extrait de la décision de l'organe
compétent, dans les huit jours de la décision, avec indication du nouveau siège social, des
coordonnées du nouvel administrateur ou du liquidateur de l’association.
 
A défaut de cette communication et de la signature prévue par le nouveau responsable, la
commune se réserve le droit de se retourner contre le responsable seul connu d’elle.
 
13. Sous-location, jouissance, animaux
 
En aucun cas, l’association ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits
sur le bien.
 
Aucun animal ne sera admis dans les locaux. Toute demande de dérogation à cette
disposition fera l’objet d’une demande expresse et préalable au Collège des bourgmestre et
échevins.
 
Les appareils de jeux (susceptibles ou non de procurer des gains au joueur) sont interdits.
Les haut-parleurs sont autorisés. Cependant :

ils ne pourront être source de tapage diurne ou nocturne au sens du règlement
général de police ;

ils ne pourront diffuser un niveau sonore supérieur au seuil défini à l’article 3 de
l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 26/01/2017 fixant les
conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public.

Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
14. Application des lois
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention,
complétée par les lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
 
15. Juridiction compétente
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents. Le cas échéant, la langue de la
convention détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
 

• 

• 
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16. Enregistrement
 
L’association fera enregistrer la convention dans les 2 mois, prenant cours à partir de la
date de sa signature.
 
17. Résiliation pour faute
 
L’association devra supporter toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant
de cette résiliation.
 
18. Indemnité d’occupation forfaitaire
 
En cas de maintien de l’association dans les locaux à l’expiration du droit d’occupation
(résiliation pour faute ou préavis expiré), les parties fixent forfaitairement à 50
EUR/m²/mois entamé l'indemnité d’occupation. Ceci n’exclut en rien que la commune
puisse se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait du maintien non autorisé de
l’occupation des locaux.
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le              en autant d'exemplaires que de parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
Signature de l’association, Signature du bailleur,
 Le Secrétaire communal, (Membre du Collège),
 
 
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.
 
 
 
 
 
 

 

35 votants : 35 votes positifs.

Fallonstadion - Blok B - Ontvangstzaal - Overeenkomst - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 18/03/2019 tot vaststelling van de clausules van de
concessie voor de exploitatie van de receptiezaal van blok B van het Fallonstadion voor een
oproep tot kandidaatstelling;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 24/06/2019 tot goedkeuring van de overeenkomst van
concessie voor exploitatie tussen de gemeente en de bvba MANITOR;
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Gelet op zijn beraadslaging van 02/09/2019 waarbij akte werd genomen van het gebrek aan
bereidheid van de bvba MANITOR om de overeenkomst van concessie tot exploitatie te
ondertekenen en van het feit dat een nieuwe bestemming van het gebouw moet worden
overwogen;
 
Overwegende dat deze ruimte niet langer ongebruikt mag blijven;
 
Overwegende dat de vzw Hockey Saint-Lambert een doel zonder winstoogmerk nastreeft
en een dienst van algemeen sportief belang aanbiedt die voornamelijk bestemd is voor de
inwoners van de gemeente;
 
Overwegende dat het ook noodzakelijk is te voorzien in de beschikbaarstelling van de
ruimten voor de organisatie van sportevenementen en voor de organisatie van stages
tijdens de schoolvakanties;
 
Gelet op artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 

Gebruiksovereenkomst
 
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van
burgemeester en schepenen in de persoon van (naam, voornaam), (functie) , en dhr. Patrick
LAMBERT, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beraadslaging van de
Gemeenteraad van 21/10/2019;
 
Hierna "de gemeente" genoemd,
 
EN:
 
De vzw Hockey Saint-Lambert, met maatschappelijk zetel in de Herbert Hooverlaan 255 te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door dhr. Olivier DAUTREBANDE,
handelend in de hoedanigheid van voorzitter van de vereniging en volgens de
beraadslaging van de Raad van bestuur van 16/10/2019;
 
Hierna "de vereniging” of “de gebruiker” genoemd,
 
INLEIDING:
 
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en de vereniging rekening houdend
met het feit dat deze laatste een dienst van openbaar, cultureel of sportief belang aanbiedt,
die hoofdzakelijk bestemd is voor de burgers van de gemeente.
 
De gratis terbeschikkingstelling van lokalen aan deze vereniging draagt dus bij tot de
uitbreiding van het aanbod van toegankelijke diensten, aangepast aan de behoeften van de
burgers van de gemeente.
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WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst regelt het gebruik van de hieronder beschreven lokalen door de
vereniging die het voor haar activiteiten gebruikt. De lokalen bevinden zich in Sint-
Lambrechts-Woluwe op de site van het Fallonstadion en omvatten: de receptiezaal in blok
B en een reservelokaal (zie bijgevoegd plan).
 
De lokalen hebben een oppervlakte van 116,65 m² en 27,98 m² reserveruimte.
 
De vereniging bezet als enige de lokalen. Zij verbindt zich er echter toe het goed (behalve
het kantoor) gratis ter beschikking te stellen van de gemeente voor de organisatie van
sportevenementen en stages tijdens de schoolvakanties.
Bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen deelt de gemeente elk
verzoek met vermelding van de data en tijdstippen mee, ten minste 1 maand voor het
evenement in kwestie.
 
De vereniging verbindt zich ertoe de toegang tot de lokalen (met uitzondering van het
kantoor) toe te staan aan andere bezoekers van het gemeentelijk stadion die geen lid zijn
van de vereniging. De lokalen zijn toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, uiterlijk
tot 23u, en op zaterdag, zondag en feestdagen uiterlijk tot 21u. Elk gemotiveerd verzoek
om af te wijken van deze sluitingsuren moet schriftelijk worden ingediend bij het College
van burgemeester en schepenen dat erover zal beslissen.
De ter beschikking gestelde lokalen zullen enkel gebruikt worden voor de activiteiten van
de vereniging, met uitsluiting van ieder ander gebruik. De vereniging mag geen huisvesting
of commerciële activiteiten toestaan. De vereniging is ertoe gehouden het ter beschikking
gestelde goed effectief te gebruiken. De vereniging kan er bovendien een kantoor
installeren.
De verkoop van dranken en snacks door de vereniging is toegestaan. De activiteit is erop
gericht de leden van de vereniging en de bezoekers van het Fallonstadion een dienst te
verlenen, de kosten van het gebruik van het gebouw te dekken en de aankoop van klein
materiaal mogelijk te maken. Deze activiteit kan in geen geval een winst opleveren die
vergelijkbaar is met commerciële winst. De vereniging zal er echter voor zorgen dat zij
over alle vergunningen en verzekeringen beschikt die in het licht van de ontplooide
activiteiten gerechtvaardigd zijn. Indien dit niet het geval is, stuurt de gemeente een
ingebrekestelling per aangetekende brief om er binnen de 30 kalenderdagen vanaf de
tweede dag na de verzending van de aangetekende brief aan te voldoen. Na deze periode
wordt deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de vereniging.
 
Indien de activiteiten van de vereniging niet langer van openbaar, cultureel, sociaal of
sportief belang zouden zijn en/of niet langer hoofdzakelijk voor de burgers van de
gemeente bestemd zouden zijn, zal de gemeente de overeenkomst beëindigen onder de in
artikel 2 genoemde voorwaarden.
 
De vereniging verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over
het respect van de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er
zich eveneens toe iedere wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de
persoon belast met de relaties met de gemeente schriftelijk te melden aan het bestuur
(dienst Beheer van het patrimonium - Gemeente-eigendommen).
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2. Duur
 
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 01/11/2019. Ze wordt gesloten
voor onbepaalde duur.
 
De gemeente of de vereniging kan op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst
mits een opzegging van 6 maanden per aangetekend schrijven. De vooropzeg begint te
lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de vooropzeg betekend
werd. De overeenkomst kan echter niet vóór 31/10/2022 worden beëindigd.
 
3. Waarborg
 
Voor het overhandigen van de sleutels moet de vereniging een waarborg stellen waarvan
het bedrag 350 EUR bedraagt. Ze voldoet aan deze verplichting door het plaatsen van
contanten op een geïndividualiseerde rekening die op haar naam geopend wordt bij een
financieel organisme van haar keuze. De intresten van de zo geplaatste som worden
gekapitaliseerd op de geïndividualiseerde rekening.
Door deze plaatsing krijgt de gemeente het voorrecht op het actief van de rekening voor
alle vorderingen voortkomende uit het geheel of gedeeltelijk niet naleven van de
verplichtingen van de vereniging.
 
Er kan niet beschikt worden over de bankrekening van de waarborg, zowel voor de
hoofdsom als voor de intresten, zonder het voorleggen van ofwel een schriftelijke toelating
ten vroegste opgemaakt bij het beëindigen van deze overeenkomst ofwel een kopie van een
gerechtelijke beslissing.
 
4. Lasten
 
Zijn ten laste van de vereniging:

de kosten die voortvloeien uit het private verbruik van water, gas, elektriciteit en
verwarming, en uit het abonnement op deze diensten;

de telefoonkosten en het abonnement op deze diensten;

de kosten, belastingen, bijdragen, abonnementen voor radio, televisie of
kabeltelevisie (zie artikel 6);

het schoonmaken van de betrokken lokalen uitgezonderd na gebruik van de
lokalen door de gemeente die bij deze gelegenheden zal zorgen voor het
schoonmaken;

herstellingen ten laste van de huurder van de betrokken lokalen.

De gemeente zal minstens eenmaal per jaar een gedetailleerde kostenstaat van de lasten aan
de vereniging bezorgen. Deze heeft het recht om de rekeningen te analyseren en het
voorleggen van bewijsstukken te eisen.
Bij ontvangst van de voornoemde kostenstaat betaalt de gemeente of de vereniging aan de
andere partij het verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten.
De provisie kan door de gemeente aangepast worden in functie van de reële uitgaven zoals
die voortkomen uit de laatste uitgevoerde afrekening.
 
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De huurder wordt

• 

• 
• 

• 

• 
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uitgenodigd om zich bij problemen tot de gemeente te richten en haar onmiddellijk de
volgende zaken te melden:
 

1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gebruikte goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder valt.

Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan de vereniging
verantwoordelijk gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan zij op grond hiervan
eraan gehouden worden de gemeente schadeloos te stellen.
 
5. Verzekeringen
 
De vereniging moet de volgende verzekeringen afsluiten:

een verzekeringspolis van het type “volledige brandverzekering”, waterschade,
glasbreuk en verhaal van de buren voor de infrastructuur die het voorwerp uitmaakt
van deze overeenkomst;

een polis objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of
ontploffing overeenkomstig de wet van 30/07/1979;

de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid of exploitatie
aansprakelijkheid met uitbreiding tot voedselvergiftiging tot een minimum van 2,5
miljoen euro voor lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade en
gevolgschade, gecombineerd.

Deze overeenkomsten zullen een clausule bevatten waarbij de verzekeraars zich ertoe
verbinden de gemeente vijftien dagen op voorhand per aangetekende brief op de hoogte te
brengen van de opzegging van deze polissen, om welke reden dan ook;
De vereniging zal een bewijs van elke verzekeringspolis, vermeld in bovenstaande alinea's
van onderhavig artikel, evenals het betalingsbewijs van de premies, aan de gemeente
overmaken binnen de maand na ondertekening van deze overeenkomst en op iedere
verjaardag van de overeenkomst. Indien de gemeente het bewijs van elke verzekeringspolis
en/of de betaling van alle premies niet binnen de bovenvermelde termijn heeft ontvangen,
stuurt zij een aanmaning per aangetekende brief om hieraan te voldoen binnen de 30
kalenderdagen vanaf de tweede dag na de verzending van de aangetekende brief. Na deze
periode wordt deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de gebruiker.
In ieder geval verzaakt de vereniging zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de
gemeente in hoofde van de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het
Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden
voor diefstal en schade waarvan de vereniging het slachtoffer zou kunnen zijn. De
vereniging zal persoonlijk, en ter kwijting van de gemeente, alle verantwoordelijkheid
aanvaarden voor alle diefstal, ongevallen en schadegevallen die in het goed kunnen
voorvallen.
 
6. Taksen en belastingen
 
De vereniging staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik
van het gebruikte goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De registratiekosten zijn ten laste van de vereniging.
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 

• 

• 

• 
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7. Plaatsbeschrijving
 
Ten laatste voor de vereniging de plaats in gebruik neemt en op het einde van de
overeenkomst, na het verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels,
wordt een minnelijke gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheden gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle
tellers.
 
De vereniging laat de plaats achter in de staat waarin zij deze aangetroffen heeft, volgens
de plaatsbeschrijving, behalve door ouderdom of door overmacht vergane of aangetaste
zaken . De partijen zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst
Gemeente-eigendommen het bedrag van de schadevergoeding vaststellen.
 
De vereniging staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik
voorkomen behalve indien zij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten haar schuld. De
vereniging staat ook in voor de schade en het verval veroorzaakt door personen die zij in de
gehuurde lokalen ontvangt.
 
8. Onderhoud
 
In overeenstemming met artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn de huurherstellingen
en het onderhoud, in overeenstemming met de regels van de kunst, ten laste van de
huurder. Deze omvatten onder meer:

het jaarlijks vegen van schoorstenen die voor privédoeleinden worden gebruikt;

het onderhoud van de privé-installaties van gas, elektriciteit en verwarming (indien
de gemeente voor rekening van de huurder een collectief onderhoudscontract heeft
ondertekend voor het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, zal ze de prijs
doorrekenen aan de gebruiker);

de vrijmaking van het geloosde afvalwater;

de vervanging van gebroken ruiten;

het onderhoud van wand- en vloerbekleding, deuren, ramen, luiken, sloten, enz.

Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen wordt op kosten
van de gebruiker hersteld.
Indien de gebruiker na ingebrekestelling per aangetekende brief de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden waarvoor hij verantwoordelijk is niet tijdig uitvoert, heeft de
gemeente het recht om deze zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde partij
namens de gebruiker. Deze laatste moet de gemeente het bedrag van de door haar
uitbetaalde bedragen betalen. Andere reparaties vallen onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente, in het bijzonder die welke het gevolg zijn van normale slijtage, veroudering,
overmacht en een defect in het gebouw.
 
9. Herstellingen
 
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
In afwijking van artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek, moet de vereniging dulden dat
de gemeente, zonder vergoeding, de werken uitvoert die zij nodig acht in het kader van een
renovatieplan of een herinrichting zelfs als dit langer duurt dan 40 dagen.
 

• 
• 

• 
• 
• 
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10. Wijzigingen aan het goed
 
De vereniging mag de gebruikte plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord van de gemeente. Zij mag geen gebruik maken van de gevel om er een
radio- of televisieantenne op te plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen
of te bevestigen.
 
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating
aangebracht aan het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun
oorspronkelijke staat hersteld worden en indien de vereniging niet reageert, na een in
gebreke stelling, zelf de werken laten uitvoeren op kosten van de vereniging.
 
In het kader van deze overeenkomst mag de vereniging, na voorafgaandelijk akkoord van
het College van burgemeester en schepenen, schilderen of behangen in neutrale tinten met
materialen van goede kwaliteit. Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen
veroorzaken moet overeengekomen worden met de dienst Gemeente-eigendommen.
 
11. Toegang tot het gebruikte goed
 
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gebruikte goed
om het te bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de vereniging al haar verplichtingen
nakomt. Hij moet nochtans de vereniging 48 uur op voorhand verwittigen behalve bij
bijzondere dringendheid.
 
12. Statuten
 
Iedere benoeming, ontslag of afzetting van een beheerder, alsook de wijzigingen aan de
statuten of maatschappelijke zetel, of de ontbinding van de vereniging zal schriftelijk
meegedeeld worden aan de gemeente (dienst Gemeente-eigendommen) bij middel van een
uittreksel van de beslissing van het bevoegde orgaan binnen de acht dagen na de beslissing
met vermelding van het adres van de opvolger of de vereffenaar van de vereniging.
 
Bij gebrek aan deze mededeling en de handtekening van de nieuwe verantwoordelijke
behoudt de gemeente zich het recht voor om zich te keren tegen de enige
verantwoordelijke die zij kent.
 
13. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
 
De vereniging mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren
noch zijn rechten erop afstaan.
 
Er worden geen dieren toegelaten in de lokalen. Elke aanvraag tot afwijking van deze
beschikking zal het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaandelijke vraag
aan het College van burgemeester en schepenen.
 
Speelapparaten (die al dan niet winst voor de speler kunnen opleveren) zijn verboden.
Luidsprekers zijn toegestaan. Maar:

ze mogen geen bron van dag- of nachtlawaai zijn in de zin van het algemeen
politiereglement;

ze mogen geen hoger geluidsniveau verspreiden dan de drempel bepaald in artikel

• 

• 
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3 van het besluit van de Brusselse Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke
inrichtingen.

Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen
onderzocht worden.
 
14. Toepassing van de wetten
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast,
aangevuld door de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
15. Bevoegde jurisdictie
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval bepaalt de taal van de
overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
16. Registratie
 
De vereniging registreert de overeenkomst binnen 2 maanden na de datum van
ondertekening.
 
17. Ontbinding wegens fout
 
De vereniging draagt alle lasten, kosten, onkosten en uitgaven die uit een dergelijke
beëindiging voortvloeien.
 
18. Forfaitaire bezettingsvergoeding
 
Indien de de vereniging aan het einde van het gebruiksrecht in het gebouw blijft
(ontbinding wegens fout of afgelopen opzeggingstermijn), zullen de partijen de
bezettingsvergoeding vaststellen op een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per m² /
begonnen maand. Dit sluit op geen enkele wijze uit dat de gemeente aanspraak kan maken
op enige schade als gevolg van het onrechtmatige gebruik van het gebouw.
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op              in evenveel exemplaren als er partijen
zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de vereniging, Handtekening van de verhuurder,
 De Gemeentesecretaris, (Lid van het College),
 
 
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.
 
 
 

• 
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21.10.2019/A/0015

 
 
 
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 - Règlement particulier des études -
Modification - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu le décret du 17/05/1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique, tel que modifié ;
 
Vu le décret du 20/12/2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur
artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement du 17/07/2002 pris en application de l’article 462 du décret
du 20/12/2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé
en Ecoles supérieures des Arts ;
 
Vu le décret du 31/03/2004 adaptant la réglementation de l’enseignement supérieur
artistique en vue de son intégration à l’espace européen ;
 
Vu le décret du 02/06/2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur
artistique ;
 
Vu le décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et
l’organisation académique des études, tel que modifié ;
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement particulier des études de l’Ecole
supérieure des Arts de l’image LE 75, approuvé par le Conseil communal en séance du
25/06/2018 ;
 
Vu l’approbation du nouveau règlement particulier des études par le Conseil de gestion
pédagogique en séance du 23/05/2018 ;
 
Vu l’avis de la commission paritaire locale du 18/10/2019 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2019 ;
 
DECIDE
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d’abroger le règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des Arts de
l’image LE 75, approuvé en séance du 25/06/2018 ;

d’approuver le nouveau règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des
Arts de l’image LE 75 tel que repris ci-dessous :

 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES

ESA LE 75

ANNÉE ACADÉMIQUE – 2019-2020

Le Règlement des études est établi en conformité avec le Projet pédagogique et artistique
de l'ESA LE 75 dontil ne peut être dissocié (annexe 1). L’inscription de l’étudiant à l’ESA
LE 75 implique le respect de ce règlement.
Table des matières
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2. PROGRAMME D’ÉTUDES
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3.5 RÉUSSITE DES ÉPREUVES D'ADMISSION

3.6 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ADMISSION

3.7 RECOURS

4. INSCRIPTION AUX ÉTUDES

4.1 DATE LIMITE D'INSCRIPTION

4.2 TITRE D'ACCÈS

4.3 RECEVABILITÉ DU DOSSIER

4.4 FRAIS D'INSCRIPTION

4.4.1 MINERVAL ET FRAIS D'ÉTUDES

4.4.2 DROITS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUE

4.4.3 ÉTUDIANTS BOURSIERS

4.4.4 ÉTUDIANTS DE CONDITION MODESTE

4.4.5 ÉTUDIANTS LIBRES

4.4.6 ANNULATION D'INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT DU MINERVAL

4.5 REFUS D'INSCRIPTION

4.6 PROCÉDURE DE RECOURS INTERNE

4.7 PROCÉDURE DE RECOURS EXTERNE

4.8 FRAIS DIVERS

5. DE LA COMMISSION D'ADMISSION ET DE VALIDATION DES PROGRAMMES

5.1 PROGRAMMES PERSONNALISÉS

5.2 VALORISATION DES ACQUIS ET COMPÉTENCES ACQUIS PAR L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE (ARTICLE 119 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2013)

5.3 VALORISATION DES CRÉDITS (ARTICLE 119 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2013)

5.4 ALLÈGEMENT DES ÉTUDES

5.5 COURS OPTIONNELS

5.6 PUBLICITÉ DES DÉCISIONS

5.7 REMÉDIATION

5.8 RÉORIENTATION

6. PROGRAMMES DE MOBILITÉS

6.1 ERASMUS

6.2 STAGES

7. SERVICES AUX ÉTUDIANTS

7.1 BIBLIOTHÈQUE

7.2 SERVICE SOCIAL
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7.3 RESSOURCES INFORMATIQUES

7.4 MISE EN LIGNE DES SUPPORTS DE COURS

8. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS

8.1 GÉNÉRALITÉS

8.2 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ : BILAN DE SANTÉ

8.3 OBLIGATIONS MORALES ET PHYSIQUES

8.3.1 CONSULTATION DES VALVES

8.3.2 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

8.3.3 DROIT À L’IMAGE

8.3.4 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

8.3.5 ACCÈS AUX LOCAUX

8.4 DROITS D'AUTEUR

8.5 SANCTIONS POUR PLAGIAT

9. MESURES DISCIPLINAIRES

9.1 FAUTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

9.1.1 RECOURS CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE

9.2 FRAUDE AUX ÉVALUATIONS

9.3 FRAUDE À L’INSCRIPTION

10. ÉVALUATIONS

10.1 CONDITIONS D'ADMISSION AUX SESSIONS D’EXAMENS

10.1.1 PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LES ANNULATIONS D’INSCRIPTION AUPRÈS DU
COMMISSAIRE-DÉLÉGUÉ 

10.2 INSCRIPTIONS AUX SESSIONS D’EXAMENS

10.3 PRÉSENCE AUX EXAMENS

10.4 ABSENCE AUX EXAMENS

10.5 MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES ÉVALUATIONS

10.5.1 PÉRIODES D'ÉVALUATIONS

10.5.2 MODALITÉS DE L'ÉVALUATION

10.6 CONDITIONS DE RÉUSSITE

10.7 COEFFICIENT DE PONDÉRATION

10.8 NOTIFICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATIONS DES COPIES

11. JURYS ARTISTIQUES

11.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURYS INTERNES ET EXTERNES

11.2 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN BLOC 1 ET 1 RE ANNÉE DU BLOC 2
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11.2.1 COMPOSITION

11.2.2 RÈGLEMENT

11.3 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN ANNÉE DIPLÔMANTE 

11.3.1 COMPOSITION

11.3.2 RÈGLEMENT

11.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

11.5 DÉLIBÉRATION

11.6 COMMUNICATION DES RÉSULTATS

12. DÉLIBÉRATION

12.1 MISSIONS DU JURY

12.2 COMPOSITION GÉNÉRALE DU JURY

12.3 VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

12.4 MOTIVATION DES DÉCISIONS

12.5 RÉSULTATS

12.5.1 RÉUSSITE DE PLEIN DROIT À 60 CRÉDITS

12.5.2 RÉUSSITE À 60 CRÉDITS APRÈS DÉLIBÉRATION

12.5.3 NON-ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN
PREMIÈRE ANNÉE

12.5.4 ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN BLOC 1

12.5.5 AU-DELÀ DES 60 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES

12.5.6 L'AJOURNEMENT

12.5.7 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS

12.5.8 DROITS DE RECOURS

13. DIPLÔMES

14. ANNEXES

Le présent Règlement des études, diffusé sous toutes réserves de modifications des textes
légaux en vigueur, est établi en application des lois, décrets et arrêtés du gouvernement de
la Communauté française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application
desdites législations.
Étant donné les délais de la Communauté française dans la transmission des changements
légaux et réglementaires, le présent Règlement est susceptible de modifications. Les
étudiants sont invités à être particulièrement attentifs au fait que ces dernières seront
affichées à l’entrée de l’école en cours d'année et sur le site de l’école s'il y a lieu.
Les étudiants inscrits sont réputés connaître et adhérer aux dispositions réglementaires
applicables à l’enseignement supérieur de type court et au présent Règlement des études.
 
PRÉAMBULE
VOCABULAIRE
Activité d'apprentissage (AA) : cours.
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Unité d’enseignement (UE) : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités
d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et
constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus.
Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être
capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité
d'enseignement validée ; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs,
d'aptitudes et de compétences.
Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d’unités d’enseignement d’un
programme d’études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours
de la même année académique.
Prérequis d'une unité d'enseignement : unité d’enseignement d’un programme d’études
dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés
par le jury avant l’inscription à une autre unité d’enseignement.
Cycle : ensemble des années d’études qui aboutissent à l’obtention du diplôme de
Bachelier (180 crédits)
Bloc 1 : 1ère année du cycle
Bloc 2 : 2ème année (poursuite d’études) et 3ème année (année diplômante) du cycle
 
ORGANES DE L'ESA LE 75
Autorité de l’ESA LE 75 : Le pouvoir organisateur (PO) ou son délégué : le directeur de
l'établissement.
Conseil de Gestion pédagogique (CGP) : instance officielle d’avis constituée du directeur
ou de son représentant nommé et de représentants des professeurs, assistants et
accompagnateurs, des organisations syndicales, du personnel administratif et des étudiants,
consultée par le PO sur toutes questions concernant la pédagogie et la gestion de l’ESA LE
75.
Conseil d’orientation (CO) : instance officielle d’avis constituée des enseignants de
l’orientation et de représentants étudiants, consultée sur toute question concernant la
pédagogie de l’orientation.
Conseil étudiant (CE) : instance officielle d’avis non officielle, constituée des étudiants
élus, dont le rôle est de défendre les intérêts des étudiants en matière d’enseignement, de
pédagogie et de gestion de l’ESA LE 75.
Réunion inter-orientations (RIO) : instance non officielle de consultation auprès de la
direction. Sa mission est entre autre de coordonner les activités pédagogiques et la
communication interne et externe de l’école et conseiller la direction sur sa vision et ses
projets.
Réunion d’orientation (RO) : instance non officielle d’action pédagogique dont les
membres sont le coordinateur et les professeurs de l’orientation. Sa mission est de proposer
des orientations pédagogiques concrètes pour l’année en cours.
Conseil social (CS) : instance officielle, constituée du directeur ou de son représentant
nommé et de représentants des professeurs et des étudiants élus, dont le rôle est d’affecter
les subsides sociaux en concertation avec le PO. Il donne des avis sur toute question
relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants.
Commission d'admission, de validation des programmes et de valorisation des acquis
(CAVPVA) : Instance chargée de l’approbation et du suivi du programme de l’étudiant et
de la valorisation de ses acquis. Elle est constituée d’au moins 3 membres, l’un faisant
fonction de président, un second en tant que secrétaire et un troisième représentant des
autorités académiques. Cette commission est constituée pour une année académique au
moins.
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RÈGLEMENT
1. ORGANISATION DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE
1.1 ANNÉE ACADÉMIQUE
L'année académique commence le 14 septembre (article 79 du Décret du 13 novembre
2013), et se termine le 13 septembre de l’année suivante. En première année, les activités
d’enseignement commencent à l’issue de l’épreuve d’admission. L’année académique se
répartit en trois quadrimestres.
1.2 CALENDRIER DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE
L'ensemble des unités d'enseignement de chaque cursus se répartit sur un des deux
premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines unités qui se
répartissent sur les deux premiers quadrimestres. Le troisième quadrimestre comprend des
périodes d'évaluation, ainsi que certaines activités d'intégration professionnelle ou travaux
personnels.
« Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le deuxième débute le 1erfévrier ; le
troisième débute le 1erjuillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum
12 semaines d'activités d'apprentissage (AA). À l'issue de chacun de ces quadrimestres est
organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits » (article 79 du
Décret du 7 novembre 2013).
Les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration
professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni
les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. D'autres jours de suspension
d'activités peuvent être fixés par la direction.
1.3 HEURES DURANT LESQUELLES LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE SONT
DISPENSÉES
Les activités sont organisées du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et éventuellement le
samedi de 8h30 à 16h30 d’après l’horaire établi en début d’année pour chaque classe.
Le respect intégral de l’horaire, en particulier du début et de la fin des cours, est une
nécessité liée au bon fonctionnement pédagogique de l’ESA LE 75.
1.4 CALENDRIER ACADÉMIQUE
Les activités d’enseignement sont suspendues pendant deux semaines lors des vacances
d'hiver et deux semaines lors des vacances de printemps, ainsi que pendant au moins sept
semaines à partir du 1er juillet. D'autres congés ou jours de suspension d'activités sont
définis par le calendrier figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
 
2. PROGRAMME D’ÉTUDES
2.1 PROGRAMME DES ÉTUDES
Chaque programme d’études contient une série d’UE théoriques, techniques et artistiques.
Ci-dessous les AA de chaque atelier. Les détails des cours se trouvent en annexe 4 ou sur le
site de l’ESA LE 75 : www.le75.be.
L'ESA LE 75 organise les études pour des baccalauréats de type court (180 crédits) dans le
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, pour quatre orientations : graphisme,
images plurielles, peinture et photographie. Les détails des programmes et des cours se
trouvent sur le site www.le75.be :
GRAPHISME
Construction de messages (culturels, politiques, publicitaires)
Typographie
Mise en page
Dessin
Informatique
Photographie
Web
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IMAGES PLURIELLES IMPRIMÉES
Sérigraphie
Gravure
Dessin
Image numérique
Livres d’artistes
Photographie
Informatique
Web
PEINTURE
Atelier
Dessin
Gravure
Photographie
Informatique
PHOTOGRAPHIE
Recherches photographiques
Reportage
Documentaire
Image numérique
Chambre photographique
Livres d’artistes
Vidéographie : théorie et pratique de l’audiovisuel
Initiations à la technique photographique, argentique et numérique
Informatique
Photographie et image animée
Studio
Création multimédia
2.2 PROGRAMME DE PREMIÈRE ANNÉE
Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle
correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf
allègement prévu à l'article 151 du Décret du 7 novembre 2013.
§ 1. Le programme annuel d’un étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier
cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d’études, sauf
allègement prévu à l’article 151.
S’il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d’enseignement de ce
programme, il peut compléter son inscription d’activités de remédiation ou
complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l’article 148.
L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son
programme d’études du Bloc 1, peut compléter son programme annuel, moyennant
l’accord de la CAVPVA, d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour
lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son
programme n’excède 60 crédits du programme du cycle.
2.3 PROGRAMME DU BLOC 2
Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’étude de premier cycle, le programme
d’un étudiant comprend :

les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été
inscrit et dont il n’aurait pas acquis les crédits correspondants ;

des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il
remplit les conditions prérequises.

• 

• 
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L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du
programme d’études de Bloc 1, peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions
générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de Bachelier, le programme
annuel d’un étudiant comprend :
1° les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et
dont il n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l’exception des unités
optionnelles du programme qui avaient été choisies par l’étudiant qu’il peut délaisser ;
2° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle (Bachelier), pour
lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l’accord de la CAVPVA qui veille
au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l’étudiant soit au
moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d’allègement prévu à l’article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant, et pour lui permettre la
poursuite d’études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé
en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut
proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
a) en cas de coorganisation avec des établissements d’enseignement supérieur hors
communauté française ou en cas de mobilité ;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait
inscrire au programme annuel de l’étudiant des unités d’enseignement pour lesquelles il
n’a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis ;
c) pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce
programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;
d) lorsque, dans l’enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60
crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l’étudiant une unité d’enseignement de
la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l’étudiant n’a pas encore acquis les
prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
Un étudiant qui s’inscrit à une unité d’enseignement au-delà du premier bloc ne pourra pas
l’abandonner en cas d’échec ; il devra la repasser jusqu’à obtention. Elle fait donc
définitivement partie de son programme.
La réussite du cycle complet et l’obtention du diplôme sont atteintes lors de l’acquisition
des 180 crédits obligatoires prévus dans le programme de l’étudiant.
2.4 OBJECTIFS POURSUIVIS AU SEIN DE CHAQUE ORIENTATION
Le projet pédagogique de l’ESA LE 75 se trouve en annexe 1.
2.5 DESCRIPTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
Les programmes d'étude complets se trouvent en annexe 4.
Les fiches ECTS décrivant le contenu des unités d’enseignement se trouvent sur site
internet de l’ESA LE 75 : www.le75.be. Les fiches d’unités d’enseignement de l’année en
cours et comprenant les informations visées à l’article 77 du Décret du 7 novembre 2013
sont mises à disposition des étudiants, pour l’année académique en cours et jusqu’à la fin
de l’année académique suivante.
 
3. ÉPREUVES D’ADMISSION
Il s’agit d’une opération d’évaluation de l’aptitude d’un candidat à suivre une formation
artistique.
L’épreuve d’admission vise à évaluer, dans le cadre du projet pédagogique et artistique de
l’ESA LE 75, la motivation, l’attitude face au travail et l’aptitude du candidat à suivre de
manière constructive et efficace les études pour lesquelles il demande l’inscription.
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Elle permet de situer le degré de motivation du candidat tant vis-à-vis de la pratique
artistique, de son histoire et de son actualité que de la discipline concernée. L’épreuve est
accessible aux candidats non-initiés.
Seuls les candidats ayant rempli l’ensemble des formalités administratives d’inscription à
l’école sont admis aux épreuves d’admission. La présence des candidats à toutes les
épreuves est obligatoire. Lors de l’inscription, les candidats précisent l’orientation dans
laquelle ils présenteront l’épreuve d’admission.
3.1 INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION
3.1.1 GÉNÉRALITÉS
Chaque candidat étudiant (UE et hors UE) peut s’inscrire via Internet selon les modalités
prévues sur le site de l’école ou peut se présenter en personne à l’ESA LE 75 aux
dates/heures d'inscriptions déterminées sur le site.
Le paiement de 30 € en liquide est demandé pour couvrir les frais administratifs inhérents à
l’organisation des épreuves d’admission. Il peut être effectué par virement selon les
modalités prévues sur le site de l’école ou à l’école et en liquide s’il vient effectuer son
inscription au sein de l’école.
3.1.2 DOSSIER DE CANDIDATURE DE L'ÉTUDIANT
Seuls les candidats étudiants se présentant avec un dossier complet et recevable seront
inscrits. Pour le contenu du dossier voir annexe 3.
La date limite d’inscription aux examens d’admission est fixée au 6 septembre 2019
(procédure en ligne : 5 septembre 2019) à minuit.
3.2 ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Les épreuves contiennent des parties communes à toutes les orientations et des parties
spécifiques aux orientations organisées par l’établissement.
L’épreuve se déroule sur une durée de deux ou trois jours selon le schéma repris sur le site
de l’école : onglet information, inscription épreuve d’admission.
Les épreuves d’admission doivent être clôturées pour le 12 septembre au plus tard.
Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d’admission doit avoir été organisée
dans des conditions similaires
Toutefois, par dérogation, le gouvernement peut, sur avis de l’établissement, autoriser
exceptionnellement un étudiant à présenter l’épreuve d’admission, pour le 15 octobre au
plus tard, lorsque les circonstances invoquées le justifient et à condition que l’ESA LE 75
organise une épreuve d'admission dans des conditions similaires.
3.3 PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Le programme détaillé des examens d’admission est publié sur le site internet de l’école
(www.le75.be) au minimum 3 mois avant la date de début des épreuves.
3.4 COMPOSITION DU JURY DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Le jury institué par le directeur pour chaque orientation comprend :

1. le directeur (président du jury) ou son représentant ;
2. au minimum trois membres du personnel enseignant de l’orientation dans laquelle

le candidat désire s’inscrire.

Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury
d’admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d’égalité
des voix, la voix du président est prépondérante.
3.5 RÉUSSITE DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Le jury de délibération prend en compte la moyenne des résultats obtenus par chaque
candidat reportée sur un total de 20 points, le seuil de réussite étant fixé à 10/20. Le jury de
délibération reste toutefois souverain quant à la décision d’admissibilité qu’il prend.
La durée de validité de l’épreuve d’admission est fixée à deux années académiques, année
de l’épreuve incluse.
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3.6 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Les résultats sont affichés aux valves au plus tard le 14 septembre. Le candidat reçoit une
attestation de réussite ou une attestation d’échec motivée avec les possibilités de recours le
jour de la délibération.
3.7 RECOURS
Le candidat peut, dans les quatre jours ouvrables de l’affichage des résultats aux valves,
introduire une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de
l’épreuve, par pli recommandé adressé au directeur de l’ESA LE 75 (avenue Jean-François
Debecker, 10, 1200 Bruxelles) ou par dépôt au secrétariat de l’école contre accusé de
réception.
Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes,
la CAVPVA examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les
candidats. Cette commission peut invalider le résultat de l'épreuve. Le directeur de l’ESA
LE 75 est alors tenu d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve ou
partie d'épreuve suivant les modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission.
 
4. INSCRIPTION AUX ÉTUDES
L’inscription aux études est subordonnée à la réussite des épreuves d’admission. Lors de sa
demande d’inscription, l’étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à
l’établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le
programme d’études détaillé et les modalités d’intervention financière via les services mis
à leur disposition dans l’établissement.
4.1 DATE LIMITE D'INSCRIPTION
La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre de l'année académique en cours.
Pour les étudiants qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées, ont été
autorisés à prolonger une évaluation au quadrimestre suivant sans pouvoir dépasser une
période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre, cette limite d’inscription
est portée au 30 novembre.
Toutefois, par dérogation, le ministre compétent du gouvernement de la Communauté
française peut, sur avis de l’ESA LE 75, autoriser exceptionnellement un étudiant à
s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient. Dans ce cas,
l’étudiant doit déposer un dossier auprès du directeur de l’ESA LE 75 qui, s’il est
favorable, transmettra ledit dossier au gouvernement. Si la décision du gouvernement est
favorable, elle sera communiquée à l’étudiant par l’ESA LE 75.
L’étudiant en attente de satisfaire certaines conditions (en attente d’un titre d’accès) peut
s’inscrire provisoirement. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard le
30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants
n’est pas de la responsabilité de l’étudiant (art. 95 du Décret du 7 novembre 2013).
Dans cette situation l’étudiant devra remplir et signer une décharge en vue de l’inscription
aux études en attente d’un titre d’accès (annexe 5)
4.2 TITRE D'ACCÈS
Ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient :

1. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l’année
scolaire 1993–1994 par un établissement d’enseignement secondaire de plein
exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas échéant
homologué s’il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008
ou revêtu du sceau de la Communauté française s’il a été délivré après cette date,
ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l’année civile 1994,
par le jury de la Communauté française ;

2. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l’issue
de l’année scolaire 1992–1993 accompagné, pour l’accès aux études de premier
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cycle d’un cursus de type long, du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement
supérieur soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) délivré
par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion
sociale de la Communauté française, accompagné, pour l'accès aux études de
premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à
l'enseignement supérieur si le CESS a été délivré avant l’année académique 1993-
1994 ;

3. soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en
Communauté française ;

4. soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un
établissement d'enseignement de promotion sociale ;

5. soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les
établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté
française, cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou
des cursus qu'elle indique ;

6. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés ci-avant
délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par
l'École royale militaire ;

7. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux
mentionnés aux points 1° à 3° en application d'une législation fédérale,
communautaire, européenne ou d'une convention internationale;
(http://www.equivalences.cfwb.be/);

8. soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré
par le jury de la Communauté française;

9. soit d’une décision d’équivalence de niveau d’études délivrée en application de
l’article 93 du Décret du 7 novembre 2013.

4.3 RECEVABILITÉ DU DOSSIER
Pour qu’un dossier soit recevable, l’étudiant est tenu pour le 31 octobre au plus tard :

d'avoir réussi l'épreuve d'admission ;

d’avoir introduit le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé avant le
31 octobre ;

d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément aux
procédures et aux délais fixés dans le présent règlement avant le 31 octobre (annexe
3) ;

d’avoir payé un acompte de 50 € avant le 31 octobre.

La demande d’inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions
d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci
est notifié directement à l’étudiant et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de
l'article 96 du Décret du 7 novembre 2013.
Le commissaire délégué du gouvernement auprès de l’ESA LE 75 est habilité à recevoir le
recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et
confirmer la demande d’inscription de l’étudiant. Le recours est à introduire de préférence
par voie électronique à bernard.cobut@comdelcfwb.be ou par courrier recommandé à
Boulevard Joseph Tirou 185, 3e étage, 6000 Charleroi.
4.4 FRAIS D'INSCRIPTION
Pour être inscrit l'étudiant est tenu, le jour de son inscription, d'avoir apuré toutes ses dettes
à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, d’en
produire les justificatifs et d'avoir payé un acompte de 50 € avant le 31 octobre. À défaut,

• 
• 

• 

• 
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son inscription ne sera pas prise en compte.
4.4.1 MINERVAL ET FRAIS D'ÉTUDES
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 650 € /an répartis comme suit :

pour les étudiants du BLOC 1 et du BLOC 2 (poursuite d’études) : 175,01 € (droit
d’inscription) + 474,99 € (frais d’études) = 650 € ;

pour les étudiants du BLOC 2 (année diplômante) : 227,24 € (droit d’inscription) +
422,76 € (frais d’études) = 650 €.

La date limite du paiement du solde du minerval est fixée au 1er février 2020. En cas de
retard ou de non-paiement, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de
cette date, ne peut être délibéré, ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits,
mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.
En cas d’annulation d’une inscription avant le 1er décembre, seul l’acompte de 50€ reste
dû. Conformément à l’article 102 du Décret du 7 novembre 2013, un recours peut être
introduit auprès du commissaire délégué au gouvernement.
Les frais d’inscription ne comprennent pas :

1. l’équipement personnel de l’étudiant ;
2. les consommables ;
3. les visites, les expositions, les voyages d’étude.

Cas particulier en cas d’annulation :
L’étudiant de 1ère année de 1er cycle (Bloc 1) ayant introduit une nouvelle demande
d’inscription après le 31 octobre mais avant le 15 février reste redevable de la totalité des
droits d’inscription vis-à-vis de l’établissement d’enseignement supérieur auprès duquel il
a annulé son inscription.
En effet, cette nouvelle demande d’inscription est assimilée à une demande de
réorientation.
4.4.2 DROITS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUE
Un droit d'inscription spécifique (DIS) est demandé aux étudiants qui ne sont pas
ressortissants d’un pays membres de l’Union européenne, qui ne sont plus soumis à
l’obligation scolaire et dont les parents – ou le tuteur légal – non belges ne résident pas en
Belgique. Ces trois conditions sont cumulatives.
Des cas particuliers d’exemption sont prévus pour les étudiants :

1. de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à
s'établir en Belgique en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers (les étudiants étrangers qui ont obtenu un visa d'études n'entrent pas
dans cette catégorie et ne sont donc pas exemptés) ;

2. ressortissants des États membres des Communautés européennes ;
3. mariés (ou cohabitants légaux au sens des articles 1475 et suivants du Code civil)

dont le conjoint (ou le cohabitant légal) résidant en Belgique, y exerce une activité
professionnelle ou y bénéficie de revenus de remplacement (c'est une attestation
émanant de l'administration communale constatant cette situation qui permet de
justifier de la cohabitation légale) ;

4. qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou
de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du haut-commissariat
des NationsUnies pour les réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le
tuteur légal se trouve dans la même situation et ce, en application de la
Convention internationale relative au statut des réfugiés et les annexes, signées à

• 

• 
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Genève le 28 juillet 1951 etapprouvées par la loi du 26 juin 1953 ;
5. qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le

cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de
certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que
ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation ;

6. pris en charge et/ou entretenus par les centres publics d’aide sociale ;
7. qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou

bénéficient de revenus de remplacement ;
8. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études

du ministre qui a l’administration générale de la Coopération au développement
dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique ;

9. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études
dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier
1989 par l’autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté
flamande ou de la Communauté germanophone ou d’un accord culturel conclu à
partir du 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française ;

10. qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la
Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d'accueil ; l

11. qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et dont le
père ou la mère fait partie du personnel des institutions européennes, d'une
ambassade ou d'un consulat, de l'OTAN… ;

12. bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l'article 475bis du Code civil
(« lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant
mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut
devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de ceux dont le consentement est
requis pour l'adoption des mineurs ») ;

13. issus des pays moins avancés, repris sur la liste LDC (Least Developed Countries)
de l’ONU;

14. issus des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce
sens.

15. Remarque : Le candidat réfugié politique qui introduit un recours au CGRA ou au
Conseil du Contentieux des étrangers suite à un refus d'obtention du statut est
exempté duDIS. Par contre, si le recours est introduit auprès du Conseil d'État, le
paiement est requis.

Le DIS s’élève à 992 € / an.
4.4.3 ÉTUDIANTS BOURSIERS
Les étudiants pour qui c’est la première demande de bourse doivent s’adresser au
secrétariat de l’ESA LE 75 muni d’une copie du dossier envoyé au SAE (Service des
Allocations d’Études).
Il ne sera réclamé aucun droit d’inscription à l’étudiant qui a sollicité une allocation de
bourse.
Si l’allocation lui est refusée, l’étudiant dispose d’un délai de 30 jours à dater de la
notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté
française pour payer le montant de son inscription. À défaut, l’étudiant n’a plus accès aux
activités d’apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou
valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour
l’année académique.
Pour les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un statut d’étudiant boursier l’année précédente
et qui en fournissent la preuve, aucun droit d’inscription ne leur sera réclamé.
4.4.4 ÉTUDIANTS DE CONDITION MODESTE
Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de conditions modestes sont prévues par
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l’AGCF du 25 mai 2007.
L’étudiant à revenus modestes peut demander à bénéficier de droits d’inscription réduits
auprès du service social de l’ESA LE 75. Celui-ci s’assurera que l’étudiant remplit les
conditions fixées par le gouvernement pour être reconnu de condition modeste.
4.4.5 ÉTUDIANTS LIBRES
Le statut d’élève libre n’est en principe pas reconnu, sauf dérogation exceptionnelle
obtenue auprès de la direction. Les droits d’inscription seront proportionnels au nombre de
crédits auxquels l’étudiant est inscrit (20 crédits maximum). L’étudiant libre n’obtiendra ni
certificat ni diplôme relatif au cursus entrepris. Il pourra cependant demander auprès de
l’administration de l’ESA Le 75 une attestation reprenant les matières suivies et les
résultats obtenus afin d’envisager une valorisation éventuelle des crédits en cas
d’inscription ultérieure comme étudiant régulier.
4.4.6 ANNULATION D'INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT DU MINERVAL
L’étudiant qui abandonne ses études est tenu de le déclarer par un écrit signé adressé au
secrétariat de l’ESA LE 75. En cas de non-respect de cette procédure, l’étudiant reste
considéré comme inscrit et ne pourra récupérer les sommes payées.
En cas d’annulation d’inscription avant le 1er décembre, l’étudiant reste redevable de
l’acompte de 50 €; après le 1er décembre, il reste redevable de la totalité des frais
d’inscription. Son année sera comptabilisée comme une année entière pour les prochaines
inscriptions.
4.5 REFUS D'INSCRIPTION
Par décision motivée les autorités de l’ESA LE 75 peuvent refuser l’inscription d’un
étudiant.
La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par pli recommandé, contre
reçu ou par courriel à l’adresse électronique fournie par l’étudiant.
Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités
académiques de l'établissement contre les décisions de refus.
Le délai de recours prend effet le premier jour ouvrable qui suit la notification de la
décision précitée.
Motifs de refus :

1. lorsque l’étudiant a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une mesure
d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de
fraude à l'inscription ou de faute grave ;

2. lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un
financement ;

3. lorsque l’étudiant n'est pas finançable. Un étudiant peut apporter la preuve qu’il
remplit les conditions de finançabilité au titre de l’assimilation à un étudiant UE
jusqu’au 15 avril de l’année académique ;

4. toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier
d’admission ou d’inscription (l’omission pouvant être considérée comme
constitutive d’une fraude).
Ce refus entraîne un refus d’inscription pour une durée de 3 années académiques
dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française.

4.6 PROCÉDURE DE RECOURS INTERNE
Le candidat à qui l’on aurait refusé son inscription peut envoyer un courrier recommandé
adressé à la commission de recours de l’ESA LE 75 (composée du Directeur, de la
coordinatrice du secrétariat et de la conseillère académique) ou par dépôt au secrétariat de
l’ESA LE 75 contre accusé de réception dans les 5 jours ouvrables qui suivent la
notification de ce refus.
Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :
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ses nom(s) et prénom(s) ;

sa nationalité ;

les études qui font l'objet du recours

l’année académique concernée ;

l’objet et la motivation du recours.

En cas de non-finançabilité, la commission de recours consulte le commissaire délégué sur
ce point afin qu’il communique son avis qui lie cette commission de recours.
La décision dûment motivée sera notifiée au candidat par courrier recommandé ou en
mains propres contre accusé de réception, dans les 30 jours après l’introduction de la
demande, à l’étudiant avec les modalités de recours externe (article 96 du Décret du 7
novembre 2013).
L’étudiant ayant introduit un recours interne et qui, 30 jours après son introduction, n’a pas
reçu de notification de décision du recours interne visée peut mettre en demeure l’ESA LE
75 de notifier cette décision. À dater de cette mise en demeure, l’ESA LE 75 dispose de 15
jours pour notifier sa décision. À défaut d’une décision intervenue au terme de ces 15
jours, la décision de l’ESA LE 75 est réputée positive. À cette même date, cette décision
est réputée avoir été notifiée à l’étudiant.
4.7 PROCÉDURE DE RECOURS EXTERNE
Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus
d'inscription visé à l'article 96 du Décret du 7 novembre 2013 est créée. Celle-ci est
accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; un ou plusieurs
membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat.
Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES.
Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces
membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements
d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à
l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes
de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée. Cette
commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière
similaire. Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des
membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables. Les
membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un
membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent
à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation.
Après la notification du rejet du recours interne, l’étudiant a quinze jours ouvrables pour
contester la décision prise à l’issue de cette procédure devant ladite commission.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit :

être introduite par pli recommandé ou en annexe à un courriel, indiquer clairement
l’identité et le domicile de l’étudiant et l’objet précis de sa requête ;

être revêtue de sa signature ;

et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de
sa notification à l’étudiant.

L’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires
pour motiver son recours. L’étudiant peut également mentionner ses coordonnées
téléphoniques et son adresse électronique personnelle.
La commission vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se
prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des
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éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris
en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision.
4.8 FRAUDE À L’INSCRIPTION
DÉFINITION
Dans son sens usuel, la fraude se définit comme étant « un acte malhonnête fait dans
l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements ».
Sont visés les actes qui sont pénalement répréhensibles tels que le vol ou l’usurpation
d’identité.
Pour l’application de l’article 96, 1° du Décret du 7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre,
par « fraude à l’inscription », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre de son
inscription, dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les
autorités académiques d’un établissement d’enseignement supérieur afin de faciliter son
admission au sein de cet établissement ou d’y obtenir un avantage quelconque.
L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux
destinés à favoriser son inscription ou à obtenir un avantage auquel il n’a pas droit.
Une omission dans la constitution de son dossier de demande d’admission / d’inscription
peut également être considérée comme constitutive d’une fraude et faire l’objet, comme
toute fraude :

d’un refus d’inscription si celle-ci est constatée à l’admission et/ou à l’inscription ;

d’une exclusion si celle-ci est constatée en cours d’année.

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE Á L’INSCRIPTION  :
Fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou
d’inscription
Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou
d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription et entraîne automatiquement, à
l’encontre de la personne concernée, un refus d’inscription pour une durée de trois années
académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté
française.
L’établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut
contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette
notification.
Au terme d’une procédure contradictoire orale ou écrite, les autorités compétentes
confirment ou non le refus d’inscription.
L’établissement d’enseignement supérieur transmet alors les noms des fraudeurs au
Commissaire-délégué du Gouvernement près de l’institution. Après vérification du respect
de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire-délégué transmet ces noms à
l’ARES chargée d’établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans
le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.
L’effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois
années académiques.
Les établissements d’enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur
inscription dans la base de données et indiquent les modalités d’exercice des droits de
recours.
Découverte d’une fraude à l’inscription en cours d’année
Lorsqu’une fraude à l’inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà
inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d’exclusion
prononcée par l’organe compétent au sein de l’établissement concerné.
Le nom de l’étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire-délégué du
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Gouvernement auprès de l’institution. Après vérification du respect de la procédure et de
la réalité de la fraude, le Commissaire-délégué transmet ce nom à l’ARES en vue de son
inscription dans la base de données de l’ARES.
L’exclusion implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois
années
académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté
française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l’année académique durant
laquelle la fraude est sanctionnée. La notification de la décision disciplinaire indique les
modalités d’exercice des droits de recours.
En cas de fraude à l’inscription, l’étudiant perd immédiatement sa qualité d’étudiant
régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à
la réussite d’épreuves durant l’année académique concernée. Les droits d’inscription versés
à l’établissement d’enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
4.9 FRAIS DIVERS
En cas de demande de duplicata de documents déjà donnés à l'étudiant, les tarifs suivants
sont d'application : 5 € pour la carte d'étudiant, 2 € pour tout autre document administratif.
L’étudiant qui s’engage par écrit ou par mail à une activité payante (voyage, visite…) dans
le cadre de ses études à l’ESA LE 75 sera, sauf cas exceptionnel justifié, redevable de la
somme engagée par l’ESA LE 75.
À défaut de paiement, aucune attestation d’apurement de dettes ne lui sera délivrée.
 
5. DE LA COMMISSION D'ADMISSION ET DE VALIDATION DES PROGRAMMES
La commission d'admission et de validation des programmes (CAVPVA) a en charge
l'approbation et le suivi du programme de l'étudiant et la valorisation des acquis (article
131, paragraphe 4, du Décret du 7 novembre 2013).
Elle veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant
soit au moins de 60 crédits par année académique, sauf en fin de cycle ou en cas
d’allègement prévu.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la
poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être formellement
transformé en corequis par le jury.
L’étudiant qui construit son programme en suivant les blocs annuels proposés voit son
programme validé automatiquement par la CAVPVA.
5.1 PROGRAMMES PERSONNALISÉS
Pour une admission personnalisée en cours d’études, l’étudiant doit introduire une demande
d’inscription spécifique auprès du secrétariat. Ce service l’informera des démarches à
effectuer et l’aidera à constituer le dossier requis pour valoriser ses crédits, compétences ou
savoirs acquis dans le cadre d’études antérieures ou via une expérience personnelle ou
professionnelle. L’étudiant qui souhaite une admission personnalisée doit se référer aux
articles 117 et 118 du Décret du 7 novembre 2013.
5.2 VALORISATION DES ACQUIS ET COMPÉTENCES ACQUIS PAR
L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE (ARTICLE 119 DU
DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2013)
Des valorisations de crédits peuvent être accordées aux étudiants pour des compétences et
savoirs acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle. Cette expérience doit
correspondre à au moins cinq années d'activités. Des années d'études supérieures ne
pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans
pouvoir dépasser deux ans.
Au terme d'une évaluation de la CAVPVA, l’ESA LE 75 décide si les aptitudes et
connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Les demandes de dispenses doivent comporter :
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la demande de l’étudiant ;

un curriculum vitæ détaillé ;

un portfolio ou toute documentation utile à l’évaluation concrète de l’oeuvre du
candidat ou de sa production artistique et, dans la mesure du possible, une ou
plusieurs oeuvres originales ;

les documents qui justifient l’expérience.

La direction pourra désigner des enseignants spécialistes à l’interne dans leur section pour
évaluer des dossiers d’étudiants et donner leur avis. Cet avis fera l’objet d’un rapport et
sera transmis à la CAVPVA pour décision.
5.3 VALORISATION DES CRÉDITS (ARTICLE 119 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE
2013)
Des crédits peuvent être accordés aux étudiants pour des unités d’enseignement acquises
au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies
avec fruits. L’étudiant qui bénéficie de ces crédits est dispensé des parties correspondantes
du programme d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études
préalables, la CAVPVA ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le
jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et
sanctionnés.
Pour prendre sa décision, la CAVPVA compare le contenu des cours suivis antérieurement
(fiche ECTS, syllabus…) avec les cours à suivre. En cas de doute, elle peut imposer une
épreuve à l’étudiant pour s’assurer que les compétences sont acquises. L’épreuve consiste
en un entretien et/ou une présentation des travaux personnels de l’étudiant aux enseignants
désignés par la direction. L’avis rendu par ces enseignants mettra en évidence les qualités
et faiblesses des travaux présentés et fera l’objet d’un rapport. Celui-ci sera transmis à la
CAVPVA pour décision.
Les demandes de dispenses doivent comporter :

la demande de l’étudiant ;

les documents justificatifs (bulletins, diplômes…) ;

les descriptifs de cours (fiche ECTS, syllabus…).

5.4 ALLÈGEMENT DES ÉTUDES
Au moment de l’inscription ou en cours d’année académique, par décision individuelle et
motivée, la direction, sur avis conforme de la CAVPVA peut exceptionnellement accorder
des dérogations sur l'organisation des études de certains étudiants, notamment l'inscription
à un programme comportant éventuellement moins de 30 crédits pour une année
académique. Cette dérogation fait l'objet d'une convention entre le directeur et l’étudiant.
Elle est révisable annuellement avant le 15 octobre.
Cette dérogation ne peut être accordée que pour des motifs professionnels, sociaux,
académiques ou médicaux dûment attestés. L’allègement en cours d’année académique est
possible si l’étudiant présente un motif médical grave.
L’étudiant qui bénéficie d’une de ces dérogations s’acquitte des droits d’inscription établis
proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel.
En outre, après les évaluations organisées à l’issue du premier quadrimestre et avant le 15
février de l’année académique, l’étudiant de première année du premier cycle peut
demander d’alléger son programme d’activités de deuxième quadrimestre. Ce programme
modifié est établi en concertation avec la CAVPVA et peut comprendre des activités
spécifiques de remédiation.
5.5 COURS OPTIONNELS

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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Le choix d'un (des) cours optionnel(s) se fait au moment de l'inscription et devient définitif
lors de la validation du programme de l’étudiant. Uniquement en cas de redoublement,
l’étudiant peut modifier le(s) cours optionnel(s)
5.6 PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
Le programme validé par la CAVPVA sera remis en mains propres à l’étudiant contre
signature.
5.7 REMÉDIATION
L’étudiant peut choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation
spécifique destiné à l’aider à vaincre les difficultés rencontrées et le préparer au mieux à
aborder le 2e quadrimestre et/ou l'année académique suivante avec de meilleures chances
de succès. Le programme de remédiation est fixé par la CAVPVA après évaluation
personnalisée de la situation de l’étudiant.
La CAVPVA peut également imposer des activités de remédiation à certains étudiants.
5.8 RÉORIENTATION
Un étudiant de première année du premier cycle peut demander, conformément à l’article
102, paragraphe 3, du Décret du 7 novembre 2013, à se réorienter jusqu’au 15 février
2020.
 
6. PROGRAMMES DE MOBILITÉS
6.1 ERASMUS
Le programme Erasmus offre aux étudiants la possibilité de suivre des cours dans un
établissement partenaire pendant un ou deux quadrimestres moyennant l’accord du
coordinateur de l’orientation et de la direction.
L’intention et le lieu de mobilité doivent être communiqués pour le 15 janvier au plus tard
par mail à l’adresse erasmus@le75.be et après accord des professeurs de l'orientation et de
la direction, le dossier administratif doit être remis pour le 15 mars au secrétariat Erasmus.
Avec l'aide des professeurs de l'orientation l’étudiant établit son programme dans
l'établissement choisi. Ce programme pourra néanmoins être modifié sur place.
L'école encourage ces échanges avec l'étranger, qui sont très profitables aux étudiants
autant qu'à l'institution.
La liste des partenaires est reprise sur le site de l’école et dans le vade-mecum
6.2 STAGES
Des stages peuvent être organisés de manière individuelle ou dans le cadre d’un cours
pendant l’année académique. Dans le cas où la démarche est individuelle, l’étudiant devra
demander l’autorisation au coordinateur de son orientation et la convention de stage devra
obligatoirement être signée par le coordinateur et le directeur de l’ESA LE 75.
Des stages à l’étranger peuvent être organisés pour les étudiants sortants jusqu’à un an
après l’obtention de leur diplôme, dans le cadre du programme ERASMUS+.
Les demandes de stages à l’étranger doivent être communiquées au secrétariat par les
étudiants en année diplômante pour le mois d’avril.
 
7. SERVICES AUX ÉTUDIANTS
7.1 BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l'ESA LE 75 est accessible à tous les étudiants de l'école.
Les livres sont à consulter sur place ou à emprunter
Le silence est de rigueur et l’usage des GSM est interdit.
Tout document abîmé doit être remplacé par le lecteur à ses frais.
7.2 SERVICE SOCIAL
Un service social est à disposition des étudiants (voir site internet et secrétariat).
7.3 RESSOURCES INFORMATIQUES
Du matériel informatique et technique est à disposition des étudiants. Leur usage est
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soumis aux conditions fixées dans le chapitre 8 du présent règlement.
7.4 MISE EN LIGNE DES SUPPORTS DE COURS
Les supports de certains cours listés et actés par le CGP sont disponibles en version papier
et/ou numérique (cfr. Annexe 6). Ils sont éventuellement envoyés aux étudiants par les
professeurs ou disponibles sur l’intranet de l’école. Les étudiants boursiers peuvent
demander l’impression à titre gratuit.
 
8. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS
8.1 GÉNÉRALITÉS
Les étudiants sont tenus de se conformer aux principes qui inspirent l’ESA LE 75 et qui
sont présentés dans son projet pédagogique et artistique. Ils se doivent de respecter dans
leur comportement et leurs productions la dignité et l’honneur des personnes. Ils
participeront activement au rayonnement de l’ESA LE 75 par leur implication dans la vie
culturelle.
L’étudiant s’engage à respecter les règlements en vigueur dans l’établissement. L’accès à
certains services est soumis à l’acceptation d’un règlement particulier. Il s’agit notamment
de la bibliothèque, des locaux d’informatique, de différents ateliers et du service de prêt de
matériel. Le non-respect de ces règlements peut entraîner l’interdiction de bénéficier des
services offerts jusqu’à la fin des études de l’étudiant concerné.
L’étudiant est tenu, en fin d’année, de récupérer ses équipements et son matériel.
Le délai pour venir récupérer ses affaires est fixé au lendemain du jour de la délibération
du second quadrimestre. Passé ce délai, l’école se réserve le droit de donner et/ou se
débarrasser des affaires laissées sur place.
Les étudiants qui abandonnent en cours d’année sont tenus de venir récupérer leurs
équipements et matériel dans un délai de 15 jours ouvrables après notification de leur
abandon au secrétariat.
8.2 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ : BILAN DE
SANTÉ
S’il est inscrit pour la première fois dans l’enseignement supérieur, l’étudiant devra se
soumettre à un bilan de santé individuel imposé par la Communauté française (article 6 du
Décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement).
Ce bilan de santé sera établi lors d'un examen médical auquel l'étudiant aura été convoqué
par avis aux valves. Le bilan reste valable pour toute la durée du cursus.
8.3 OBLIGATIONS MORALES ET PHYSIQUES
Toute personne qui participe aux activités artistiques et pédagogiques de l’école est tenue
de respecter autrui, le bon déroulement de ces activités, ainsi que les idées et croyances de
chacun. Toute personne portant atteinte physiquement ou moralement à une personne au
sein de l’établissement sera sanctionnée.
Toute personne doit aussi s’assurer de la propreté des locaux et du bon respect du matériel
mis à sa disposition par l’école. Toute dégradation ou détérioration des locaux, du
mobilier, des documents de la bibliothèque ou du matériel didactique (comprenant le
matériel informatique), sera réparé ou remplacé aux frais de la personne qui a commis ces
dégâts, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent lui être infligées.
Il faut enfin noter :

qu’il est interdit de fumer dans les locaux ;

qu’aucun signe distinctif d’appartenance philosophique ou religieuse ne peut être
exhibé dans l’espace de l’école.

8.3.1 CONSULTATION DES VALVES
Les étudiants sont invités à consulter les panneaux d’affichage qui leur sont réservés ainsi

• 
• 
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que les courriels envoyés par l’ESA LE 75. Toute information y figurant est censée être
connue de tous.
8.3.2 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE
Pour rester régulièrement inscrit, un étudiant est tenu de participer à toutes les activités
pédagogiques organisées par l’ESA LE 75 (cours, ateliers, conférences, séminaires,
préparation au jury, portes ouvertes, etc.). Il résulte de cette obligation que toute absence
doit être :

justifiée (certificat médical, convention de stage ou autre) : l’excuse du travail à
l’extérieur qui empêcherait l’étudiant de participer à des activités pédagogiques n’est
pas recevable pour justifier une absence ;

annoncée par écrit aux professeurs concernés et au secrétariat (absence@le75.be)
dès le 1er jour de l’absence.

Tout étudiant qui comptabilisera plus de six absences injustifiées par quadrimestre à un
cours artistique, théorique ou technique pourra se voir refuser de présenter les examens de
ce cours.
La décision lui sera notifiée par envoi recommandé au plus tard 20 jours avant le début de
la session avec les modalités de recours.
Chaque présence implique une participation active de l’étudiant qui peut être cotée et
intégrée dans le système d’évaluation continue.
Un étudiant qui aurait plus de 12 demi-journées d’absences injustifiées pourrait se voir
interdire l’accès aux activités d’apprentissage. Cette décision peut être prise par le
directeur à la demande des professeurs des cours concernés et sera notifiée par courrier
recommandé à l’étudiant dans un délai de 20 jours ouvrables.
Pour garantir le bon déroulement des activités d'apprentissage un étudiant retardataire se
verra invité à attendre la pause pour intégrer une activité qui a déjà commencé.
8.3.3 DROIT À L’IMAGE
Toute personne présente dans l'enceinte de l'ESA LE 75 accepte que son image soit fixée
et diffusée par l'école à des fins de communication ou de publicité. Si une personne ne
désire pas qu'il soit fait usage de son image, elle en fait la mention écrite auprès de l'école
lors de son inscription.
Un étudiant ne peut utiliser en aucun cas l’image d’une personne au sein de l’école sans
son autorisation expresse.
8.3.4 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Les informations contenues dans les fichiers de l’ESA LE 75 sont réservées à la gestion
administrative des dossiers des étudiants. L’ESA LE 75 ne communiquera les informations
privées sur les étudiants qu’avec leur accord explicite ou sur demande dûment motivée des
services de la Communauté française ou d’une autre autorité publique.
8.3.5 ACCÈS AUX LOCAUX
L’accès aux locaux de l’ESA LE 75 est réservé exclusivement aux étudiants régulièrement
inscrits et à toute personne autorisée par la direction ou l’administration.
8.4 DROITS D'AUTEUR
En s’inscrivant à l’ESA LE 75, l’étudiant accepte que tous les travaux liés aux activités
pédagogiques et artistiques de son programme appartiennent exclusivement à l’ESA LE 75.
Elle peut ainsi utiliser tout ou en partie de ces travaux à des fins de promotion et sans
rémunération d’aucune sorte. Le nom de l’étudiant auteur du travail sera néanmoins
mentionné.
L’étudiant pourra utiliser tout ou partie de ses travaux en indiquant expressément le nom de
l’école ESA LE 75 avec la date de création.
8.5 SANCTIONS POUR PLAGIAT

• 

• 
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Au cas où un étudiant est soupçonné de plagiat (écrit ou production artistique), son travail
sera examiné par une commission interne composée d’un président et de deux professeurs
désignés par le directeur. Cette commission pourra déterminer si le plagiat est avéré et
éventuellement mettre un 0 (zéro). Le cas échéant une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu’au renvoi définitif pourra être prononcée.
 
9. MESURES DISCIPLINAIRES
9.1 FAUTES ET MESURES DISCIPLINAIRES
DÉFINITION
Les fautes se définissent selon un degré de gravité, elles consistent toutes à un
manquement au règlement, listées ci-dessous :

les actes portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un
membre du personnel ou d’un étudiant, compromettant l’organisation ou la bonne
marche de l’établissement, ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave
;

le vol, le racket ;

le comportement qui met en péril la propre sécurité de l’étudiant, celle de ses
condisciples, du personnel ou des partenaires de l’ESA LE 75 ;

la détérioration d’un outil en tout ou en partie, par manque de prévoyance ou par
manque d’application des consignes ;

la fraude, la tentative de fraude ou le plagiat conformément à la circulaire du 23
octobre 2015 ;

l’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées ou de drogues à
l’intérieur de l’école ainsi que sur l’ensemble des sites ;

la consommation de nourriture dans les salles de cours ainsi que dans les ateliers ;

le non-respect des convenances, des bonnes moeurs ou de l’autorité envers les
autorités académiques, le personnel enseignant, administratif et de maintenance ;

la répétition d’arrivées tardives, d’absences ou la remise toujours différée de
documents administratifs ou de travaux ;

la fréquentation et l’utilisation de l’atelier et de son matériel en dehors des
horaires fixés par les enseignants.

À l’intérieur de l’école, l’étudiant ne peut, sans l’autorisation du directeur ou de son
délégué, faire circuler des pétitions, organiser des collectes ou des ventes, procéder à
l’affichage de documents, introduire des personnes étrangères à l’établissement.
SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FAUTE GRAVE
Les sanctions disciplinaires sont prises en cas de faute. Le règlement des études tient
lieu de référent en matière de mesures et procédures à respecter.
Tout manquement sera sanctionné proportionnellement à la gravité des faits.
Les sanctions disciplinaires sont actées dans le dossier de l’étudiant, elles ne peuvent être
prises en compte dans l’évaluation de ses compétences et prendront en compte une série de
sanctions adaptées telles que :

le rappel à l’ordre par la direction ;

le blâme prononcé par la direction ;

le renvoi temporaire prononcé par la direction (y compris pendant les heures et
périodes d’examens) ;

• 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

70/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



le travail d’intérêt général, défini et presté dans un but pédagogique et d’intérêt
collectif pour l’école ;

le renvoi définitif prononcé par la direction sur avis du CGP. Ce renvoi entraîne
l’interdiction de se réinscrire ultérieurement à l’ESA LE 75.

Si une faute est avérée, la direction se chargera d’organiser un conseil disciplinaire
comprenant au minimum 2 enseignants non liés aux faits reprochés et un secrétaire. À
cette occasion, l’étudiant aura la possibilité de se faire entendre sur les faits. Il peut
éventuellement se faire accompagner d’un membre du conseil des étudiants.
Le conseil disciplinaire est souverain dans sa décision. Celle-ci est transmise à l’étudiant
par courrier recommandé ou en en mains propres contre accusé de réception dans les 3
jours ouvrables qui suivent la décision.
9.1.1 RECOURS CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE
L'étudiant peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la sanction disciplinaire,
interjeter appel de la décision en adressant un courrier, par pli recommandé, au directeur
de l'ESA LE 75 ou déposé contre accusé de réception au secrétariat de l'école. Le recours
n’est pas suspensif de la sanction.
9.2 FRAUDE AUX ÉVALUATIONS
DÉFINITION
Par application de l’article 96, 1° du Décret du 7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre,par
« fraude aux évaluations », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre des
évaluations, dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les
autorités académiques afin de faciliter sa réussite à une ou plusieurs évaluations.
L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux dans
le but de réussir une ou plusieurs évaluations.
SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE AUX ÉVALUATIONS
Procédure interne à l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la fraude a
été constatée :
1° Si une situation de fraude supposée se présente, les autorités de l’établissement
désignées par le Règlement des études de l’établissement examinent les éléments du
dossier et décident du suivi à y accorder dans un procès-verbal.
2° Un courrier recommandé est adressé à l’étudiant concerné. Celui-ci reprend les faits qui
motivent l’institution à agir. Ce même courrier mentionne le lieu et l’heure d’une audition
de l’étudiant afin que celui-ci s’explique sur les faits qui lui sont reprochés. En cas
d’absence lors de l’audition, un procès-verbal de carence est rédigé en présence de deux
témoins.
3° À l’issue de l’audition, si l’institution estime devoir poursuivre la procédure, elle
adresse un courrier recommandé à l’étudiant dans lequel elle motive sa décision. Ce même
courrier apporte, le cas échéant, une réponse aux éléments avancés par l’étudiant lors de
son audition. En outre, il mentionne les voies de recours.
Examen de la procédure par les commissaires et délégués :
1° Au terme de la procédure, le dossier est transmis au commissaire-délégué du
gouvernement par les autorités académiques.
2° Si le Commissaire-délégué du Gouvernement estime que la procédure est régulière et
lorsque l’étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité
d’étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de
droit liés à la réussite d’épreuves durant l’année académique concernée. Les droits
d’inscription versés à l’établissement d’enseignement supérieur sont définitivement acquis
à celui-ci.
Le nom de l’étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire-délégué du
Gouvernement près l’institution. Après vérification du respect de la procédure et de la
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réalité de la fraude, le Commissaire-délégué transmet ce nom à l’ARES en vue de son
inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l’article 95/2. L’exclusion
implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années
académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté
française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l’année académique durant
laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d’exercice des droits de
recours.
 
10. ÉVALUATIONS
L’ESA LE 75 communique l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la
période d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne
peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement.
Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie
d’affichage et par courrier électronique.
10.1 CONDITIONS D'ADMISSION AUX SESSIONS D’EXAMENS
Sauf cas de force majeure apprécié par la direction, à défaut d’avoir payé le solde du
montant de son inscription au plus tard pour le 1er février 2020 ou dès l’inscription si
celle-ci est postérieure, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage ni aux
évaluations à partir de cette date. Il ne peut être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou
valorisation de crédits, même s’il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour
l’année académique (art. 102 du Décret du 7 novembre 2013).
Les commissaires et délégués du gouvernement auprès des établissements sont habilités à
recevoir les recours contre les annulations d’inscription et, pour les raisons motivées, à
invalider cette décision et confirmer l’inscription de l’étudiant.
10.1.1 PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LES ANNULATIONS D’INSCRIPTION
AUPRÈS DU COMMISSAIRE-DÉLÉGUÉ.
1. Dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la
notification de la décision querellée, l’étudiant introduit son recours soit en mains propres
contre accusé de réception signé par un membre de la cellule du commissaire-délégué
faisant foi, par courrier électronique de préférence bernard.cobut@comdelcfwb.be, soit par
courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante Boulevard Joseph
Tirou 185, 3e étage, 6000 Charleroi (la date de réception par le client de messagerie
électronique faisant foi). Le recours est suspensif des effets de la décision d’annulation
d’inscription de l’étudiant.
2. Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :

ses nom(s) et prénom(s) ;

sa nationalité ;

l’Institution concernée ;

les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;

l’année académique concernée ;

l’objet et la motivation du recours ;

copie la décision de d'annulation d'inscription contestée.

3. Le commissaire-délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et
délais définis aux points précités. S’il estime le recours non recevable, le commissaire-
délégué en informe le requérant sous la forme d'un écrit délivré dans une des formes
suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et
à l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de

• 
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son inscription. Concomitamment, le commissaire-délégué informera par écrit l’Institution
de sa décision.
4. Si le commissaire-délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de
l’Institution l’annexe au présent document en y mentionnant le nom du requérant et la
décision querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception du transmis
de cette annexe, le service la renvoie dûment complétée au commissaire-délégué.
5. Le commissaire-délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe
précitée dûment complétée. Sa décision est transmise sous la forme d'un écrit délivré dans
une des formes suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier
recommandé et à l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à
l’Institution lors de son inscription. Cette décision est motivée et :

soit confirme la décision d'annulation d'inscription ;

soit invalide cette décision ; dans ce cas, l'étudiant reste inscrit.

6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au
service compétent de l’Institution.
10.2 INSCRIPTIONS AUX SESSIONS D’EXAMENS
Pour peu qu’ils répondent aux conditions d’admission, les étudiants sont réputés inscrits
d’office à toutes les épreuves de fin de 1er, 2e et 3e quadrimestres pour l'ensemble des
unités d'enseignement à présenter et faisant partie de leur programme.
10.3 PRÉSENCE AUX EXAMENS
Les étudiants de BLOC 1 doivent se présenter à tous les examens de la session de janvier
(examens de la fin du premier quadrimestre). En cas de non-présentation à un examen sans
motif valable, l’étudiant se verra refuser l’accès aux sessions d’examens de deuxième et
troisième quadrimestre. La décision de ne pas remettre un travail doit impérativement être
accompagnée soit d’une signature (quand le travail est à remettre en main-propre), soit de
l’envoi d’un e-mail ad hoc au secrétariat (pour les travaux à envoyer), ceci afin d’éviter que
des étudiants de Bloc1 se voient refuser l’accès aux sessions d’examens de deuxième et
troisième quadrimestre.
10.4 ABSENCE AUX EXAMENS
En cas d’absence justifiée en période d’examens ou d’évaluations artistiques, l’étudiant est
tenu de prévenir le secrétariat de l’ESA LE 75 par téléphone le matin même et de rentrer le
document justificatif endéans les 48 heures.
Passé ce délai, le justificatif d’absence sera irrecevable sauf circonstances exceptionnelles
appréciées par la direction.
En cas d’absence injustifiée d’un étudiant à un examen ou à une évaluation artistique, la
cote sera « zéro ». Si des évaluations partielles ont été réalisées en cours d’année, la note
obtenue par l’étudiant prend en compte les points déjà obtenus, en proportion des
pondérations prévues dans les fiches ECTS pour ces évaluations partielles ou travaux.
Pour les étudiants de BLOC 1, toute absence injustifiée à une évaluation artistique ou à un
examen de la session de janvier entraînera l’interdiction de se présenter à la session de
juin.
10.5 MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES
ÉVALUATIONS
10.5.1 PÉRIODES D'ÉVALUATIONS
10.5.1.1 POUR LES ÉTUDIANTS DE BLOC 1
Pour les étudiants de première année, sur une même année académique trois sessions
d’évaluation sont organisées. Une en janvier pour les unités d’enseignement qui sont
clôturées au premier quadrimestre, une en juin et une en septembre.
La participation à toutes les épreuves de janvier est une condition d'admission aux autres
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épreuves de l'année académique.
10.5.1.2 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS
Au sein d’une même année académique, sont organisées au moins deux évaluations pour
une même UE en fin de deux quadrimestres différents, à l’exception des UE annuelles.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées et appréciées par elle, la
direction peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une
même unité d’enseignement.
À l'issue de chaque quadrimestre est organisée une période d'évaluations permettant
l'acquisition des crédits correspondant aux activités d'apprentissage organisées durant le
quadrimestre précédent.
Pour toutes les années et dans toutes les orientations, les unités d’enseignements théoriques
et techniques font l’objet d’une session de rattrapage en septembre.
10.5.2 MODALITÉS DE L'ÉVALUATION
Chaque activité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation artistique, d’une évaluation
continue ou d’un examen. Le mode d’évaluation est spécifié sur le site internet de l’ESA
LE 75 dans la fiche ECTS de l’UE est mentionné dans la fiche ECTS de l’UE à laquelle
l’activité se rattache.
10.5.2.1 DES EXAMENS
Les examens sont des évaluations orales et/ou écrites, réalisées durant les sessions prévues
à cet effet. Par dérogation, des examens peuvent être présentés à d’autres périodes sur avis
du conseil de gestion pédagogique. Le fait que l’évaluation pratiquée soit un examen,
n’empêche pas le professeur d’exiger un travail pendant l’année, à condition que cela soit
mentionné dans la fiche ECTS.
10.5.2.2 DE L’ÉVALUATION CONTINUE
L’évaluation continue est pratiquée pendant la durée de l’activité d’apprentissage.
Néanmoins, une partie de l’évaluation peut également être réalisée durant la session
d’évaluations. Lorsque l’évaluation continue est pratiquée, la note d’année pour l’activité
d’enseignement et pour la délibération finale, est constituée de la moyenne des notes
attribuées par le responsable de cette activité d’enseignement en cours d’année. Chacune
des notes peut avoir une pondération différente, à condition que cette pondération soit
annoncée par le professeur dans sa fiche ECTS.
Les UE techniques ou théoriques à évaluation continue peuvent bénéficier d’une session de
rattrapage en septembre.
10.5.2.3 DE L’ÉVALUATION ARTISTIQUE
10.5.2.3.1 ATELIER DE L’OPTION
L’UE artistique de l’atelier de l’option fait l’objet d’une seule session d’évaluation au 2e
quadrimestre.
Une évaluation partielle est néanmoins réalisée durant le 1er quadrimestre.
Pour cette UE la note est constituée pour 50% d’une note d’année et pour 50% de la note
du jury artistique de fin d’année.
10.5.2.3.2 ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ARTISTIQUES
Pour toutes les années et dans toutes les orientations les UE artistiques suivantes ne font
pas l’objet d’une session au 3e quadrimestre :

CAO – Atelier de l’option ;

CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ;

AN – Création multimédia (orientation photo) ;

CA – Studio (orientation photo).

Par défaut, tous les autres cours artistiques (cf. fiches de cours) font l’objet d’une session
au 3e quadrimestre.
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10.6 CONDITIONS DE RÉUSSITE
L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise
entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Ils sont
acquis de manière définitive. L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant
une année académique ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de
réussite étant de 10/20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d'enseignements
visées aient été octroyés.
10.7 RETARDS DE REMISE DE TRAVAUX
L'étudiant doit effectuer tous les travaux requis dans les délais fixés et sous la forme
prescrite.
En cas de remises de travaux à une date fixe et déterminée, l’étudiant qui remet son travail
en retard pourra être sanctionné par une pénalité calculée comme suit :
10 % dès le premier jour ouvrable de retard ;
20 % dès le deuxième jour ouvrable de retard ;
50 % dès le troisième jour ouvrable ;
Zéro si le travail n’est toujours pas remis dans les 4 jours.
En cas de maladie, la remise des travaux est reportée au nombre équivalent de jours
couverts par un certificat médical.
10.8 COEFFICIENT DE PONDÉRATION
Le coefficient de pondération appliqué aux résultats :

d’une AA correspond au nombre de crédits attribués à cette activité.

d’une UE correspond à la somme des crédits attribués aux AA qui la composent.
Si une UE est composée de plusieurs AA, l’étudiant ne doit présenter en session
d’examens de 2e ou de 3e quadrimestre que les AA en échec.

Une AA réussie au sein d’une UE est acquise.
10.9 NOTIFICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATIONS DES COPIES
Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public dans les valves de l’école
durant les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de la session d’examens et
d’évaluations artistiques. Les copies sont consultables le jour de la proclamation auprès
des enseignants responsables de l'évaluation, et devant témoin au secrétariat pendant les 60
jours qui suivent l'évaluation.
 
11. JURYS ARTISTIQUES
11.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURYS INTERNES ET EXTERNES
Le nombre de membres ayant voix délibérative doit être de cinq au minimum dont un
président et un secrétaire.
Les jurys artistiques internes et externes ne sont organisés qu’une seule fois au cours de
l’année académique à la session de juin.
Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les
autres, le jury artistique est un jury externe.
11.2 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN BLOC 1 ET 1RE
ANNÉE DU BLOC 2 (POURSUITE D’ETUDES)
11.2.1 COMPOSITION
Le jury artistique interne est composé majoritairement des professeurs responsables de
l’UE.
À l’initiative de la direction ou à la demande des professeurs titulaires, les membres du
jury interne peuvent s’adjoindre d’une collaboration extérieure. Ces personnes étrangères à
l’ESA auront une voix délibérative. Leur nombre ne peut excéder le nombre des
professeurs responsables de l’UE.
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Le directeur ou son représentant est le président.
Le président ou son représentant désigne un secrétaire de jury. Si celui-ci ne fait pas partie
des membres des professeurs de l’atelier de l’option, il ne dispose d’aucune voix. Dans le
cas contraire, il dispose d’une voix délibérative en qualité de professeur et participe au
débat.
Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit
le procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs.
11.2.2 RÈGLEMENT
Les jurys artistiques internes sont présidés par le directeur ou son représentant. Le
président du jury artistique interne a voix consultative.
Les jurys artistiques internes sont organisés par discipline.
Les membres du jury délibèrent librement, collégialement et souverainement.
Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles
internes à la délibération. En particulier, ils choisissent si les critères de jugement resteront
individuels ou si certains critères seront prioritaires pour la collégialité. En cas de
discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
11.3 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN ANNÉE DIPLÔMANTE
11.3.1 COMPOSITION
Le jury artistique constitué pour évaluer l’ensemble des travaux artistiques de l’année de
fin de cycle est un jury externe, c’est-à-dire composé exclusivement de membres extérieurs
à l’ESA LE 75. Le nombre de membres doit être supérieur au nombre d’enseignants dans
l’atelier de l’option.
Les membres sont désignés par le pouvoir organisateur sur avis du CGP après consultation
des professeurs d’atelier dans l’orientation.
Le président (le directeur) ou son représentant désigne un secrétaire de jury.
Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit
le procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs.
L’ensemble des points des membres du jury vaut pour 50 % de la note finale attribuée à
l’étudiant.
Le gouvernement peut mandater le délégué du gouvernement pour assister aux jurys
artistiques externes.
Celui-ci veille au déroulement régulier des opérations.
11.3.2 RÈGLEMENT
Les jurys artistiques externes sont présidés par le directeur ou son représentant désigné par
le Pouvoir organisateur. Le président du jury artistique externe a voix consultative.
Les jurys artistiques externes sont organisés par discipline. Afin de préserver les membres
du jury externe de toute sollicitation, sa composition n’est communiquée aux étudiants que
le jour de l’épreuve.
L’évaluation porte uniquement sur les travaux exécutés durant l’année terminale.
Les membres du jury externe délibèrent librement, collégialement et souverainement.
Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles
internes à la délibération. Les professeurs responsables de l’UE peuvent assister, mais n’ont
pas le droit de vote.
En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
11.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX
L’étudiant est tenu d’être présent pour éventuellement répondre à des questions des
membres du jury.
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L’étudiant peut accompagner sa présentation orale d’un dossier représentatif des travaux
réalisés dans le cadre du cours concerné pour l’année écoulée.
Les professeurs responsables des cours artistiques pour lesquels l’évaluation est organisée
peuvent refuser la présentation des travaux qui n’auraient pas été présentés, sous un état ou
un autre, durant les cours d’atelier.
Les présentations artistiques sont publiques.
Toute personne autre, qui n’a pas été officiellement désignée et qui le désire, peut assister
au déroulement du jury à condition de ne pas intervenir et de limiter son rôle à celui
d’observateur. Les membres du personnel de l’ESA LE 75 sont soumis à la même
disposition. L’épreuve du jury doit rester une relation privilégiée entre l’étudiant et les
membres du jury.
11.5 DÉLIBÉRATION
Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos.
Ces délibérations peuvent modifier la note globale du jury. Toute modification de la note
globale du jury ne peut se faire qu’à la hausse. Les notes doivent être arrondies à l’unité la
plus proche ou à défaut à la décimale 0,5 : les décimales 1 et 2 sont arrondies à l‘unité
inférieure, les décimales 3, 4, 6, 7 sont arrondies à la décimale 0,5 et les décimales 8 et 9
sont arrondies à l’unité supérieure.
La décision de modifier la cote globale doit être prise à la majorité absolue.
Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont tenus secrets.
11.6 COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Le président ou son représentant communique la mention obtenue
(réussite/satisfaction/distinction/grande distinction/la plus grande distinction). Les résultats
sont affichés aux valves de l’ESA LE 75.
Réussite : entre 10 et 12/20
Satisfaction : entre 12 et 14/20
Distinction : entre 14 et 16/20
Grande distinction : entre 16 et 18/20
La plus grande distinction : 18 ou plus
La délibération est secrète mais les professeurs peuvent avoir une discussion avec les
étudiants sans toutefois révéler le nom des jurys ni la teneur des débats.
 
12. DÉLIBÉRATION
12.1 MISSIONS DU JURY
Les jurys de délibération sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer
la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le
cycle d'études. Un jury est composé d’au moins cinq membres dont un président et un
secrétaire. Le nom du président et du secrétaire figure au programme d’études (article 131
du Décret du 13 novembre 2013).
Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour
chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également
les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il
juge les résultats suffisants.
12.2 COMPOSITION GÉNÉRALE DU JURY
Un jury est constitué pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Il
comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement
d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme
d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant (article 131 du Décret du 13
novembre 2013).
Un sous-jury distinct est constitué pour la première année d’études, il est composé des
responsables d’unités d’enseignement du premier bloc d’études
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12.3 VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS
« Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités
d'enseignement concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne
puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider » (article 132 du Décret du
13 novembre 2013).
Un jury ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé
aux épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités
d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un
étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération (article 131 du Décret du
13 novembre 2013).
Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit
jury sont tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération.
Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à
la délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou aïeux jusqu’au
quatrième degré inclusivement.
Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de
respecter le secret des délibérations et des votes éventuels (article 131 du Décret du 13
novembre 2013). Les enseignants sont tenus à des observations publiques qui ne
contredisent en rien celles contresignées dans le procès-verbal.
En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante
Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées (voir ci-
dessous).
12.4 MOTIVATION DES DÉCISIONS
Chaque enseignement est responsable des notes qu’il attribue. Les décisions finales du jury
de délibération sont collégiales.
Pour accomplir sa mission le jury tient compte :

des notes obtenues dans l’ensemble des UE ;

de la maîtrise des acquis de formation constituants des prérequis pour la poursuite
des études ;

du respect des contrats de formation communiqués par les fiches de cours ;

du respect de la déontologie liée à l’exercice de la profession future ;

de tout élément communiqué oralement ou par écrit par les membres du jury ou
par toute autre personne autorisée par le président.

Le jury est souverain et formule les décisions suivantes :

1. réussite de plein droit ;
2. réussite de plein droit mais après délibération, attribution d’un grade supérieur ;
3. réussite après délibération mais avec motivations sur base de critères

préalablement définis.

Critères de motivation pour la réussite des unités d’enseignement :
a. vu la pertinence et la singularité du travail artistique ;
b. vu la qualité du jury de fin d’études ;
c. vu la qualité artistique ;
d. vu la réalisation technique et la finalisation du travail ;
e. vu la compréhension et réflexion à propos des thèmes donnés
f. vu la créativité et la conceptualisation du travail ;

• 
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g. vu les efforts et les progrès réalisés ;
h. vu la participation / implication dans les activités d’enseignement ;
i. vu les résultats des années antérieures
j. vu l’évolution pédagogique générale positive ;
k. vu le caractère accidentel de(s) (l’)échec(s) ;
l. vu les échecs limités en qualité et en quantité ;
m. vu les circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure appréciés par le jury.

Critères de motivation pour l’ajournement ou l’échec d’unités d’enseignement
:

n. échecs trop nombreux et / ou trop importants ;
o. session incomplète ;
p. maximum 15 crédits non réussis ;
q. échec(s) jugé(s) trop important(s) ;
r. échec en atelier de l’option
s. ne semble pas avoir acquis toutes les technicités liées à l’orientation ;
t. échec dans une UE artistique liée à l’orientation ;
u. plusieurs échecs non compensés par l’ensemble des autres notes.
12.5 RÉSULTATS
12.5.1 RÉUSSITE DE PLEIN DROIT À 60 CRÉDITS
Pour être admis dans l’année d’études supérieure, l’étudiant doit avoir réussi toutes les UE
inscrites à son programme d’études.
Le jury de délibération déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50%
des points attribués à chaque UE.
12.5.2 RÉUSSITE À 60 CRÉDITS APRÈS DÉLIBÉRATION
Le jury de délibération peut déclarer la réussite d’un étudiant qui n’a pas obtenu au moins
50% des points attribués à chaque UE. Après discussion, un vote à bulletin secret peut
conclure à la réussite de l’étudiant. Celle-ci doit être motivée. Tous les ECTS sont
définitivement acquis.
12.5.3 NON-ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME
D’ÉTUDES DE BLOC 1
L’étudiant qui n’a pas acquis 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme
d'études reste en première année et représente les crédits non acquis.
L’étudiant qui a acquis entre 30 et 44 crédits, échoue son année mais peut, l’année
suivante, sur demande, compléter son horaire par des UE du BLOC 2 en tenant compte des
prérequis et sans dépasser 60 crédits.
La CAVPVA émettra un avis quant à la faisabilité du programme de l’étudiant et l’en
informera.
L’étudiant qui n’a pas acquis 30 crédits n’est pas autorisé à suivre les unités
d’enseignement du bloc 2 mais il peut s’inscrire à des activités de remédiation (qui ne
pourront en aucun cas donner lieu à des valorisations de crédits d’unités d’enseignement au
programme du cycle d’études). Cependant, si elles font l’objet d’une évaluation et sont
réussies, elles pourront figurer dans le supplément au diplôme à hauteur de 5 crédits
maximum.
12.5.4 ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
EN BLOC 1
L’étudiant qui a acquis au moins 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme
d'études du BLOC 1 devra obligatoirement représenter les crédits non réussis du premier
bloc et pourra compléter son programme d’unités d’enseignement de la suite du
programme du cycle d’études.
12.5.5 AU-DELÀ DES 60 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son
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programme de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60
crédits, il est délibéré sur l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces
unités excédentaires conduit à une décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût
été prononcée. Dans cette dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour
lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles.
12.5.6 L'AJOURNEMENT
L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens à l’exception des UE
suivantes qui ne font pas l’objet d’une session au 3e quadrimestre.

CAO – Atelier de l’option ;

CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ;

CA – Livres d’artistes – atelier ;

AN – Création multimédia (orientation photo) ;

CA – Photographie - Studio ;

CA – Studio.

La note obtenue en juin est automatiquement reportée en septembre.
Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une UE pour laquelle il a
obtenu une note d'au moins 10/20.
12.5.7 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS
Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public aux valves de l’école
pendant au moins quinze jours. Les étudiants reçoivent un relevé de notes reprenant le
détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération
dans les 24 heures qui suivent la délibération.
Les copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants
responsables de l'évaluation et au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation.
12.5.8 DROITS DE RECOURS
Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les
résultats de la délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le
procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury.
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit
être adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit
moyennant accusé de réception.
Le délai de recours pour l’introduction d’une plainte dans le déroulement des évaluations
est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la
délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d’un
examen écrit, après consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur
l’évaluation.
Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les
deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et
signé au président du jury.
Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une
commission, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi
ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le
procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission.
Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des
irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée
formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.
La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission
constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les

• 
• 
• 
• 
• 
• 

80/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle
décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.
Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en
annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science,
33 à 1040 Bruxelles.
 
13. DIPLÔMES
Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite
d'études sont délivrés par le jury.
Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans
le respect complet des conditions visées à l'article 132 du Décret du 7 novembre 2013.
Dans l’attente du diplôme, l’étudiant reçoit une attestation de réussite (formule provisoire).
Les diplômes sont délivrés par le secrétariat en mains propres (sauf procuration) contre
accusé de réception. Il ne peut être délivré qu’un seul et unique diplôme. En cas de perte,
seule une attestation pourra être délivrée.
Ces diplômes et certificats sont signés par l’autorité académique, le président et le
secrétaire du jury.
 
14. ANNEXES

Annexe 1 : projet pédagogique ;

Annexe 2 : éphémérides 2019-2020 ;

Annexe 3 : dossier épreuve d’admission ;

Annexe 4 : grilles programmes 2019-2020 ;

Annexe 5 : décharge en vue de l’inscription aux études en attente d’un titre
d’accès ;

Annexe 6 : liste des supports de cours.

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.
 
 
 
 
 
 

35 votants : 35 votes positifs.

"Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75" - Bijzonder studiereglement -
Wijziging - Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
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21.10.2019/A/0016

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 -
Prise de connaissance - Subside 2019 - Dépense : 7.125 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu'un subside d'un montant total de 7.125 EUR a été prévu à l’article
79003/332-02 du budget 2019 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;
 
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 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période
2018 de l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
le 19/09/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du
rapport d'activités de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;

de confirmer l'octroi d'un subside d'un montant total de 7.125 EUR, inscrit à
l’article 79003/332-02/10812 du budget 2019, à l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-
Lambert.

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

35 votants : 29 votes positifs, 6 abstentions.
Abstentions : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen,
Ingrid Goossens, Samantha Zamora, Jean-Claude Van der Auwera.

"Laïcité Woluwe-Saint-Lambert" vzw - Rekeningen, balans en activiteitenverslag
2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 7.125 EUR - Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 29 positieve stemmen, 6 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen,
Ingrid Goossens, Samantha Zamora, Jean-Claude Van der Auwera.

• 
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21.10.2019/A/0017

 

 

Les Grandes Conférences de Woluwe ASBL - Subside 2019 - Dépense : 500 EUR -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions;
 
Considérant qu’un crédit de 2.500 EUR est disponible à l'article 76304/332-02 du budget
2019 pour soutenir des organisations culturelles ;
 
Considérant que l’ASBL Les Grandes Conférences de Woluwe, organisera, à Wolubilis, le
cycle de conférences « Exploration du Monde » durant la saison 2019-2020 ;
 
Considérant qu'il s'indique donc de soutenir cette initiative ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/09/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire :

d'attribuer une subvention d'un montant de 500 EUR à l’ASBL Les Grandes
Conférences de Woluwe, a/s M. Philippe GOSSELIN, avenue Orion 20 en c/c, pour
l’organisation du cycle de conférences « Exploration du Monde » 2019-2020 ;

d'inscrire cette dépense à l'article 76304/332-02/10521 du budget 2019.

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.
 
 
 
 
 
 

35 votants : 35 votes positifs.

"Les Grandes Conférences de Woluwe" vzw - Subsidie 2019 - Uitgave: 500 EUR -
Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

• 

• 

83/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0018

 

F.A.S.E. - G.S.S.T.

Personnes handicapées - Mindervaliden
 

Règlement d’octroi d’une prime à l’achat d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe
d’accès en vue de rendre certains établissements accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR) - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant que toute personne est susceptible, un jour, d’être à mobilité réduite (handicap,
accident, maladie, convalescence, vieillesse, encombrement, etc) et que l’environnement
dans l’espace public ou privé n’est pas toujours accessibles à tous ;
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert souhaite encourager
l’accessibilité des commerces et autres établissements recevant du public aux personnes à
mobilité réduite ;
 
Considérant qu’un parcours PMR a été déterminé en partant de l’hôtel communal pour
s’étendre progressivement sur tout le territoire communal en fonction des différentes
phases de travaux planifiées par la commune qui assureront une meilleure accessibilité aux
personnes à mobilité réduite;
 
Considérant que les crédits pour l’octroi de la prime sont prévus aux articles 52001/512-51
et 52001/522-51;
 
Vu le règlement régional d’urbanisme - arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise
du 21/11/2006 - Titre IV relatif à l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à
mobilité réduite, définissant les normes relatives aux accès aux bâtiments ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d'approuver le règlement repris ci-dessous :
 
Article 1
Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires disponibles, la commune
de Woluwe-Saint-Lambert octroie, à partir du 01/12/2019, une prime pour l’installation
d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue de rendre un commerce ou
établissement accessible au public, situé sur un parcours « personne à mobilité réduite »
(PMR) et répondant aux conditions fixées par le présent règlement, accessible aux
personnes à mobilité réduite.
 
Article 2. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :

commerce ou établissement accessible au public : un ensemble de locaux
accessibles au public et dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels
• 
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lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux
annexes, pour lequel un permis d’urbanisme a été délivré à cette fin, ou les locaux
accessibles au public dans lesquels une activité professionnelle est exercée.
 

parcours PMR : un périmètre public qui est déterminé en plusieurs phases par le
Collège des bourgmestre et échevins sur le territoire de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert et aménagé en vue d’être accessible pour les personnes à mobilité
réduite (PMR), tel que repris sur la carte annexée au présent règlement.
 

personne à mobilité réduite (PMR) : « une personne gênée dans ses mouvements
en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap permanent ou
temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels elle doit
recourir pour se déplacer. »
 

rampe d'accès : une installation en métal ou autre matériau de construction qui
permet aux personnes à mobilité réduite (PMR) d'accéder sans difficulté à un
établissement. La rampe d’accès peut être fixe (permanente, attachée au sol /
structure du bâtiment) ou amovible (déplaçable à la demande) ou automatique (par
exemple une marche qui se transforme en rampe grâce à un moteur électrique
actionné par un bouton). La rampe doit respecter les caractéristiques suivantes :

Pentes :

 5 % sur maximum 10 m

 7 % sur maximum 5 m

 8 % sur maximum 2 m

 12 % sur maximum 0,5 m

 30 % sur maximum 0,3 m ;

Largeur : minimum 90 cm de libre passage ;

Elle doit être équipée de chasse-roues de part et d’autre ;

Elle doit être équipée d’un matériau antidérapant ;

Elle doit être contrastée par rapport à son environnement.
 

bouton d’appel : un boitier électrique installé à l’extérieur ayant pour fonction de
prévenir le personnel pour permettre à la personne à mobilité réduite (PMR) de
signaler sa présence afin qu’une rampe d’accès amovible lui soit installée ou que de
l’aide lui soit fournie pour entrer dans l’établissement. Le bouton peut également
servir à actionner une rampe automatique.

Le bouton d’appel doit respecter les caractéristiques suivantes :

Il doit être de couleur contrastée ;

Il doit être positionné entre 90 et 130 cm de hauteur par rapport au sol ;

Il doit être positionné à minimum 50 cm d’un coin de mur ;

Il doit être accompagné d’un logo spécifique « PMR » (logo de la personne
en chaise roulante).

• 

• 

• 
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Article 3. Montant de la prime                  
Les montants des primes octroyées en vertu du présent règlement s’élèvent à :

40 % du montant pour l’achat et le placement d’une rampe d’accès, avec
un montant maximal de 1.800 EUR ;

100 % du montant pour l’achat et le placement d’un bouton d’appel, avec
un montant maximal de 200 EUR.

 
Article 4. Conditions d’octroi
§ 1. Le demandeur peut être le propriétaire, le locataire ou l’exploitant de l’établissement
accessible au public concerné.
§ 2. La prime ne porte que sur des achats non encore réalisés au moment de l’introduction
de la demande.
§ 3. Le bouton d’appel et/ou la rampe doivent permettre aux personnes à mobilité réduites
(PMR) d'accéder à l’établissement accessible au public.
§ 4. Le personnel doit être disponible.
§ 5. Le libre passage de la porte d’entrée doit être de 85 cm.
§ 6. Une aire de rotation doit être possible côté intérieur de la porte d’entrée (= 150 cm de
diamètre).
 
Article 5. Procédure
§ 1. Le demandeur fait parvenir sa demande par courrier au Collège des bourgmestre et
échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, au moyen du formulaire ad hoc complété et signé ainsi que la
photocopie de sa carte d’identité.
§ 2. Un registre de demandes est tenu selon la date de réception des demandes. Un accusé
de réception du dépôt de la demande est adressé au demandeur. Celui-ci ne présume en
rien de la complétude du dossier.
§ 3. Dans les 30 jours du dépôt de la demande, un agent communal ayant suivi la
formation de « conseiller en accessibilité » ou compétent en la matière se rend dans
l’établissement accessible au public visé par la demande de prime pour réaliser un rapport
d’accessibilité. Copie de ce rapport est transmis au demandeur à l’adresse mentionnée dans
le formulaire de demande.
§ 4. Le demandeur fait parvenir au service pour les Personnes Handicapées (avenue Paul
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert) un devis du matériel qu’il souhaite installer,
établi par l’entreprise de son choix, sur la base du rapport du conseiller en accessibilité.
§ 5. Un accusé de réception attestant que le dossier est complet sera adressé au demandeur.
Les dossiers complets seront soumis au Collège des bourgmestres et échevins pour
décision.
§ 6. En cas de demande incomplète, le demandeur sera invité, par écrit, à introduire les
documents manquants identifiés par l’administration communale dans un délai de 30 jours
calendrier à dater du courrier (date d’envoi) déclarant la demande incomplète.
§ 7. La décision du Collège d’octroyer ou non une aide financière est portée à la
connaissance du demandeur par courrier.
§ 8. En cas de décision d’octroi de la prime, le demandeur est tenu de faire parvenir la
facture détaillée d’achat du matériel ainsi qu’une photo de l’installation de celui-ci, par
écrit, au service pour les Personnes Handicapées dans les 90 jours de la notification de la
décision d’octroi.
§ 9. La prime est liquidée après réalisation des travaux et sur la base d'une attestation de
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contrôle effectuée par le conseiller en accessibilité de la commune. Cette attestation
spécifie si les travaux sont conformes au rapport d’accessibilité qu’il a établi pour
l’établissement concerné. Afin d'établir cette attestation de contrôle, le demandeur donne,
si besoin, accès aux lieux au conseiller en accessibilité. Il est averti, par écrit, au moins 15
jours ouvrables avant la visite.
 
Article 6.
Le demandeur est tenu de rembourser le montant de la prime si les dispositions ne sont pas
maintenues pendant 5 ans à partir de leur installation. La commune peut contrôler le
maintien des travaux. Afin de réaliser ce contrôle, le demandeur donne, si besoin, accès
aux lieux au conseiller en accessibilité. Le demandeur est averti, par écrit, au moins 15
jours ouvrables avant la visite.
 
Article 7.
Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé de veiller au respect des modalités
d'application et de l'exécution du présent règlement.
 
Article 8. Sanction
Le bénéficiaire de la prime est tenu de rembourser à l’administration communale
l’intégralité de la prime communale en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse
effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée. Le remboursement intégral doit
intervenir dans les 60 jours de la mise en demeure, à défaut les sommes seront productives
d’un intérêt de retard au taux légal. Ce remboursement se fait sans préjudice d’éventuelles
poursuites judiciaires.
 
Article 9.
Le présent règlement entre en vigueur le 01/12/2019.
 
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. 
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Formulaire de demande - Prime à l’achat d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe
d’accès en vue de rendre certains établissements accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
 
Demandeur(s) :
Nom, Prénom : ……………………..............
Date de naissance : ………………
Domicile : ………………………………….
Téléphone :…………………………………….
Compte IBAN sur lequel la prime peut être versée :   ………………
Lieu où se situe l’établissement concerné : …………………………………………
Vous êtes (Cochez la case réservée à cet effet) :
O Propriétaire de l’établissement
O Locataire de l’établissement
O Gestionnaire de l’établissement
O Autre : ………………………………….. 
Votre projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..…….….
………………
Documents à ajouter : photocopie de la carte d’identité du demandeur.
Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement communal concernant la prise en
charge partielle par la commune de Woluwe-Saint-Lambert de l’achat d’un bouton d’appel
et/ou d’une rampe d’accès en vue de rendre les établissements publics accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR) ». 
 
Fait
à………………………………………………………………………………………………….
………………..le………………………………… 
Signature(s) du (des) demandeur(s) :
 
Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée et à la protection de
vos données à caractère personnel. Nous agissons en toute transparence, conformément au
règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «
GDPR »).
Conformément aux dispositions du GDPR vous disposez des droits suivants : droit d'accès,
droit de rectification, droit de suppression, droit à l'effacement, droit à l'oubli, droit à la
limitation du traitement, droit à la portabilité, droit d'opposition.
Vous pouvez exercer vos droits moyennant une demande par courrier postal à l'adresse
suivante : Délégué à la Protection des Données (DPO) - Hôtel communal, avenue Paul
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, en justifiant votre identité (en joignant une
copie de votre carte d'identité / passeport). 

35 votants : 35 votes positifs.

Reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop
en/of oprijplaat met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor
personen met beperkte mobiliteit (PBM) - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat iedereen op een dag waarschijnlijk minder mobiel zal zijn (invaliditeit,
ongeval, ziekte, herstel, ouderdom, beperkingen, enz.) en dat de omgeving in de openbare
of privéruimte niet altijd voor iedereen toegankelijk is;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de toegankelijkheid van
handelszaken en andere publiek toegankelijke inrichtingen voor personen met beperkte
mobiliteit wil aanmoedigen;
 
Overwegende dat er een PBM-parcours is vastgelegd dat start aan het gemeentehuis en
zich geleidelijk uitbreidt over het hele grondgebied van de gemeente, in functie van de
verrschillende fasen van de werkzaamheden die de gemeente heeft gepland, waardoor een
betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit wordt gewaarborgd;
 
Overwegende dat de kredieten voor de toekenning van de premie voorzien zijn op artikelen
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52001/512-51 en 52001/522-51;
 
Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening - besluit van de Brusselse
Regering van 21/11/2006 - Titel IV betreffende de toegankelijkheid voor personen met
beperkte mobiliteit, tot vaststelling van de normen voor de toegang tot gebouwen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST het reglement zoals volgt goed te keuren:
 
Artikel 1.
Binnen de beperkingen van onderhavig reglement en van de beschikbare
begrotingskredieten kent de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vanaf 01/12/2019, een
premie toe voor de installatie van een oproepknop en/of oprijplaat om een handelszaak of
inrichting toegankelijk voor het publiek, gelegen op een parcours “persoon met beperkte
mobiliteit" (PBM) en die voldoet aan de voorwaarden van onderhavig reglement,
toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).
 
Artikel 2. Definities
Voor de toepassing van onderhavig reglement dient te worden verstaan onder:

handelszaak of inrichting toegankelijk voor het publiek: een geheel van voor het
publiek toegankelijke ruimten waarin diensten worden verleend of roerende
goederen aan het publiek worden verkocht, met inbegrip van bijbehorende kantoren
en ruimten, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven, of ruimten
die voor het publiek toegankelijk zijn en waar een beroepsactiviteit wordt
uitgeoefend.

PBM-parcours: een openbare perimeter die op het grondgebied van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe in verschillende fasen wordt vastgelegd door het College
van burgemeester en schepenen en dat ontworpen is om toegankelijk te zijn voor
personen met beperkte mobiliteit (PBM), zoals aangegeven op de kaart in bijlage bij
onderhavig reglement.
 

persoon met beperkte mobiliteit (PBM): “een persoon die beperkt is in zijn of haar
bewegingsvrijheid vanwege zijn of haar lengte, conditie, leeftijd, permanente of
tijdelijke handicap en vanwege de apparaten of instrumenten die hij of zij moet
gebruiken om zich te verplaatsen."
 

oprijplaat: een voorziening van metaal of ander bouwmateriaal waarmee personen
met beperkte mobiliteit (PBM's) gemakkelijk toegang krijgen tot een inrichting. De
oprijplaat kan vast (permanent, bevestigd aan de grond / structuur van het gebouw)
of verwijderbaar (verplaatsbaar op aanvraag) of automatisch zijn (bv. een trede die
via een elektrische motor wordt omgezet in een oprijplaat). De plaat moet
beantwoorden aan de volgende kenmerken:

Helling:

 5 % op maximum 10 m

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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 7 % op maximum 5 m

 8 % op maximum 2 m

 12 % op maximum 0,5 m

 30 % op maximum 0,3 m;

Breedte: minimum 90 cm vrije doorgang;

Ze moet aan beide zijden zijn voorzien van schampblokken;

Ze moet voorzien zijn van antislipmateriaal;

Ze moet contrasteren met haar omgeving;
 

oproepknop: een aan de buitenzijde geïnstalleerd elektriciteitskastje om het
personeel te waarschuwen zodat de persoon met beperkte mobiliteit (PBM) zijn
aanwezigheid kan signaleren, zodat een verwijderbare oprijplaat kan worden
geïnstalleerd of hulp kan worden geboden om de instelling te betreden. De knop kan
ook worden gebruikt om een automatische oprijplaat te bedienen.

De oproepknop moet beantwoorden aan de volgende kenmerken:

Hij moet van een contrasterende kleur zijn;

Hij moet tussen 90 en 130 cm hoog ten opzichte van de grond worden
geplaatst;

Hij moet minstens 50 cm van een hoek van de muur worden geplaatst;

Hij moet vergezeld gaan van een specifiek "PBM"-logo (logo voor
rolstoelgebruikers).

 
Artikel 3. Bedrag van de premie
De bedragen van de premies toegekend op grond van onderhavig reglement bedragen:

40 % van het bedrag voor de aankoop en plaatsing van een oprijplaat, met een
maximumbedrag van 1.800 EUR;

100 % van het bedrag voor de aankoop en plaatsing van een oproepknop, met een
maximumbedrag van 200 EUR.

 
Artikel 4. Toekenningsvoorwaarden
§ 1. De aanvrager kan de eigenaar, huurder of uitbater zijn van de instelling toegankelijk
voor het doelpubliek.
§ 2. De premie geldt alleen voor aankopen die op het moment van de aanvraag nog niet
zijn gedaan.
§ 3. De oproepknop en/of oprijplaat moeten personen met beperkte mobiliteit (PBM)
toelaten om toegang te krijgen tot een inrichting die toegankelijk is voor het publiek.
§ 4. Het personeel moet beschikbaar zijn.
§ 5. De vrije doorgang van de ingangsdeur moet 85 cm zijn.
§ 6. Aan de binnenzijde van de ingangsdeur moet een draaioppervlakte mogelijk zijn (=
150 cm diameter).
 
Artikel 5. Procedure
§ 1. De aanvrager stuurt zijn aanvraag per post naar het College van burgemeester en

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, door middel van het ad hoc ingevulde en ondertekende formulier en
een fotokopie van zijn identiteitskaart.
§ 2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden volgens de datum van ontvangst van
de aanvragen. Er zal een ontvangstbewijs van indiening van de aanvraag naar de aanvrager
gestuurd worden. Dit laatste veronderstelt op geen enkele manier dat het dossier volledig
is.
§ 3. Binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag moet een gemeentelijke
ambtenaar die een opleiding tot "toegankelijkheidsadviseur" heeft gevolgd of bevoegd is
op dit gebied, een bezoek brengen aan de inrichting die toegankelijk is voor het publiek
waarop de premieaanvraag betrekking heeft om een toegankelijkheidsrapport op te stellen.
Een kopie van dit verslag wordt aan de aanvrager toegezonden op het in het
aanvraagformulier vermelde adres.
§ 4. De aanvrager stuurt de dienst voor Mindervaliden (Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe) een raming van de uitrusting die hij wenst te installeren, opgesteld
door het bedrijf van zijn keuze, op basis van het rapport van de toegankelijkheidsadviseur.
§ 5. Er zal een ontvangstbewijs dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar de aanvrager
gestuurd worden. De dossiers die volledig zijn zullen ter beslissing voorgelegd worden aan
het College van burgemeester en schepenen.
§ 6. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de door
het gemeentebestuur geïdentificeerde ontbrekende documenten in te dienen binnen een
termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het schrijven (verzenddatum) dat verklaart dat de
aanvraag onvolledig is.
§ 7. De beslissing van het College om al dan niet financiële hulp toe te kennen wordt per
briefwisseling aan de aanvrager meegedeeld.
§ 8. In geval van een beslissing om de premie toe te kennen, moet de aanvrager de
gedetailleerde factuur voor de aankoop van het materiaal en een foto van de installatie van
het materiaal binnen 90 dagen na kennisgeving van de beslissing van toekenning
schriftelijk naar de dienst voor Mindervaliden sturen.
§ 9. De premie wordt betaald nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en op basis van een
controleattest van de toegankelijkheidsadviseur van de gemeente. Dit attest geeft aan of de
werkzaamheden in overeenstemming zijn met het toegankelijkheidsrapport dat hij voor de
betrokken inrichting heeft opgesteld. Om dit controleattest op te stellen, geeft de
aanvrager, indien nodig, toegang tot de lokalen aan de toegankelijkheidsadviseur. Hij
wordt hiervan ten minste 15 werkdagen voor het bezoek schriftelijk op de hoogte gebracht.
 
Artikel 6.
De aanvrager is verplicht het premiebedrag terug te betalen indien de voorzieningen niet
gedurende 5 jaar na de installatie ervan worden behouden. De gemeente kan het onderhoud
van de werkzaamheden controleren. Om deze controle uit te voeren, verleent de aanvrager,
indien nodig, toegang tot de lokalen aan de toegankelijkheidsadviseur. De aanvrager wordt
hiervan ten minste 15 werkdagen voor het bezoek schriftelijk op de hoogte gebracht.
 
Artikel 7.
Het College van burgemeester en schepenen is belast met de toepassingsmodaliteiten en de
uitvoering van onderhavig reglement.
 
Artikel 8. Sanctie
De begunstigde van de premie wordt ertoe gehouden de volledige premie terug te betalen
aan het gemeentebestuur in het geval een onjuiste of valse verklaring wordt afgelegd om de
toegekende premie onrechtmatig te verkrijgen. De volledige terugbetaling moet gebeuren
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binnen de 60 dagen na de ingebrekestelling, anders worden de bedragen vermeerderd met
verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet. Deze terugbetaling gebeurt onverminderd
eventuele juridische procedures.
 
Artikel 9.
Onderhavig reglement treedt in werking op 01/12/2019.
 
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.
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Aanvraagformulier - Premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijramp
om zich te begeven naar bepaalde handelszaken toegankelijk voor personen met
beperkte mobiliteit (PBM).
 
Aanvrager(s):
Naam, Voornaam: ……………………………………..
Geboortedatum:………………………………………
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Domicilie: ..............……………………………………….
Telefoon: ……………………………………………….
IBAN rekeningnummer waarop de premie gestort kan worden: ..……………………
Plaats waar de handelszaak in kwestie zich bevindt: ………………………………………
U bent (Vink het juiste vakje aan):
O Eigenaar van de zaak
O Huurder van de zaak
O Gerant van de zaak
O Andere: ………………………………….. 
Uw project:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..…….….
………………
 
Bij te voegen documenten: kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het “gemeentelijk reglement betreffende de
gedeeltelijke tenlasteneming door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van de aankoop
van een oproepknop en/of oprijplaat met als doel bepaalde instellingen toegankelijk te
maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)”.
 
Gedaan 
te………………………………………………………………………………………………….
………………..op………………………………… 
Handtekening van de aanvrager(s):
 
 
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw
persoonlijke gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met
de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna "AVG" genoemd).
Overeenkomstig de bepalingen van de AVG heeft u de volgende rechten: recht van
toegang, recht van verbetering, recht op verwijdering, recht op gegevenswissing, recht op
vergetelheid, recht op beperkte verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht van
verzet.
U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag per post te sturen naar het volgende
adres: Functionaris voor gegevensbescherming (FG) - Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, door uw identiteit te bewijzen (een kopie van uw
identiteitskaart/paspoort bijvoegen). 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.
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21.10.2019/A/0019

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

ASBL JJJY-Fonds sportif - Subside 2019 - Supplément - Dépense : 18.000 EUR -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu'un supplément de subside d'un montant de 18.000 EUR a été prévu à
l'article 76101/332-02 du budget 2019 en faveur de l'ASBL 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 31/12/2018, les comptes 2018 et les rapports d'activités 2018 de
l'ASBL JJJY-Fonds sportif ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
le 13/06/2019 ;
 
Considérant que ces documents ont été soumis à la commission « Sport-Jeunesse » le
18/06/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/09/2019 ;
 
DECIDE de confirmer l'octroi d'un supplément de subside d'un montant de 18.000 EUR,
inscrit à l'article 76101/332-02/10884 du budget 2019, 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.

35 votants : 35 votes positifs.

Vzw JJJY-Sportfonds - Subsidie 2019 - Supplement - Uitgave: 18.000 EUR -
Goedkeuring.

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 een bijkomend subsidiebedrag van 18.000 EUR ten voordelen van de
vzw JJJY-Sportfonds voorzien werd op artikel 76101/332-02 van de begroting 2019;
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21.10.2019/A/0020

 
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 31/12/2018, de rekeningen 2018 en de activiteitenverslagen 2018
van de vzw JJJY-Sportfonds;
 
Overwegende dat deze documenten aan het College voorgelegd werden op 13/06/2019;
 
Overwegende dat deze documenten op 18/06/2019 aan de commissie "Sport-
Jeugd" voorgelegd werden;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester et schepenen van 19/09/2019;
 
BESLIST de toekenning van een bijkomend subsidiebedrag van 18.000 EUR, ingeschreven
op artikel 76101/332-02/10884 van de begroting 2019, aan de vzw JJJY-Sportfonds 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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

Jeunesse - Jeugd
 

Service Jeunesse - Activités régulières hebdomadaires - Règlement d’ordre intérieur -
Instauration - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la convention entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert, agissant en exécution de la
délibération du Conseil communal du 28/06/2010, et l’ASBL JJJY fixant les termes dans
lesquels cette dernière était chargée de l’organisation d’activités pour les enfants à
Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant que l’ASBL JJJY avait établi son règlement d’ordre intérieur ;
 
Considérant que l’ASBL JJJY-Fonds sportif a cessé d’organiser des activités régulières
hebdomadaires à l’attention des enfants et que le service de la Jeunesse est chargé de les
organiser ;
 
Considérant qu’il convient d’adopter un règlement d’ordre intérieur visant à garantir le bon
déroulement de ces activités ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le règlement comme suit :
 

Règlement d’ordre intérieur des activités régulières du service de la Jeunesse
 
Chapitre 1 - Généralités
 
Article 1. L’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert organise des activités
régulières à l’attention des enfants et adolescents durant l’année scolaire. L’objectif
principal poursuivi par le service communal de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert est
d’offrir un vaste programme de loisirs éducatifs, de les initier à différentes techniques et
disciplines ainsi que de les encourager à la pratique d’activités sportives, culturelles,
artistiques et scientifiques, et à développer leur sens de la responsabilité et du civisme.
 
Article 2. La participation aux activités régulières est ouverte à tous les enfants et jeunes
selon les conditions d’âge fixées, quelle que soit leur langue. Il est cependant à signaler que
les activités se déroulent en langue française ou néerlandaise et qu’il est demandé aux
parents ou aux personnes responsables de l’enfant de préciser lors de l’inscription si leur
enfant est susceptible de comprendre la langue des activités. Toutefois, en aucun cas, la
non-maîtrise de la langue dans laquelle sont proposées les activités ne constituera un
empêchement à la participation de l’enfant.
 
Article 3. Les activités se déroulent de septembre à juin, en dehors des périodes de
vacances scolaires.
 
Chapitre 2 – Inscriptions
 
Article 4. En fonction de l’année scolaire en cours, le Collège des bourgmestre et échevins
fixe le programme des différentes activités régulières ainsi que les différents lieux où elles
se dérouleront et le nombre de places disponibles.
 
Article 5. Les inscriptions se déroulent via le site internet www.jjjy.be ou à l’aide du
bulletin d’inscription disponible au service de la Jeunesse (avenue du Couronnement, 65).
 
Article 6. Une fiche médicale contenant toutes les informations susceptibles d’aider à
réagir efficacement en cas d’urgence est disponible dans les bureaux du service de la
Jeunesse (avenue du Couronnement, 65), sur chaque lieu d’activités et téléchargeable sur le
site internet www.jjjy.be. Elle doit être remise, complétée par les parents ou les personnes
responsables de l’enfant, avant le début des activités. Une fiche médicale doit être
également complétée pour chaque nouvelle année scolaire.
 
Chapitre 3 - Tarif
 
Article 7. Une intervention financière par saison complète ou demi-saison, fixée par le
Conseil communal, sera réclamée pour chaque inscription. Il est indispensable que le
paiement soit effectué préalablement à l’activité et à tout le moins dans le délai de 10 jours
indiqué sur la facture, sous peine de voir l’inscription automatiquement annulée. Dès
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réception du paiement, l’enfant sera définitivement enregistré sur les listes de participants
et pourra directement se présenter sur le lieu des activités. Aucune confirmation écrite ne
sera envoyée.
 
Article 8. Chaque participant peut bénéficier de deux séances d’essai gratuites. Une
inscription préalable est toutefois demandée pour des raisons de bonne organisation.
 
Chapitre 4 - Annulations
 
Article 9. Une activité pourra être annulée si les conditions d’organisation ne sont pas
remplies (nombre de participants insuffisant, …). Dans ce cas, l’activité pourra
éventuellement être remplacée par une autre, équivalente dans la mesure du possible, ou le
droit d’inscription remboursé.
 
Chapitre 5 - Assurances
 
Article 10. Chaque participant bénéficie d’une couverture en responsabilité civile et
accidents corporels pour les accidents qui surviendraient dans le cadre des activités
prévues. L’éventuel remboursement des frais excédentaires se fera toutefois dans la limite
des tarifs fixés par l’INAMI.
Toute blessure ou dommage corporel survenu pendant l’activité doit être signalé au
coordinateur de celle-ci dans les plus brefs délais. Un document de déclaration d’accident
sera remis aux parents ou aux responsables de l’enfant afin d’être complété et ensuite
transmis au service de la Jeunesse pour suivi.
 
Article 11. Tout acte volontaire ayant entrainé un dommage corporel, moral ou matériel à
des biens de l’administration communale, à son personnel, à un participant ou à des tiers
pourra donner lieu à réparation de la part des parents ou des personnes responsables de
l’auteur des faits. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant seront tenus de
déclarer les faits auprès de leur assurance familiale.
 
Chapitre 6 - Problèmes de santé
 
Article 12. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant sont tenus de déclarer au
service de la Jeunesse toute maladie contagieuse dont souffre leur enfant (coqueluche, gale,
gastro-entérite, grippe, impétigo, méningite, oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine,
varicelle, verrues plantaires, ou toute autre maladie présentant des risques de contagion)
dès constatation de celle-ci.
 
Article 13. Si, en cours d’activité, l’état de santé de l’enfant pose problème, le service de la
Jeunesse avertira les parents ou les personnes responsables de l’enfant pour que celui-ci
soit repris. Dans le cas où l’état de santé de l’enfant le justifie, selon la gravité, il pourra
également veiller à ce qu’il soit hospitalisé.
 
Chapitre 7 - Discipline
 
Article 14. La « charte du parfait petit participant », reprise en annexe, détaille les règles
de bonne conduite auxquelles il est demandé à chaque enfant d’adhérer. Ces règles sont
distribuées aux participants lors de leur première activité. En cas de non-respect de ces
règles, les membres de l’équipe d’encadrement pourront donner des avertissements oraux.
Dans un second temps, en cas non-respect de ces remarques, le coordinateur du service de
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la Jeunesse pourra convoquer les parents ou les personnes responsables de l’enfant.
 
Article 15. Le coordinateur du service de la Jeunesse pourra prononcer l’exclusion de
l’enfant pour une ou plusieurs journées ou pour le restant de la période d’activités selon la
gravité des manquements. Préalablement à toute exclusion des activités régulières, les
parents ou les responsables de l’enfant et l’enfant seront entendus et l’avis écrit du
moniteur sera produit.
Les faits graves pouvant justifier l’exclusion sont ceux qui portent à l’intégrité physique,
psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un enfant, compromettant
l’organisation ou la bonne marche des activités ou lui font subir un préjudice matériel ou
moral.
Tout recours contre l’exclusion d’un enfant doit être introduit auprès du Collège des
bourgmestre et échevins dans les trois jours qui suivent la notification de l’exclusion.
L’exclusion est une disposition de dernier recours : le dialogue et l’éducation citoyenne
restent priorités du service de la Jeunesse.
 
Chapitre 8 - Sortie non accompagnée
 
Article 16. Une autorisation écrite des parents ou des personnes responsables de l’enfant
sera exigée si ceux-ci permettent à leur enfant de quitter le lieu de l’activité non
accompagné. Dans ce cas, l’enfant sera libéré à la fin de l’activité.
 
Chapitre 9 - Retards
 
Article 17. Si, pour une quelconque raison, le parent ou la personne responsable de l’enfant
se trouve dans l’impossibilité de venir reprendre l’enfant  la fin de l’activité, il est
indispensable d’en aviser le service. La somme de 15 EUR sera par ailleurs réclamée par
heure de retard entamée. Si dans un délai raisonnable, le parent ou la personnes reponsable
de l’enfant, demeure injoignable, le coordinateur contactera les services de police et leur
remettra la garde de l’enfant.
 
Chapitre 10 - Vêtements ou objets perdus
 
Article 18. Tous les vêtements et objets oubliés ou égarés sur les lieux d’activité sont
rassemblés au terme de chaque saison dans les locaux du service de la Jeunesse. Les
parents ou personnes responsables de l’enfant peuvent venir les y récupérer durant les
heures d’ouverture. Toute pièce qui n’a pas été réclamée un mois après la fin de la saison
concernée est donnée à des œuvres humanitaires ou caritatives désignées par le Collège des
bourgmestre et échevins. Il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de
l’enfant d’éviter les vêtements de prix, les bijoux de valeur, l’argent liquide, les téléphones
portables et les jeux électroniques. Il est également demandé d’adapter la tenue
vestimentaire de l’enfant à l’activité prévue et aux conditions météorologiques.
 
Chapitre 11 - Photos et vidéos
 
Article 19. En vue d’assurer la promotion de ses activités, le service de la Jeunesse peut
être amené à réaliser des photos ou vidéos pendant les stages ou activités et à les utiliser sur
tous ses supports de communication. Afin de respecter le souhait des parents ou des
personnes responsables de l’enfant de voir figurer ou non l’image de leurs enfants dans ces
publications, des demandes d’autorisation spécifiques seront distribuées avant chaque
séance de prise de vues.
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Chapitre 12 - Dispositions finales
 
Article 20. Les parents ou personnes responsables de l’enfant sont censés connaître ce
règlement et l’expliquer à leurs enfants lorsque ceux-ci sont en âge de le comprendre. Tous
les cas qui n’apparaissent pas expressément dans le présent règlement seront examinés par
les coordinateurs du service de la Jeunesse ou le pouvoir organisateur.
 
Article 21. Ce règlement est mis à la connaissance des parents ou des personnes
responsables de l’enfant lors de chaque inscription.
 
Article 22. Le présent règlement d’ordre intérieur est applicable dès son adoption.
 
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.
 

----------

Annexe - La charte du parfait petit participant

JE RESPECTE MES COPAINS,
qu’ils soient différents, d’un autre pays, d’une autre culture ou d’une autre religion. Je ne
dis pas d’insultes, je ne me bats pas (en cas de dispute, je choisis plutôt le dialogue ou fais
appel à mes moniteurs). J’aide les nouveaux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la
plaine.
 
JE RESPECTE MES MONITEURS.
Je suis poli, je ne dis pas de grossièretés, j’écoute les consignes et j’obéis. Je ne m’éloigne
pas du groupe et, lorsque nous nous déplaçons, je reste dans le rang.
 
JE RESPECTE LE MATÉRIEL.
Lorsque je participe à une activité, j’ai la chance de recevoir tout l’équipement nécessaire
(raquette, balles, pinceaux, jeux de société, crayons, équipement de judo,…). Celui-ci
coûte très cher et j’en prends bien soin. Ainsi, mes copains et moi pourrons le réutiliser
lors des prochaines vacances.
 
JE RESPECTE MON ENVIRONNEMENT
et l’école qui me prête ses locaux. Je pense aux enfants qui reviendront après les vacances
et qui aiment retrouver tout leur matériel en bon état. Je respecte les cars qui me permettent
de me rendre sur les lieux d’activités et en excursion. Pour ma sécurité, je reste assis durant
les trajets. Je respecte les installations qui sont mises à ma disposition comme celles du
Stade Fallon, du Poséidon, du Mini-golf, de la ferme de Vieux-Genappe,… Enfin, où que
je sois, je ne joue pas au « Petit Poucet » ; je ne sème pas des ordures dans la nature.
 
J’AI UN BON ESPRIT D’ÉQUIPE.
Quelle que soit l’activité pratiquée, je suis courtois, fair-play, non violent. Je respecte mes
compagnons de jeu. J’apprends à vivre en groupe et à être solidaire.
 

101/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



J’APPORTE MA BONNE HUMEUR.
Je suis en vacances et suis là pour m’amuser. Les moniteurs mettront tout en oeuvre pour
que les journées se passent dans la joie et la détente.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJET DANGEREUX
tels que canif, couteau, médicaments,… Ils ne sont pas nécessaires lors des activités et
pourraient me blesser ou blesser les autres.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJETS DE GRANDE VALEUR
tels que gsm, Game-Boy, bijoux,… Ils ne sont pas non plus nécessaires lors des activités et
je risque de les abîmer ou de les perdre.
 
JE PRÉVOIS DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS.
Je ne mets pas de vêtements de grande valeur mais plutôt des habits dans lesquels je me
sens bien et qui me permettent de pratiquer du sport ou des activités ludiques. Je veille à
m’habiller en fonction du temps.
 
JE PRENDS SOIN DE MOI.
Je fais du sport, je dors suffisamment, je mange sainement et je bois beaucoup d’eau. Je
passe un maximum de temps au grand air.
 
 
 
 
 

35 votants : 35 votes positifs.

Dienst Jeugd - Regelmatige wekelijkse activiteiten - Huishoudelijk reglement -
Inrichting - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, ter uitvoering
van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 28/06/2010, en de vzw JJJY tot
vaststelling van de voorwaarden volgens dewelke deze laatste belast was met het
organiseren van activiteiten ten behoeve van kinderen te Sint-Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat vzw JJJY een intern reglement had opgesteld;
 
Overwegende dat vzw JJJY-Sportfonds heeft opgehouden met het organiseren van
regelmatige wekelijkse activiteiten ten behoeve van kinderen en dat voortaan de dienst
Jeugd tot taak heeft deze te organiseren;
 
Overwegende dat het passend is om een intern reglement aan te nemen om het goede
verloop van deze activiteiten te verzekeren;
 
Gelet op 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
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BESLIST dit reglement goed te keuren als volgt:
 

Huishoudelijk reglement voor de regelmatige activiteiten van de dienst Jeugd
 
Hoofdstuk 1- Generaliteiten
 
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert regelmatige
activiteiten ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen tijdens het schooljaar. Het
hoofddoel van de gemeentelijke jeugddienst is het aanbieden van een ruim
vrijetijdsprogramma met educatieve inslag en hen in te wijden in verschillende technieken
en disciplines. Ze worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan sport-, cultuur-,
kunst- en wetenschappelijke activiteiten en hun verantwoordelijkheids- en burgerzin aan te
scherpen.
 
Artikel 2. De deelname aan de regelmatige activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen
volgens leeftijdscategorie, ongeacht hun taal. Het verdient evenwel de aandacht dat de
activiteiten plaatsvinden in ofwel het Frans of het Nederlands. De ouders of de personen
die de hoede hebben over het kind worden bijgevolg verzocht om, bij inschrijving, aan te
geven of het kind voldoende taalkennis heeft om de activiteiten te kunnen volgen. Het niet
beheersen van de taal waarin de activiteiten worden voorgesteld, mag nochtans geen
belemmering vormen voor de deelname van het kind.
 
Artikel 3. De activiteiten vinden plaats van september tot juni, buiten de
schoolvakantieperiodes.
 
Hoofdstuk 2 - Inschrijvingen
 
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen legt de verschillende periodes en het
uurrooster vast van de vakantie-activiteiten tijdens het lopende jaar evenals de
verschillende activiteitsplaatsen en het aantal beschikbare plaatsen
 
Artikel 5. De inschrijvingen gebeuren via www.jjjy.be of met behulp van een
inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de jeugddienst (Kroninglaan, 65).
 
Artikel 6. Er is een medische fiche beschikbaar op de burelen van de jeugddienst
(Kroninglaan 65) en op elk speelplein of te downloaden op www.jjjy.be. Deze bevat alle
noodzakelijke informatie om snel te kunnen optreden in noodgeval. De ouders of de
personen die de hoede over het kind hebben vullen ze in en overhandigen ze voor de
aanvang van de activiteiten. Een nieuwe medische fiche wordt aangemaakt bij aanvang van
elk schooljaar.
 
Hoofdstuk 3 - Tarief
 
Artikel 7. De gemeenteraad legt, in regel op weekbasis, een financiële tussenkomst vast
voor elke inschrijving. De betaling dient verplicht te gebeuren voor de aanvang van de
activiteiten en in ieder geval binnen de 10 dagen zoals vermeld op de factuur, op straffe
van automatische schrapping van de inschrijving. Vanaf ontvangst van de betaling wordt
het kind definitief ingeschreven op de deelnemerslijst en mag het zich bij aanvang van de
activiteiten aanmelden op de plaats van het gebeuren. Geen enkele bevestiging wordt
verstuurd.
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Artikel 8. Elke deelnemer heeft recht op twee gratis proefsessies. Een voorafgaande
inschrijving is nochtans vereist om organisatorische redenen.
 
Hoofdstuk 4 - Afzeggingen
 
Artikel 9. Een activiteit kan worden geschrapt indien de randvoorwaarden niet vervuld zijn
(onvoldoende aantal deelnemers, slechte weersomstandigheden, …). In dat geval kan een
activiteit vervangen worden door een, indien mogelijk, andere gelijkwaardige activiteit of
kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.
 
Hoofdstuk 5 - Verzekeringen
 
Artikel 10. Elke deelnemer geniet van een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen voor gebeurtenissen die zouden plaats hebben in het kader van de
geplande activiteiten. De eventuele terugbetaling van de extra kosten zal nochtans worden
beperkt tot de door het RIZIV vastgelegde tarieven.
Elk letsel of elke lichamelijke schade opgelopen tijdens de activiteiten wordt zo vlug
mogelijk gemeld aan de coördinator. Een ongevallenformulier wordt overhandigd aan de
ouders of de personen die de hoede hebben over het kind. Dit dient zo vlug mogelijk te
worden ingevuld en vervolgens teruggestuurd naar de jeugddienst voor opvolging.
 
Artikel 11. Elke vrijwillige handeling die lichamelijke, morele of materiële schade
veroorzaakt aan de goederen van het gemeentebestuur, het personeel, een deelnemer of aan
derden kan aanleiding geven tot herstelling of vervanging ervan vanwege de ouders die
verantwoordelijk zijn voor de dader. De ouders of de personen die de hoede hebben over
het kind  doen hiervan verplicht aangifte bij de familiale verzekeringsinstelling.
 
Hoofdstuk 6 - Gezondheidsproblemen
 
Artikel 12. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind moeten elke
besmettelijke ziekte melden aan de jeugddienst  (kinkhoest, schurft, maag-darmontsteking,
griep, krentenbaard, hersenvliesontsteking, dikoor, mazelen, rode hond, roodvonk, pokken,
voetwratten, of elke andere ziekte die een risico op besmetting inhoudt) vanaf vaststelling
hiervan.
 
Artikel 13. Indien de gezondheidstoestand van het kind in de loop van de dag
problematisch wordt, verwittigt de coördinator de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind hiervan opdat ze het zouden komen ophalen. Indien, naargelang de
ernst, de gezondheidstoestand van het kind dit rechtvaardigt, kan de coördinator het kind
eveneens laten opnemen in het ziekenhuis.
 
Hoofdstuk 7 - Discipline
 
Artikel 14. Het « charter van de ideale kleine deelnemer», zoals vermeld als bijlage, somt
de goede gedragsregels op die het kind worden verondersteld worden zich eigen te maken.
Dez regels worden uitgedeeld aan de deelnemers bij  aanvang van de eerste activiteit. In
geval van niet-naleving van deze regels kunnen de begeleiders mondelinge verwittigingen
beginnen te geven. In een volgende fase kan de coördinator de ouders of de  personen die
de hoede hebben over het kind bij zich roepen.
 
Artikel 15. De coördinator van de jeugddienst kan de uitsluiting van het kind afkondigen
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voor één of meerdere dagen of voor het resterend gedeelte van de vakantieperiode indien
de ernst van de feiten dit rechtvaardigen. Voorafgaand aan elke uitsluiting worden de
ouders of de personen die de hoede hebben over het kind gehoord en zal er schriftelijk
verslag vanwege de monitoren worden voorgelegd
Zijn ernstige feiten die kunnen leiden tot uitsluiting van de activiteiten: aantasting van de
fysieke, mentale of morele integriteit van een personeelslid of een kind die de goede
werking van de organisatie of de activiteiten in gevaar brengen of die materiële of morele
schade toebrengen
Elk beroep tegen uitsluiting van een kind wordt ingeleid bij het College van burgemeester
en schepenen binnen de drie dagen volgend op de betekening van uitsluiting. Dit is een
ultieme maatregel: dialoog, burgerzin en het speels aspect van de vakantie blijven de
boventoon voeren voor de jeugddienst.
 
Hoofdstuk 8 – Niet-begeleid verlaten van de activiteiten
 
Artikel 16. Een schriftelijke machtiging vanwege de ouders of de personen die de hoede
over het kind hebben, is vereist indien dezen hun kind toelaten om de activiteiten niet-
begeleid te verlaten. In dat geval zal het kind de activiteiten mogen verlaten op het einde
van de activiteit.
 
Hoofdstuk 9 - Vertragingen
 
Artikel 22. Indien, om eenderwelke reden, de ouders of de personen die de hoede over het
kind hebben, onmogelijk hun kind kunnen komen ophalen voor het sluitingsuur van de
kinderopvang, dienen zij hiervan de coördinator in kennis stellen. Bovendien wordt 15
EUR gefactureerd bij aanvang van elk uur vertraging. Indien, binnen een redelijke termijn,
de ouders of de personen die de  hoede over het kind uitoefenen, onbereikbaar blijven, dan
contacteert de coördinator de politie en vertrouwt hij hen de hoede over het kind toe.
 
Hoofdstuk 10 – Kledij of verloren voorwerpen
 
Artikel 18. Alle kleren en vergeten of verloren voorwerpen worden verzameld op het einde
van de vakantieperiodes in de lokalen van de jeugddienst. De ouders of de personen die de
hoede hebben over het kind kunnen deze komen ophalen tijdens de diensturen. Alle
kledingstukken die niet werden opgehaald te rekenen vanaf één maand na het einde van de
vakantieperiode worden geschonken aan een liefdadigheidsdoel dat wordt vastgesteld door
het College van burgemeester en schepenen.
Aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind wordt gevraagd om te
vermijden dat het kind op het speelplein verschijnt met dure kleding, waardevolle juwelen,
baar geld, draagbare teIefoons of elektronische spelletjes. Ze worden eveneens gevraagd
om de kledij aan te passen aan de voorziene activiteiten van het kind en aan het weer.
 
Hoofdstuk 11 – Foto’s en videos
 
Artikel 19. De jeugddienst kan, om z’n activiteiten te promoten, ertoe gebracht worden om
foto’s of videos te maken tijdens de stages en deze te gebruiken voor al z’n
communicatiedoeleinden. De wens van de ouders of de personen die de hoede over het
kind hebben, om hun kind al dan niet afgebeeld te zien, dient te worden geëerbiedigd.
Hiertoe wordt, voorafgaandelijk aan elke beeldopnamesessie, schriftelijke toestemming
gevraagd.
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Hoofdstuk 12 - Slotbepalingen
 
Artikel 20. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden
verondersteld dit reglement te kennen en het uit te leggen aan hun kinderen wanneer deze
de leeftijd hebben voor het begrijpen ervan. Alle gevallen die niet expliciet worden
opgenomen in dit reglement, zullen worden onderzocht door de coördinatoren van de
activiteiten of de inrichtende macht.
 
Artikel 21. Dit reglement wordt tijdens elke inschrijving ter kennis gebracht van ouders of
personen die de hoede hebben over het kind.
 
Artikel 22. Dit intern reglement is geldig vanaf de goedkeuring ervan.
 
De titel van deze beraadslaging wordt hernomen op de lijst die wordt toegestuurd aan dhr.
Minister-President van het Brussels gewest met toepassing van de ordonnantie van
14/05/1998 op het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest
evenals de bijkomende besluiten.
 

----------
 
 

Bijlage - Het charter van de ideale kleine deelnemer
 
IK RESPECTEER MIJN VRIENDEN
of ze nu verschillend zijn, van een ander land, van een andere cultuur of godsdienst. Ik
beledig niet, ik sla niet (in geval van discussie verkies ik de dialoog of roep er een monitor
bij). Ik help nieuwelingen die de werking van het speelplein niet begrijpen.
 
IK RESPECTEER MIJN MONITOREN.
Ik ben beleefd, ik gebruik geen grove taal, ik luister naar de mededelingen en schik er me
naar. Ik verlaat de groep niet en wanneer we op verplaatsing gaan, blijf ik in de rij.
 
IK RESPECTEER HET MATERIEEL.
Wanneer ik deelneem aan een activiteit, ontvang ik het benodigde materieel (racket,
penselen, gezelschapsspelen, potloden, judo-uitrusting, …). Dit kost veel geld en ik draag
er goed zorg voor. Zodoende kunnen m’n vrienden en ik het tijdens de volgende
vakantieperiode opnieuw gebruiken.
 
IK RESPECTEER MIJN OMGEVING
en de school die haar lokalen ter beschikking stelt. Ik denk aan kinderen die terugkomen na
de vakantieperiode en die hun materieel in goede staat wensen terug te zien. Ik eerbiedig de
autocars die me naar de verschillende speelplaatsen brengen en naar excursie-oorden. Voor
m’n veiligheid blijf ik zitten tijdens het traject. Ik eerbiedig de infrastructuur die te mijner
beschikking wordt gesteld. Tenslotte, waar ik ook ben, gedraag ik me niet als een tol; ik
gooi geen vuilnis op straat of in de natuur.
 
IK HEB EEN GOEDE PLOEGGEEST.
Welke ook de activiteit moge zijn, ik ben hoffelijk, sportief, niet gewelddadig. Ik eerbiedig
m’n speelkameraden. Ik leer om in groep te leven en samenhorig te zijn.
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21.10.2019/A/0021

IK BRENG MIJN GOED HUMEUR MEE.
Ik ben op vakantie en wens me te vermaken. De monitoren stellen alles in het werk opdat
dit gebeurt op een vrolijke en ontspannen wijze.
 
IK BRENG GEEN GEVAARLIJKE VOORWERPEN MEE
zoals zakmes, mes, geneesmiddelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor het goede verloop
van de activiteit en zouden mij of anderen kunnen verwonden.
 
IK BRENG GEEN DURE VOORWERPEN MEE
zoals smartphones, spelconsoles, juwelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor de activiteiten
en riskeer ze te beschadigen of te verliezen.
 
IK VOORZIE AANGEPASTE KLEDIJ.
Ik doe geen dure kleren aan maar eerder kleren waarin ik me goed voel en die me toelaten
te sporten of me te doen aan speelse activiteiten. Ik kleed me in functie van het weer.
 
IK VERZORG ME.
Ik doe aan sport, slaap voldoende, eet voldoende en drink veel water. Ik speel zoveel
mogelijk buiten.
 
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

Service Jeunesse - Activités et stages de vacances - Règlement d’ordre intérieur -
Instauration - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la convention entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert, agissant en exécution de la
délibération du Conseil communal du 28/06/2010, et l’ASBL JJJY fixant les termes dans
lesquels cette dernière était chargée de l’organisation d’activités pour les enfants à
Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant que l’ASBL JJJY avait établi son règlement d’ordre intérieur ;
 
Considérant que l’ASBL JJJY-Fonds sportif a cessé d’organiser des activités et stages de
vacances à l’attention des enfants et que le service de la Jeunesse est chargé de les
organiser ;
 
Considérant qu’il convient d’adopter un règlement d’ordre intérieur visant à garantir le bon
déroulement de ces activités ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le règlement comme suit :
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Règlement d’ordre intérieur des activités et stages de vacances communaux 

 
Chapitre 1 - Généralités
 
Article 1. L’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert organise des activités
de vacances, sous forme de services d’accueil et d’animation, durant les différentes
périodes de congés scolaires pour les enfants de 2 ans et demi à 18 ans. L’objectif principal
poursuivi par le service communal de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert est d’offrir
aux enfants et adolescents un vaste programme de loisirs éducatifs, de les initier à
différentes techniques et disciplines ainsi que de les encourager à la pratique d’activités
sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, et à développer leur sens de la
responsabilité et du civisme.
 
Article 2. La participation aux activités sur les plaines de jeux de même qu’aux différents
stages est ouverte à tous les enfants selon les conditions d’âge fixées, quelle que soit leur
langue. Il est cependant à signaler que les activités se déroulent en langue française ou
néerlandaise et qu’il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant,
lors de l’inscription, de préciser si leur enfant est susceptible de comprendre la langue des
activités. Toutefois, en aucun cas, la non-maîtrise de la langue dans laquelle sont
proposées les activités ne constituera un empêchement à la participation de l’enfant.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, seuls les enfants qui ne portent plus de
langes (sauf pour la sieste pendant laquelle des langes-culottes sont tolérés) sont acceptés
aux activités.
 
Article 3. Les activités se déroulent de 9 heures à 16 heures 30. Une garderie gratuite est
organisée sur chaque plaine.
 
Chapitre 2 - Inscriptions
 
Article 4. En fonction de l’année scolaire en cours, le Collège des bourgmestre et échevins
fixe les différentes périodes et horaires d’organisation des activités de vacances ainsi que
les différents lieux où celles-ci se dérouleront, le nombre de places disponibles et les dates
de début d’inscription pour chaque période.
 
Article 5. Les parents ou les responsables d’enfants domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert
peuvent inscrire leurs enfants 15 jours avant les habitants domiciliés dans une autre
commune.
 
Article 6. Les inscriptions se déroulent dans un premier temps via le site internet
www.jjjy.be ou à l’aide du bulletin d’inscription disponible au service de la Jeunesse
(avenue du Couronnement, 65). Dans un second temps, dès le début de la période de
vacances, les inscriptions pour les places restantes peuvent se faire dans les locaux du
service de la Jeunesse. Aucune inscription ni paiement ne pourra se faire directement sur
les lieux d’activité.
 
Article 7. Une fiche médicale contenant toutes les informations susceptibles d’aider à
réagir efficacement en cas d’urgence est disponible dans les bureaux du service de la
Jeunesse (avenue du Couronnement, 65) et sur chaque plaine ou téléchargeable sur le site
internet www.jjjy.be. Elle doit être remise, complétée par les parents ou les responsables de
l’enfant, avant le début du stage. Une nouvelle fiche médicale doit être complétée pour
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chaque nouvelle année scolaire.
 
Chapitre 3 - Tarifs et remboursements
 
Article 8. Une intervention financière, généralement hebdomadaire, fixée par le Conseil
communal, sera réclamée pour chaque inscription. Il est indispensable que le paiement soit
effectué préalablement aux activités  et à tout le moins dans le délai de 10 jours indiqué sur
la facture, sous peine de voir l’inscription automatiquement annulée. Dès réception du
paiement, l’enfant sera définitivement enregistré sur les listes de participants et pourra

directement se présenter sur le lieu des activités le 1er jour de l’activité. Aucune
confirmation écrite ne sera envoyée.
 
Article 9. Si, pour motif médical, l’enfant ne peut participer à l’activité pour laquelle il est
inscrit, il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant d’en aviser le
plus rapidement possible le service de la Jeunesse afin de libérer la place pour un autre
participant. Un remboursement – déduction faite des frais administratifs pour un montant
correspondant à un jour d’activité – pourra être sollicité moyennant introduction d’un

certificat médical, dans les 24 heures à dater du 1er jour d’absence.
 
Article 10. En cas d’accident survenu dans le cadre de l’activité et causant une incapacité,
un remboursement correspondant aux jours d’absence, sans frais administratifs, sera
effectué après réception de la déclaration d’accident.
 
Article 11. Les remboursements visés aux articles 9 et 10 du présent règlement seront
effectués après la fin de la période de vacances concernée et uniquement si toutes les
conditions énumérées ci-avant sont remplies.
 
Chapitre 4 - Annulations
 
Article 12. Une activité pourra être annulée si les conditions d’organisation ne sont pas
remplies (nombre de participants insuffisant, conditions climatiques défavorables,…).
Dans ce cas, l’activité pourra éventuellement être remplacée par une autre, équivalente
dans la mesure du possible, ou le droit d’inscription remboursé.
 
Chapitre 5 - Assurances
 
Article 13. Chaque participant bénéficie d’une couverture en responsabilité civile et
accidents corporels pour les accidents qui surviendraient dans le cadre des activités
prévues. L’éventuel remboursement des frais excédentaires se fera toutefois dans la limite
des tarifs fixés par l’INAMI.
 
Toute blessure ou dommage corporel survenu pendant l’activité doit être signalé au
coordinateur de celle-ci dans les plus brefs délais. Un document de déclaration d’accident
sera remis aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant afin d’être complété et
ensuite transmis au service de la Jeunesse pour suivi.
 
Article 14. Tout acte volontaire ayant entrainé un dommage corporel, moral ou matériel, à
des biens de l’administration communale, à son personnel, à un participant ou à des tiers
pourra donner lieu à réparation de la part des parents ou des personnes responsables de
l’auteur des faits. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant seront tenus de
déclarer les faits auprès de leur assurance familiale.
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Chapitre 6 - Problèmes de santé
 
Article 15. Aucun traitement médical ne pourra être fourni spontanément par le personnel
encadrant les activités. Par ailleurs, toute demande de prise de médicaments durant les
activités devra être appuyée par une autorisation délivrée par un médecin.
Le médicament sera emballé dans un contenant au nom de l’enfant et accompagné de la
posologie prescrite par le médecin traitant. Aucun traitement lourd (injections, aérosols,
etc.) ne pourra être administré par le personnel d’encadrement.
 
Article 16. Le coordinateur des activités pourra refuser d’accueillir un enfant si son état de
santé le justifie. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent déclarer au
coordinateur toute maladie contagieuse dont souffre leur enfant (coqueluche, gale, gastro-
entérite, grippe, impétigo, méningite, oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle,
verrues plantaires, ou toute autre maladie présentant des risques de contagion) dès
constatation de celle-ci.
 
Article 17. En matière de pédiculose (poux), il est de la responsabilité des parents ou des
personnes responsables de l’enfant de prévenir le coordinateur et apporter les soins à leur
enfant. La pédiculose n’entraîne pas l’éviction de l’enfant des activités. Toutefois, celui-ci
doit être traité et des mesures d’hygiène sont nécessaires tant sur le lieu des activités qu’à
son domicile afin d’éviter une contagion élargie. Dans le cas où c’est le coordinateur des
activités qui constate la pédiculose, celui-ci sera tenu d’informer les parents ou les
personnes responsables de l’enfant afin qu’ils prennent les mesures nécessaires.
 
Article 18. Si, en cours de journée, l’état de santé de l’enfant pose problème, le
coordinateur avertira les parents ou les personnes responsables de l’enfant pour que celui-ci
soit repris. Dans le cas où l’état de santé de l’enfant le justifie, selon la gravité, il pourra
également veiller à ce qu’il soit hospitalisé.
 
Chapitre 7 - Discipline
 
Article 19. La « charte du parfait petit participant », reprise en annexe, détaille les règles
de bonne conduite auxquelles il est demandé à chaque enfant d’adhérer. Chaque semaine
d’activité débute par la lecture de ces règles, ou par une explication adaptée de celles-ci, à
tous les enfants par les moniteurs. En cas de non-respect de ces règles, les membres de
l’équipe d’encadrement pourront donner des avertissements oraux. Dans un second temps,
le coordinateur des activités pourra convoquer les parents ou les personnes responsables de
l’enfant. Le coordinateur pourra prononcer l’exclusion de l’enfant des activités pour une ou
plusieurs journées ou pour le restant de la période de vacances si la gravité des faits le
justifie.
 
Article 20. Préalablement à toute exclusion, les parents ou les responsables de l’enfant et
l’enfant seront entendus et l’avis écrit des moniteurs sera produit. Les faits graves pouvant
justifier l’exclusion des activités sont ceux qui portent à l’intégrité physique,
psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un enfant, compromettant
l’organisation ou la bonne marche des activités, ou lui font subir un préjudice matériel ou
moral.
Tout recours contre l’exclusion d’un enfant doit être introduit auprès du Collège des
bourgmestre et échevins dans les trois jours qui suivent la notification de l’exclusion.
L’exclusion est une disposition de dernier recours : le dialogue, l’éducation citoyenne et
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l’aspect ludique des vacances restent les priorités des activités de vacances.
 
Chapitre 8 - Sortie non accompagnée
 
Article 21. Une autorisation écrite des parents ou des personnes responsables de l’enfant
sera exigée si ceux-ci permettent à leur enfant de quitter le lieu des activités non
accompagné. Dans ce cas, l’enfant sera libéré à 16h30.
 
Chapitre 9 - Retards
 
Article 22. Si, pour une quelconque raison, les parents ou les personnes responsables de
l’enfant se trouvent dans l’impossibilité de venir reprendre leur enfant avant l’heure de
clôture du service de garderie, il est indispensable d’en aviser le coordinateur. La somme
de 15 EUR sera par ailleurs réclamée par heure de retard entamée. Si dans un délai
raisonnable, les parents ou les personnes responsables de l’enfant demeurent injoignables,
le coordinateur contactera les services de police et leur remettra la garde de l’enfant.
 
Chapitre 10 - Déductions fiscales et intervention financière des mutuelles et
employeurs
 
Article 23. Sur simple demande, une attestation de fréquentation peut être délivrée à la fin
de chaque période de vacances. Les attestations fiscales pour les enfants de moins de 12
ans sont également délivrées sur simple demande à partir du mois de janvier suivant
l’année durant laquelle se sont déroulées les activités. Les attestations seront établies au
nom de la personne qui a effectué l’inscription.
 
Chapitre 11 - Vêtements ou objets perdus
 
Article 24. Tous les vêtements et objets oubliés ou égarés sur les lieux d’activité sont
rassemblés au terme des vacances dans les locaux du service de la Jeunesse. Les parents ou
les personnes responsables de l’enfant peuvent venir les y récupérer durant les heures
d’ouverture. Toute pièce qui n’a pas été réclamée un mois après la fin de la période de
vacances concernée est donnée à des œuvres humanitaires ou caritatives désignées par le
Collège des bourgmestre et échevins.
Il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant d’éviter les
vêtements de prix, les bijoux de valeur, l’argent liquide, les téléphones portables et les jeux
électroniques. Il leur est également demandé d’adapter la tenue vestimentaire de l’enfant à
l’activité prévue et aux conditions météorologiques.
 
Chapitre 12 - Photos et vidéos
 
Article 25. En vue d’assurer la promotion de ses activités, le service de la Jeunesse peut
être amené à réaliser des photos ou vidéos pendant les stages et à les utiliser sur tous ses
supports de communication. Afin de respecter le souhait des parents ou des personnes
responsables de l’enfant de voir figurer ou non l’image de leurs enfants dans ces
publications, des demandes d’autorisation spécifiques seront distribuées avant chaque
séance de prise de vues.
 
Chapitre 13 - Dispositions finales
 
Article 26. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant, sont censés connaître ce
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règlement et l’expliquer à leurs enfants lorsque ceux-ci sont en âge de le comprendre. Tous
les cas qui n’apparaissent pas expressément dans le présent règlement seront examinés par
les coordinateurs des activités ou le pouvoir organisateur.
 
Article 27. Ce règlement est mis à la connaissance des parents ou des personnes
responsables de l’enfant lors de chaque inscription.
 
Article 28. Le présent règlement d’ordre intérieur est applicable dès son adoption.
 
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.
 

---------
 

Annexe - La charte du parfait petit participant
 
JE RESPECTE MES COPAINS,
qu’ils soient différents, d’un autre pays, d’une autre culture ou d’une autre religion. Je ne
dis pas d’insultes, je ne me bats pas (en cas de dispute, je choisis plutôt le dialogue ou fais
appel à mes moniteurs). J’aide les nouveaux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la
plaine.
 
JE RESPECTE MES MONITEURS.
Je suis poli, je ne dis pas de grossièretés, j’écoute les consignes et j’obéis. Je ne m’éloigne
pas du groupe et, lorsque nous nous déplaçons, je reste dans le rang.
 
JE RESPECTE LE MATÉRIEL.
Lorsque je participe à une activité, j’ai la chance de recevoir tout l’équipement nécessaire
(raquette, balles, pinceaux, jeux de société, crayons, équipement de judo,…). Celui-ci
coûte très cher et j’en prends bien soin. Ainsi, mes copains et moi pourrons le réutiliser
lors des prochaines vacances.
 
JE RESPECTE MON ENVIRONNEMENT
et l’école qui me prête ses locaux. Je pense aux enfants qui reviendront après les vacances
et qui aiment retrouver tout leur matériel en bon état. Je respecte les cars qui me permettent
de me rendre sur les lieux d’activités et en excursion. Pour ma sécurité, je reste assis durant
les trajets. Je respecte les installations qui sont mises à ma disposition. Enfin, où que je
sois, je ne joue pas au « Petit Poucet » ; je ne sème pas des ordures dans la nature.
 
J’AI UN BON ESPRIT D’ÉQUIPE.
Quelle que soit l’activité pratiquée, je suis courtois, fair-play, non violent. Je respecte mes
compagnons de jeu. J’apprends à vivre en groupe et à être solidaire.
 
J’APPORTE MA BONNE HUMEUR.
Je suis en vacances et suis là pour m’amuser. Les moniteurs mettront tout en œuvre pour
que les journées se passent dans la joie et la détente.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJET DANGEREUX
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tels que canif, couteau, médicaments,… Ils ne sont pas nécessaires lors des activités et
pourraient me blesser ou blesser les autres.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJETS DE GRANDE VALEUR
tels que smartphones, consoles, bijoux,… Ils ne sont pas non plus nécessaires lors des
activités et je risque de les abîmer ou de les perdre.
 
JE PRÉVOIS DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS.
Je ne mets pas de vêtements de grande valeur mais plutôt des habits dans lesquels je me
sens bien et qui me permettent de pratiquer du sport ou des activités ludiques. Je veille à
m’habiller en fonction du temps.
 
JE PRENDS SOIN DE MOI.
Je fais du sport, je dors suffisamment, je mange sainement et je bois beaucoup d’eau. Je
passe un maximum de temps au grand air.

35 votants : 35 votes positifs.

Dienst Jeugd - Activiteiten en vakantiestages - Huishoudelijk reglement - Inrichting -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, ter uitvoering
van de beraadslaging van de gemeenteraad van 28/06/2010, en de vzw JJJY tot vaststelling
van de voorwaarden volgens dewelke deze laatste belast was met het organiseren van
activiteiten ten behoeve van kinderen te Sint-Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat vzw JJJY een intern reglement had opgesteld;
 
Overwegende dat vzw JJJY-Sportfonds heeft opgehouden met het organiseren van
activiteiten en vakantiestages ten behoeve van kinderen en dat voortaan de dienst Jeugd tot
taak heeft deze te organiseren;
 
Overwegende dat het passend is om een intern reglement aan te nemen om het goede
verloop van deze activiteiten te verzekeren;
 
Gelet op 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST dit reglement goed te keuren als volgt:

 
Intern reglement van de gemeentelijke activiteiten en stagevakanties 

 
Hoofdstuk 1 - Algemeen
 
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert vakantie-
activiteiten in de vorm van onthaal- en animatiediensten, tijdens verschillende
schoolvakantieperiodes voor kinderen van 2,5 jaar tot 18 jaar. Het hoofddoel van de
gemeentelijke jeugddienst is het aanbieden van een ruim vrijetijdsprogramma met

113/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



educatieve inslag en hen in te wijden in verschillende technieken en disciplines. Ze worden
tevens aangemoedigd om deel te nemen aan sport-, cultuur-, kunst- en wetenschappelijke
activiteiten en hun verantwoordelijkheids- en burgerzin aan te scherpen.
 
Artikel 2. De deelname aan de speelpleinactiviteiten en de verschillende stages zijn
toegankelijk voor alle kinderen volgens leeftijdscategorie, ongeacht hun taal. Het verdient
evenwel de aandacht dat de activiteiten plaatsvinden in ofwel het Frans of het Nederlands.
De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden bijgevolg verzocht
om, bij inschrijving, aan te geven of het kind voldoende taalkennis heeft om de activiteiten
te kunnen volgen. Het niet beheersen van de taal waarin de activiteiten worden voorgesteld,
mag nochtans geen belemmering vormen voor de deelname van het kind.
Om organisatorische en veiligheidsredenen worden enkel zindelijke kinderen toegleaten tot
de activiteiten (met uitzondering van het namiddagdutje waar pamperbroekjes worden
toegelaten).
 
Artikel 3. De activiteiten vinden plaats van 9u00 tot 16u30. Gratis opvang wordt
georganiseerd op elk speelplein.
 
Hoofdstuk 2 - Inschrijvingen
 
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen legt de verschillende periodes en het
uurrooster vast van de vakantie-activiteiten tijdens het lopende jaar evenals de
verschillende activiteitsplaatsen, het aantal beschikbare plaatsen en het begin van de
inschrijvingsdata voor elke periode.
 
Artikel 5. De ouders en de verantwoordelijken van kinderen die woonachtig zijn in Sint-
Lambrechts-Woluwe mogen hun kinderen inschrijven 15 dagen vóór de inwoners van een
andere gemeente.
 
Artikel 6. De inschrijvingen gebeuren vooreerst via www.jjjy.be of met behulp van een
inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de jeugddienst (Kroninglaan, 65). Vervolgens,
bij aanvang van de vakantieperiodes, kunnen de inschrijvingen voor de resterende plaatsen
gebeuren op de burelen van de jeugddienst. Geen enkele inschrijving of betaling mag
gebeuren op de plaatsen waar de activiteiten doorgaan.
 
Artikel 7. Er is een medische fiche beschikbaar op de burelen van de jeugddienst
(Kroninglaan 65) en op elk speelplein of te downloaden op www.jjjy.be. Deze bevat alle
noodzakelijke informatie om snel te kunnen optreden in noodgeval. Een nieuwe medische
fiche wordt aangemaakt bij aanvang van elk schooljaar.
 
Hoofdstuk 3 – Tarieven en terugbetalingen
 
Artikel 8. De gemeenteraad legt, in regel op weekbasis, een financiële tussenkomst vast
voor elke inschrijving. De betaling dient verplicht te gebeuren voor de aanvang van de
activiteiten en in ieder geval binnen de 10 dagen zoals vermeld op de factuur, op straffe
van automatische schrapping van de inschrijving. Vanaf ontvangst van de betaling wordt
het kind definitief ingeschreven op de deelnemerslijst en mag het zich bij aanvang van de
activiteiten aanmelden op de plaats van het gebeuren. Geen enkele bevestiging wordt
verstuurd.
 
Artikel 9. Indien om medische redenen het kind niet kan deelnemen aan de activiteit
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waarvoor het is ingeschreven, wordt, aan de ouders of aan de personen die de hoede over
het kind hebben, gevraagd dit zo vlug mogelijk te melden aan de jeugddienst teneinde de
vrijgekomen plaats aan een andere deelnemer toe te wijzen. Er kan om terugbetaling
worden verzocht – na aftrek van administratieve kosten ten belope van één activiteitsdag –
mits indiening van een doktersattest binnen de 24 uur na de eerste dag afwezigheid.
 
Artikel 10. In geval van een ongeval tijdens een activiteit met onbekwaamheid tot gevolg,
zal een terugbetaling, die overeenkomt met het aantal dagen afwezigheid, worden
uitgevoerd na ontvangst van een ongevallenverklaring.
 
Artikel 11. De terugbetalingen bedoeld in artikelen 9 en 10 van dit reglement worden
uitgevoerd na het einde van de betrokken vakantieperiode en enkel indien alle hierboven
vernoemde voorwaarden vervuld zijn.
 
Hoofdstuk 4 - Afzeggingen
 
Artikel 12. Een activiteit kan worden geschrapt indien de randvoorwaarden niet vervuld
zijn (onvoldoende aantal deelnemers, slechte weersomstandigheden, …). In dat geval kan
een activiteit vervangen worden door een, indien mogelijk, andere gelijkwaardige activiteit
of kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.
 
Hoofdstuk 5 - Verzekeringen
 
Artikel 13. Elke deelnemer geniet van een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen voor gebeurtenissen die zouden plaats hebben in het kader van de
geplande activiteiten. De eventuele terugbetaling van de extra kosten zal nochtans worden
beperkt tot de door het RIZIV vastgelegde tarieven.
Elk letsel of elke lichamelijke schade opgelopen tijdens de activiteiten wordt zo vlug
mogelijk gemeld aan de coördinator. Een ongevallenformulier wordt overhandigd aan de
ouders of de personen die de hoede hebben over het kind. Dit dient zo vlug mogelijk te
worden ingevuld en vervolgens teruggestuurd naar de jeugddienst voor opvolging.
 
Artikel 14. Elke vrijwillige handeling die lichamelijke, morele of materiële schade
veroorzaakt aan de goederen van het gemeentebestuur, het personeel, een deelnemer of aan
derden kan aanleiding geven tot herstelling of vervanging ervan vanwege de ouders die
verantwoordelijk zijn voor de dader. De ouders of de personen die de hoede hebben over
het kind  doen hiervan verplicht aangifte bij de familiale verzekeringsinstelling.
 
Hoofdstuk 6 - Gezondheidsproblemen
 
Artikel 15. Geen enkele medische handeling wordt spontaan uitgevoerd door het
begeleidend personeel tijdens de activiteiten. Bovendien wordt elke aanvraag tot het
nemen van medicatie tijdens de activiteiten vergezeld door een volmacht vanwege een arts.
Het medicijn wordt verpakt in een omhulsel met vermelding van de naam van het kind en
met een bijsluiter voor de dosis vanwege de behandelende arts. Geen enkele meer
ingewikkelde behandeling (inspuitingen, aerosols, enz.) zal worden toegediend door het
begeleidend personeel.
 
Artikel 16. De coördinator van de activiteiten kan weigeren een kind op te vangen indien
dit gerechtvaardigd is vanwege de gezondheidstoestand. De ouders of de personen die de
hoede hebben over het kind moeten elke besmettelijke ziekte melden aan de coördinator
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(kinkhoest, schurft, maag-darmontsteking, griep, krentenbaard, hersenvliesontsteking,
dikoor, mazelen, rode hond, roodvonk, pokken, voetwratten, of elke andere ziekte die een
risico op besmetting inhoudt) vanaf vaststelling hiervan.
 
Artikel 17. Op het vlak van luizen, is het de verantwoordelijkheid van de ouders of de
personen die de hoede hebben over het kind om de coördinator hiervan in te lichten en de
nodige zorgen toe te dienen aan hun kind. Het voorkomen van luizen betekent niet dat het
kind wordt geweerd van de activiteiten. Het moet nochtans behandeld worden en
hygiënemaatregelen dienen genomen te worden, zowel op de plaats van de activiteiten als
thuis om verdere besmetting te voorkomen. In het geval dat de coördinator de
aanwezigheid van luizen vaststelt, informeert deze de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind opdat ze de nodige maatregelen nemen.
 
Artikel 18. Indien de gezondheidstoestand van het kind in de loop van de dag
problematisch wordt, verwittigt de coördinator de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind hiervan opdat ze het zouden komen ophalen. Indien, naargelang de
ernst, de gezondheidstoestand van het kind dit rechtvaardigt, kan de coördinator het kind
eveneens laten opnemen in het ziekenhuis.
 
Hoofdstuk 7 - Discipline
 
Artikel 19. Het « charter van de ideale kleine deelnemer», zoals vermeld als bijlage, somt
de goede gedragsregels op die het kind worden verondersteld worden zich eigen te maken.
Elke activiteitsweek begint de monitor met een voorlezing van deze regels of met een
aangepaste uitleg hiervan voor de kinderen. In geval van niet-naleving van deze regels
kunnen de begeleiders mondelinge verwittigingen beginnen te geven. In een volgende fase
kan de coördinator de ouders of de  personen die de hoede hebben over het kind bij zich
roepen. De coördinator kan de uitsluiting van het kind afkondigen voor één of meerdere
dagen of voor het resterend gedeelte van de vakantieperiode indien de ernst van de feiten
dit rechtvaardigen.
 
Artikel 20. Voorafgaand aan elke uitsluiting worden de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind gehoord en zal er schriftelijk verslag vanwege de monitoren worden
voorgelegd. Zijn ernstige feiten die kunnen leiden tot uitsluiting van de activiteiten:
aantasting van de fysieke, mentale of morele integriteit van een personeelslid of een kind
die de goede werking van de organisatie of de activiteiten in gevaar brengen of die
materiële of morele schade toebrengen.
Elk beroep tegen uitsluiting van een kind wordt ingeleid bij het College van burgemeester
en schepenen binnen de drie dagen volgend op de betekening van uitsluiting. Dit is een
ultieme maatregel: dialoog, burgerzin en het speels aspect van de vakantie blijven de
boventoon voeren tijdens deze vakantie-activiteiten.
 
Hoofdstuk 8 – Niet-begeleid verlaten van de activiteiten
 
Artikel 21. Een schriftelijke machtiging vanwege de ouders of de personen die de hoede
over het kind hebben, is vereist indien dezen hun kind toelaten om de activiteiten niet-
begeleid te verlaten. In dat geval zal het kind de activiteiten mogen verlaten om 16u30.
 
Hoofdstuk 9 - Vertragingen
 
Artikel 22. Indien, om eenderwelke reden, de ouders of de personen die de hoede over het
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kind hebben, onmogelijk hun kind kunnen komen ophalen voor het sluitingsuur van de
kinderopvang, dienen zij hiervan de coördinator in kennis stellen. Bovendien wordt 15
EUR gefactureerd bij aanvang van elk uur vertraging. Indien, binnen een redelijke termijn,
de ouders of de personen die de  hoede over het kind uitoefenen, onbereikbaar blijven, dan
contacteert de coördinator de politie en vertrouwt hij hen de hoede over het kind toe.
 
Hoofdstuk 10 – Fiscale aftrek en financiële tussenkomst vanwege ziekenfondsen en
werkgevers
 
Artikel 23. Een bezoekattest wordt afgeleverd op het einde van elke vakantieperiode op
eenvoudig verzoek. De fiscale attesten voor de kinderen jonger dan 12 jaar worden
eveneens afgeleverd op eenvoudig verzoek vanaf januari van het jaar volgend op dat van de
vakantie-activiteiten. De attesten worden opgemaakt op naam van de persoon die de
inschrijving heeft verricht.
 
Hoofdstuk 11 – Kledij of verloren voorwerpen
 
Artikel 24. Alle kleren en vergeten of verloren voorwerpen worden verzameld op het einde
van de vakantieperiodes in de lokalen van de jeugddienst. De ouders of de personen die de
hoede hebben over het kind kunnen deze komen ophalen tijdens de diensturen. Alle
kledingstukken die niet werden opgehaald te rekenen vanaf één maand na het einde van de
vakantieperiode worden geschonken aan een liefdadigheidsdoel dat wordt vastgesteld door
het College van burgemeester en schepenen.
Aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind wordt gevraagd om te
vermijden dat het kind op het speelplein verschijnt met dure kleding, waardevolle juwelen,
baar geld, draagbare teIefoons of elektronische spelletjes. Ze worden eveneens gevraagd
om de kledij aan te passen aan de voorziene activiteiten van het kind en aan het weer.
 
Hoofdstuk 12 – Foto’s en videos
 
Artikel 25. De jeugddienst kan, om z’n activiteiten te promoten, ertoe gebracht worden om
foto’s of videos te maken tijdens de stages en deze te gebruiken voor al z’n
communicatiedoeleinden. De wens van de ouders of de personen die de hoede over het
kind hebben, om hun kind al dan niet afgebeeld te zien, dient te worden geëerbiedigd.
Hiertoe wordt, voorafgaandelijk aan elke beeldopnamesessie, schriftelijke toestemming
gevraagd.
 
Hoofdstuk 13 - Slotbepalingen
 
Artikel 26. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden
verondersteld dit reglement te kennen en het uit te leggen aan hun kinderen wanneer deze
de leeftijd hebben voor het begrijpen ervan. Alle gevallen die niet expliciet worden
opgenomen in dit reglement, zullen worden onderzocht door de coördinatoren van de
activiteiten of de inrichtende macht.
 
Artikel 27. Dit reglement wordt tijdens elke inschrijving ter kennis gebracht van ouders of
personen die de hoede hebben over het kind.
 
Artikel 28. Dit intern reglement is geldig vanaf de goedkeuring ervan.
 
De titel van deze beraadslaging wordt hernomen op de lijst die wordt toegestuurd aan de
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Hr Minister-Voorzitter van het Brussels gewest met toepassing van de ordonnantie van
14/05/1998 op het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest
evenals de bijkomende besluiten.
 

---------
 

Bijlage - Het charter van de ideale kleine deelnemer
 
IK RESPECTEER MIJN VRIENDEN
of ze nu verschillend zijn, van een ander land, van een andere cultuur of godsdienst. Ik
beledig niet, ik sla niet (in geval van discussie verkies ik de dialoog of roep er een monitor
bij). Ik help nieuwelingen die de werking van het speelplein niet begrijpen.
 
IK RESPECTEER MIJN MONITOREN.
Ik ben beleefd, ik gebruik geen grove taal, ik luister naar de mededelingen en schik er me
naar. Ik verlaat de groep niet en wanneer we op verplaatsing gaan, blijf ik in de rij.
 
IK RESPECTEER HET MATERIEEL.
Wanneer ik deelneem aan een activiteit, ontvang ik het benodigde materieel (racket,
penselen, gezelschapsspelen, potloden, judo-uitrusting, …). Dit kost veel geld en ik draag
er goed zorg voor. Zodoende kunnen m’n vrienden en ik het tijdens de volgende
vakantieperiode opnieuw gebruiken.
 
IK RESPECTEER MIJN OMGEVING
en de school die haar lokalen ter beschikking stelt. Ik denk aan kinderen die terugkomen na
de vakantieperiode en die hun materieel in goede staat wensen terug te zien. Ik eerbiedig de
autocars die me naar de verschillende speelplaatsen brengen en naar excursie-oorden. Voor
m’n veiligheid blijf ik zitten tijdens het traject. Ik eerbiedig de infrastructuur die te mijner
beschikking wordt gesteld. Tenslotte, waar ik ook ben, gedraag ik me niet als een tol; ik
gooi geen vuilnis op straat of in de natuur.
 
IK HEB EEN GOEDE PLOEGGEEST.
Welke ook de activiteit moge zijn, ik ben hoffelijk, sportief, niet gewelddadig. Ik eerbiedig
m’n speelkameraden. Ik leer om in groep te leven en samenhorig te zijn.
 
IK BRENG MIJN GOED HUMEUR MEE.
Ik ben op vakantie en wens me te vermaken. De monitoren stellen alles in het werk opdat
dit gebeurt op een vrolijke en ontspannen wijze.
 
IK BRENG GEEN GEVAARLIJKE VOORWERPEN MEE
zoals zakmes, mes, geneesmiddelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor het goede verloop
van de activiteit en zouden mij of anderen kunnen verwonden.
 
IK BRENG GEEN DURE VOORWERPEN MEE
zoals smartphones, spelconsoles, juwelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor de activiteiten
en riskeer ze te beschadigen of te verliezen.
 
IK VOORZIE AANGEPASTE KLEDIJ.
Ik doe geen dure kleren aan maar eerder kleren waarin ik me goed voel en die me toelaten
te sporten of me te doen aan speelse activiteiten. Ik kleed me in functie van het weer.

118/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0022

21.10.2019/A/0023

 
IK VERZORG ME.
Ik doe aan sport, slaap voldoende, eet voldoende en drink veel water. Ik speel zoveel
mogelijk buiten.
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Conseil de la vie associative - Règlement - Amendement - Approbation.

Le Collège propose l'amendement suivant :

A l’article 4, alinéa 1 er, les mots « à l’exclusion des partis politiques » sont insérés après les
mots « dans les secteurs visés à l’article 6 ».
 
L'amendement est approuvé à l'unanimité.

35 votants : 35 votes positifs.

Raad van het verenigingsleven - Reglement - Amendement - Goedkeuring.

Het College stelt volgend amendement voor:
Aan artikel 4, lid 1, de woorden “met uitzondering van politieke partijen” zijn bijgevoegd
na de woorden “in de sectoren waarvan sprake in artikel 6”.
 
Het amendement is unaniem goedgekeurd.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE - VERENIGINGSLEVEN

Vie associative - Verenigingsleven
 

Conseil de la vie associative - Règlement - Instauration - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la déclaration de politique générale 2018-2024 adoptée par le Collège des bourgmestre
et échevins le 10/01/2019 ;
 
Considérant que depuis de nombreuses années, le Collège des bourgmestre et échevins
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sollicite l’avis des habitants sur des projets d’intérêt communal, notamment en application
du code de la participation citoyenne ;
 
Considérant qu’il convient d’étendre tant la consultation aux associations, organisations,
groupements, clubs, mouvements de jeunesse, actifs sur le territoire communal que les
thématiques sur lesquelles un avis préalable est utile ;
 
Considérant l’objectif de créer un Conseil de la vie associative où sont représentées les
associations locales actives, avec comme mission de donner aux autorités communales un
avis préalable sur les projets de soutien à la vie associative locale ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le règlement ci-dessous :
 

Règlement sur le Conseil de la vie associative
 
Article 1. Il est créé un Conseil de la vie associative de Woluwe-Saint-Lambert, ci-après
dénommé « le Conseil de la vie associative ».
 
Article 2. Le Conseil de la vie associative est un lieu d’expression, d’élaboration de
projets, de participation des associations, groupements, clubs, organisations ou
mouvements de jeunesse ayant ou non la personnalité juridique mais dont le siège est
établi à Woluwe-Saint-Lambert et liés à la vie locale.
 
Article 3. Le Conseil de la vie associative rend un avis préalable au Collège des
bourgmestre et échevins sur tout projet de soutien à la vie associative locale ou en
application du règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un budget participatif.
 
Article 4. Le Conseil de la vie associative est composé des représentants des groupements,
associations, clubs, organisations ou mouvements de jeunesse actifs sur le territoire de
Woluwe-Saint-Lambert dans les secteurs visés à l’article 6, à l'exclusion des partis
politiques.
Au sein du Conseil de la vie associative sont institués les organes suivants :
a. L’assemblée plénière ;
b. Les comités de secteur d’activité ;
c. Le comité intersectoriel.
 
Article 5. L’assemblée plénière visée à l’article 4, alinéa 2, a., est composée d’un
représentant par groupement, association, club, organisation ou mouvement de jeunesse
ayant fait acte de candidature motivée auprès du président du Conseil de la vie associative.
L’association, le groupement, l’organisation, le club ou le mouvement de jeunesse doit
avoir son siège situé à Woluwe-Saint-Lambert et être actif en participant à la vie locale.
Dans son acte de candidature, il désigne son représentant qui doit répondre aux critères
suivants :

Être âgé d’au moins 16 ans ;

Habiter sur le territoire communal ;

• 
• 
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Ne pas exercer un mandat politique.

L’assemblée plénière est composée d’un membre par association admise à y siéger.
Les représentants au sein du Conseil de la vie associative sont désignés pour une durée de
3 ans renouvelable. Par dérogation, les premiers membres désignés lors de la constitution
du Conseil de la vie associative le sont jusqu’au 31/12/2021.
Chaque membre dispose d’une voix délibérative.
L’assemblée plénière peut se saisir de tout sujet relatif au soutien à la vie associative locale
et communiquer au Collège des bourgmestre et échevins toute proposition utile en cette
matière.
L’assemblée plénière établit et peut modifier, dans le respect du présent règlement, un
règlement d’ordre intérieur.
 
Article 6. Les comités de secteur d’activités visés à l’article 4, alinéa 2, b., se composent
des représentants des associations, groupements, clubs, organisations ou mouvements de
jeunesse visés à l’article 5 en fonction du secteur d’activités dans lesquels ils sont actifs.
Une association, un groupement, un club, une organisation ou un mouvement de jeunesse
ne peut appartenir qu’à un seul secteur. Il revient au président du Conseil de la vie
associative de déterminer à quel comité de secteur le groupement, l’association, le club,
l’organisation ou mouvement de jeunesse appartient eu égard à son objet social.
Les comités de secteurs suivants sont créés :

1. Comité du secteur « Sport » ;
2. Comité du secteur « Jeunesse » ;
3. Comité du secteur « Culture et protection du patrimoine » ;
4. Comité du secteur « Aide aux personnes » ;
5. Comité du secteur « Développement durable et vie des quartiers » ;
6. Comité du secteur « Solidarité internationale et relations avec les communautés

européennes et étrangères ».

Au sein de chaque comité de secteur est élu un président du comité de secteur chargé de la
gestion quotidienne de son comité (convocation des réunions, établissement de l’ordre du
jour…).
 
Article 7. Le comité général visé à l’article 4, alinéa 2, c., se compose du président du
Conseil de la vie associative, des présidents des différents comités de secteur,
accompagnés chacun de 4 autres membres de son comité de secteur préalablement
désignés en son sein.
Chacun des membres du comité général dispose d’une voix délibérative.
Le comité général statue par avis, sur tout projet ou matière qui relève d’au moins deux
secteurs d’activités différents. Le président du Conseil de la vie associative réunit le
comité intersectoriel. En cas d’égalité de vote, la voix du président du Conseil de la vie
associative est prépondérante.
 
Article 8. Le président du Conseil de la vie associative est élu parmi les membres de
l’assemblée plénière.
 
Article 9. En cas de démission, de déménagement ou de décès d’un représentant d’un
groupement, association, club ou mouvement de jeunesse, un nouvel appel à candidature
est adressé aux groupements, associations, club, organisations ou mouvements de jeunesse
du secteur auquel appartient le membre démissionnaire ou décédé. L’assemblée plénière

• 

121/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



désigne le nouveau représentant conformément à l’article 5.
En cas de banqueroute, liquidation judiciaire ou dissolution d’une association, d’un
groupement, d’un club, d’une organisation ou d’un mouvement de jeunesse ayant un
représentant désigné au sein du conseil de la vie associative, la qualité de membre de
l’assemblée plénière et de membre d’un comité de secteur est perdue de plein droit pour
l’association, le groupement, le club, l’organisation ou le mouvement de jeunesse concerné
dès que le Conseil de la vie associative en est informé. L’association, le groupement, le
club, l’association, l’organisation ou le mouvement de jeunesse doit en informer le
président du Conseil de la vie associative sans délai.
 
Article 10. À l’initiative du président, l’assemblée plénière se réunit au moins une fois par
an et autant de fois que cela s’avère nécessaire.
Le président convoque les membres au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion
plénière.
Il invite le bourgmestre ou son délégué à assister aux débats de l’assemblée plénière. Celui-
ci ne dispose pas d’une voix délibérative.
À l’initiative du président, le comité général se réunit au moins 3 fois par an et autant de
fois que cela s’avère nécessaire.
Le président fixe l’ordre du jour et convoque les membres au minimum 15 jours avant la
réunion. Il invite le bourgmestre, le ou les échevins qui ont dans leurs compétences les
secteurs d’activités visés par la demande d’avis. Le bourgmestre et/ou les échevins
présents ne disposent pas d’une voix délibérative.
Les comités de secteur se réunissent autant de fois que cela est nécessaire pour rendre des
avis dans les matières qui relèvent de leur secteur d’activités.
Ils sont convoqués par le président du comité de secteur qui fixe l’ordre du jour au
minimum 15 jours avant la réunion. À chaque réunion d’un comité de secteur, le membre
du Collège des bourgmestre et échevins qui a dans ses compétences le secteur d’activités
du comité est invité. Il ne dispose pas d’une voix délibérative et peut se faire assister d’un
membre des services communaux en qualité d’expert.
 
Article 11. Le secrétariat de l’assemblée plénière du Conseil de la vie associative est
assuré par un fonctionnaire communal désigné à cette fin par le Collège des bourgmestre et
échevins.
Le secrétariat du comité intersectoriel et des comités de secteur d’activité est assuré par un
membre de ces assemblées, chacune pour ce qui les concerne.
 
Article 12. Tous les avis adoptés par les organes du Conseil de la vie associative sont
transmis par le Président du Conseil de la vie associative au Collège des bourgmestre et
échevins dans le mois de leur adoption.
 
Article 13. Lorsqu’un des organes visés à l’article 4 est amené à prendre une décision ou à
rendre un avis, il faut que la moitié des membres qui le composent soit présente et que la
décision ou l’avis soit adopté à la majorité des votes exprimés. À défaut de quorum, une
nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 15 jours. Si au cours de celle-ci, les
différents quorums ne sont toujours pas atteints, le président du Conseil de la vie
associative informe, sur le champ, le Collège des bourgmestre et échevins de
l’impossibilité de rendre un avis.
 
Article 14. Pour la première composition du Conseil de la vie associative, la mesure
transitoire suivante est d’application : les actes de candidatures doivent être introduits par
courrier auprès du Collège des bourgmestre et échevins pour le 31/03/2020.

122/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



Le Collège désigne les premiers représentants des associations, groupements, clubs,
organisations ou mouvements de jeunesse pour le 01/05/2020 au plus tard.
 
Article 15. Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020.
 
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.

35 votants : 35 votes positifs.

Raad van het verenigingsleven - Reglement - Inrichting - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de algemene beleidsverklaring 2018-2024 goedgekeurd door het College van
burgemeester en schepenen op 10/01/2019;
 
Overwegende dat sinds meerdere jaren het College van burgemeester en schepenen de
bevolking raadpleegt over aangelegenheden van gemeentelijk belang, in het bijzonder in
toepassing van de code van de burgerparticipatie;
 
Overwegende dat het passend is de raadpleging uit te breiden, enerzijds tot meerdere
verenigingen, organisaties, groeperingen, clubs en jeugdbewegingen die actief zijn op het
gemeentelijk grondgebied, anderzijds tot de thema’s waarvoor voorafgaand advies nuttig
is;
 
Overwegende dat het de bedoeling is een Raad van het verenigingsleven in het leven te
roepen waar de actieve plaatselijke verenigingen vertegenwoordigd worden met als missie
de gemeentelijke autoriteiten raad te geven over ondersteuningsprojecten aan het
plaatselijk verenigingsleven;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019 ;
 
BESLIST het hiernavolgend reglement goed te keuren:
 

Reglement op de Raad van het verenigingsleven
 
Artikel 1. Er wordt een Raad van het verenigingsleven van Sint-Lambrechts-Woluwe
opgericht, hierna genoemd "de Raad van het verenigingsleven".
 
Artikel 2. De Raad van het verenigingsleven is een plaats van meningsuiting, van
uitwerking van projecten, van deelname van verenigingen, groeperingen, clubs,
jeugdorganisaties of -bewegingen die al dan niet rechtspersoonlijkheid hebben maar
waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe en met plaatselijke verankering.
 
Artikel 3. De Raad van het verenigingsleven geeft voorafgaand advies aan het College van
burgemeester en schepenen over elk ondersteuningsproject van het plaatselijk
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verenigingsleven of met toepassing van het gemeentereglement betreffende de uitwerking
van de participatieve begroting.
 
Artikel 4. De Raad van het verenigingsleven is samengesteld uit vertegenwoordigers van
groeperingen, verenigingen, clubs, jeugdbewegingen of -organisaties die actief zijn op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe in de sectoren waarvan sprake in artikel 6, met
uitzondering van politieke partijen.
De Raad van het verenigingsleven telt volgende organen:
a. De algemene vergadering;
b. De comité’s van de activiteitensector;
c. Het algemeen comité.
 
Artikel 5. De algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, a., is samengesteld uit
een vertegenwoordiger per groepering, vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging die
een gemotiveerde kandidaatstelling heeft ingediend bij de voorzitter van de Raad van het
verenigingsleven.
De vereniging, groepering, organisatie, club of jeugdbeweging moet zijn zetel hebben te
Sint-Lambrechts-Woluwe en actief zijn door deelname aan het plaatselijk leven.
In het kandidaatstellingsdossier duidt hij zijn vertegenwoordiger aan die beantwoordt aan
volgende criteria:

Minstens 16 jaar oud zijn;

Wonen in de gemeente;

Geen politiek mandaat uitoefenen.

De algemene vergadering is samengesteld uit een vertegenwoordiger per vereniging die
toestemming heeft om te zetelen.
De vertegenwoordigers in de Raad van het verenigingsleven worden aangeduid voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. In afwijking hiervan worden de eerste leden bij de
oprichting van de Raad van het verenigingsleven aangeduid tot 31/12/2021.
Elk lid beschikt over een raadgevende stem.
De algemene vergadering kan beraadslagen over elk onderwerp met betrekking tot
ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven en kan het College van burgemeester en
schepenen elk nuttig voorstel dienaangaande meedelen.
De algemene vergadering stelt, met eerbiediging van dit reglement, een intern reglement op
en kan dit ook wijzigen.
 
Artikel 6. De comité’s van de activiteitensector zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, b., zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, groeperingen, clubs,
jeugdorganisaties of -bewegingen zoals vermeld in artikel 5, in functie van de
activiteitensector waarin ze werkzaam zijn.
Een vereniging, groepering, club, jeugdorganisatie of -beweging kan slechts tot één sector
behoren. De voorzitter van de Raad van het verenigingsleven bepaalt tot welk sectorcomité
een bepaalde groepering, vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging behoort, met
inachtneming van zijn sociaal doel.
De volgende sectorcomité’s worden opgericht:

1. Comité van de sector "Sport";
2. Comité van de sector "Jeugd";
3. Comité van de sector "Cultuur en erfgoedbescherming";
4. Comité van de sector "Hulp aan personen";

• 
• 
• 
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5. Comité van de sector "Duurzame ontwikkeling en wijkleven";
6. Comité van de sector "Internationale solidariteit en betrekkingen met de Europese

en andere internationale gemeenschappen".

Elk sectorcomité verkiest een voorzitter die het dagelijks beheer van zijn comité
waarneemt (samenroepen van vergaderingen, opstellen van een vergaderagenda…).
 
Artikel 7. Het algemeen comité zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, c., is samengesteld uit de
voorzitter van de Raad van het verenigingsleven, de voorzitters van de verschillende
sectorcomité’s, elk bijgestaan door 4 andere, vooraf verkozen leden van de respectieve
sectorcomité’s.
Elk lid van het algemeen comité heeft een raadgevende stem.
Het algemeen comité verstrekt advies over elk project of aangelegenheid die minstens twee
sectorcomité’s aanbelangen. De voorzitter van de Raad van het verenigingsleven roept het
algemeen comité samen. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
 
Artikel 8. De voorzitter van de Raad van het verenigingsleven wordt gekozen uit de leden
van de algemene vergadering.
 
Artikel 9. In geval van ontslag, verhuizing of overlijden van een vertegenwoordiger van
een groepering, vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging, wordt een nieuwe oproep
gelanceerd tot de groeperingen, verenigingen, clubs, jeugdorganisaties of -bewegingen van
de desbetreffende sector. De algemene vergadering duidt de nieuwe vertegenwoordiger aan
overeenkomstig artikel 5.
In geval van bankroet, gerechtelijke ontbinding of opheffing van een groepering,
vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging die een vertegenwoordiger heeft
afgevaardigd in de Raad van het verenigingensleven, is het lidmaatschap van de algemene
vergadering en van het sectorcomité automatisch opgeheven voor de betrokken groepering,
vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging vanaf het moment dat de Raad van het
verenigingsleven hiervan in kennis wordt gesteld. De groepering, vereniging, club,
jeugdorganisatie of -beweging dient de voorzitter van de Raad van het verenigingsleven
zonder verwijl hiervan te verwittigen.
 
Artikel 10. Op voorstel van de voorzitter vergadert de algemene vergadering minstens een
keer per jaar en zovele keren als nodig mocht blijken.
De voorzitter roept de leden bijeen minstens 15 dagen voor deze vergadering.
Hij nodigt de burgemeester of zijn afgevaardigde uit om deel te nemen aan de debatten in
de algemene vergadering. Deze heeft geen raadgevende stem.
Op voorstel van de voorzitter komt het algemeen comité minstens 3 keer per jaar samen en
zovele keren als nodig mocht blijken.
De voorzitter stelt de dagorde vast en roept de leden bijeen minstens 15 dagen voor deze
vergadering. Hij nodigt de burgemeester, de bevoegde schepen(en) voor de
activiteitensectoren die betrokken zijn bij de adviesaanvraag. De aanwezige burgemeester
en/of schepen(en) heeft/hebben geen raadgevende stem.
De sectorcomité’s komen zoveel bij elkaar als nodig mocht blijken om adviezen te
formuleren betreffende de aangelegenheden die hun activiteitensector aanbelangen.
De voorzitter roept de leden bijeen en stelt de dagorde vast minstens 15 dagen voor deze
vergadering. Op elke vergadering wordt het lid van het College van burgemeester en
schepenen uitgenodigd die bevoegd is voor de activiteitensector van het comité. Hij heeft
geen raadgevende stem en kan zich laten bijstaan door een gemeentefunctionaris/specialist.
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Artikel 11. Het secretariaat van de algemene vergadering van de Raad van het
verenigingsleven wordt waargenomen door een gemeentefunctionaris die hiertoe wordt
aangeduid door het College van burgemeester en schepenen.
Het secretariaat van het algemeen comité en van de sectorcomité’s wordt waargenomen
door een lid van deze comité’s, elk voor de betrokken onderwerpen.
 
Artikel 12. De voorzitter verzendt alle goedgekeurde adviezen van de organen van de
Raad van het verenigingsleven aan het College van burgemeester en schepenen binnen de
maand na de goedkeuring ervan.
 
Artikel 13. Wanneer een van de organen zoals bedoeld in artikel 4 ertoe komt om een
beslissing te nemen of een advies uit te brengen, dan dient minstens de helft van de leden
aanwezig te zijn en wordt de beslissing genomen met meerderheid van stemmen. Bij het
ontbreken van dit quorum wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen 15 dagen.
Indien alsdan de vereiste meerderheden opnieuw niet worden gehaald, dan informeert de
voorzitter van de Raad van het verenigingsleven het College van burgemeester en
schepenen over de onmogelijkheid om advies uit te brengen.
 
Artikel 14. Voor de eerste samenstelling van de Raad van het verenigingsleven geldt de
volgende overgangsmaatregel: de kandidaatstellingen worden gericht per brief aan het
College van burgemeester en schepenen tegen 31/03/2020.
Het College duidt de eerste vertegenwoordigers van de verenigingen, groeperingen, clubs,
jeugsorganisaties of -bewegingen aan tegen ten laatste 01/05/2020.
 
Artikel 15. Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2020.
 
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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

Charles Six quitte la séance / verlaat de zitting. 
 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Fabrique d'église Sainte-Famille - Compte 2018 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
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Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Sainte-Famille qui est soumis à
l’avis du Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la
commune ;
 
Considérant que ce compte se clôture avec un boni au service ordinaire de 14.866,61 EUR
et un boni au service extraordinaire de 13.010,07 EUR ;
 
Considérant dès lors que le compte 2018 a été clôturé avec un boni de 27.876,68 EUR ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique
d’église Sainte-Famille qui est clôturé comme suit :

 

Recettes Dépenses Excédent
44.614,71 EUR 16.738,03 EUR 27.876,68 EUR

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

34 votants : 34 votes positifs.

Heilige Familiekerkfabriek - Rekening 2018 - Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Heilige Familie die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
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Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeente;
 
Overwegende dat deze rekening afgesloten werd op de gewone dienst met een batig saldo
van 14.866,61 EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van 13.010,07
EUR;
 
Overwegende dat bijgevolg de rekening 2018 afgesloten werd met een batig saldo van
27.876,68 EUR;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de
Kerkfabriek Heilige Familie, die als volgt werd afgesloten:
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
44.614,71 EUR 16.738,03 EUR 27.876,68 EUR

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

 

Fabrique d'église Saint-Henri - Compte 2018 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Saint-Henri qui est soumis à
l’avis du Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes
de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ;
 
Considérant que le résultat du compte 2018 doit se baser sur l'ensemble des moyens
financiers de l'année, à savoir un montant en boni de 2.172.394,37 EUR ;
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Considérant que ce montant concerne les avances pour la restauration globale de l’église
Saint-Henri versées par la Région bruxelloise ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de remplacer le montant inscrit en D.49 (fond de réserve)
par le montant de 2.172.394,37 EUR ;
 
Considérant que ce compte modifié se clôture avec un déficit au service ordinaire de
2.146.821,64 EUR et un boni au service extraordinaire de 2.146.821,64 EUR ;
 
Considérant que le compte modifié 2018 est clôturé en équilibre ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique
d’église Saint-Henri qui est clôturé, comme suit, en équilibre après l’inscription du montant
de 2.172.394,37 EUR à la rubrique D.49 :
 

Recettes Dépenses Equilibre
3.205.420,35 EUR 3.205.420,35 EUR 0 EUR

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

34 votants : 34 votes positifs.

Sint-Hendrikskerkfabriek - Rekening 2018 - Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Sint-Hendrikskerkfabriek die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en
Etterbeek;
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Overwegende dat het resultaat van de rekening 2018 moet gebaseerd zijn op alle financiële
middelen voor het jaar, met name het bedrag in batig saldo van 2.172.394,37 EUR  gekend
is;
 
Overwegende dat dit bedrag een voorschot betreft dat gestort werd door het Brussels
Gewest voor de algemene restauratie van de Sint-Hendrikskerk;
 
Overwegende dat het in D.49 (reservefonds) opgenomen bedrag derhalve moet worden
vervangen door 2.172.394,37 EUR:
 
Overwegende dat deze gewijzigd rekening afgesloten werd op de gewone dienst met een
tekort van 2.146.821,64 EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van
2.146.821,64 EUR;
 
Overwegende dat de gewijzigd rekening 2018 in evenwicht voorgesteld wordt;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de
Sint-Hendrikskerkfabriek die in evenwicht wordt voorgesteld na inschrijving van het
bedrag van 2.172.394,37 EUR onder de rubriek D.49:
 

Ontvangsten Uitgaven Evenwicht
3.205.420,35 EUR 3.205.420,35 EUR 0 EUR

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

 

Fabrique d’église du Divin Sauveur - Compte 2018 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est soumis
à l’avis du Conseil communal ;
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Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes
de Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que le résultat du compte 2017, à savoir un boni de 31.159,22 EUR, est
désormais connu ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’inscrire ce résultat sous la rubrique R.19 - reliquat du
compte de l’année précédente ;
 
Considérant que ce compte modifié se clôture en boni de 12.812,03 EUR ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique
d’église du Divin Sauveur, qui est clôturé comme suit après l’inscription du résultat du
compte 2017 sous la rubrique R.19 :
 

Recettes Dépenses Excédent
40.874,52 EUR 28.062,49 EUR 12.812,03 EUR

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

34 votants : 34 votes positifs.

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Rekening 2018 - Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek van de Goddelijke
Zaligmaker die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende bovendien dat het resultaat van de rekening 2017, met name een batig saldo

131/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0027

van 31.159,22 EUR, inmiddels gekend is;
 
Overwegende dat dit resultaat derhalve moet worden opgenomen onder rubriek R.19 -
batig saldo van de rekening over het jaar;
 
Overwegende dat deze gewijzigde rekening afgesloten werd met een batig saldo van
12.812,03 EUR
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/102019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de
Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker, die als volgt werd afgesloten, na inschrijving
van het resultaat van de rekening 2017 onder het rubriek R.19:
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
40.874,52 EUR 28.062,49 EUR 12.812,03 EUR

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

 

Fabrique d'église du Divin Sauveur - Budget 2019 - Modification budgétaire 1 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Vu la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur qui est soumise à l’avis du Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes
de Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant qu’après cette modification budgétaire n° 1, le budget reste en équilibre, sans
aucune intervention des communes concernées ;
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Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l’exercice
2019 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est présentée en équilibre sans
intervention communale :
 

Recettes Dépenses Excédent
31.846,79 EUR 31.846,79 EUR 0 EUR

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

34 votants : 34 votes positifs.

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Begroting 2019 - Begrotingswijziging 1
- Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek van de
Goddelijke Zaligmaker die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende dat na deze begrotingswijziging nr. 1 de begroting in evenwicht blijft zonder
tegemoetkoming van de betrokken gemeenten;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar
2019 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt
voorgesteld zonder gemeentelijke tussenkomst:
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Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
31.846,07 EUR 31.846,07 EUR 0 EUR

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

 

Fabrique d'église du Divin Sauveur - Budget 2019 - Modification budgétaire 2 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Vu la modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur qui est soumise à l’avis du Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes
de Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que les travaux de rénovation de la chaufferie pour un montant de 27.000
EUR sont à prévoir au service extraordinaire ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de supprimer les montants inscrits à l’ordinaire en R.17
(Supplément de la commune pour frais ordinaires du culte) et en D.35 (Entretien et
réparations autres) et de les inscrire à l’extraordinaire en R.25 (Subsides extraordinaires de
la commune) et en D.56 (Grosses réparations) ;
 
Considérant que cette modification budgétaire est présentée en équilibre moyennant une
intervention des deux communes concernées pour un montant de 27.000 EUR à
l’extraordinaire ;
 
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 18.090 EUR au service
extraordinaire à l’article 79000/635-51 ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019;
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DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 2 de l’exercice
2019 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est présentée en équilibre moyennant
une intervention communale à l’extraordinaire de 27.000 EUR.
La quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 18.090 EUR inscrits dans la
modification budgétaire n° 6 à l’article 79000/635-51.

 

Recettes Dépenses Equilibre
58.846,79 EUR 58.846,79 EUR 0 EUR

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

34 votants : 34 votes positifs.

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Begroting 2019 - Begrotingswijziging 2
- Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek van de
Goddelijke Zaligmaker die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Gelet de renovatie van de verwarming voor een bedrag van 27.000 EUR dat op de
buitengewone dienst moet voorzien worden;
 
Overwegende dat het bijgevolg nodig is de op de gewone dienst in R.17 (Toelage van
gemeente voor gewone kosten van de eredienst) en D.35 (Andere onderhoud en
herstellingen) ingeschreven bedragen te schrappen om deze op de buitengewone dienst in
R. 25 (Buitengewone toelagen van de gemeente) en D.56 (Grote herstellingen) in te
schrijven;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging in evenwicht voorgesteld wordt, mits een
tegemoetkoming van de twee betrokken gemeenten van 27.000 EUR in de buitengewone
dienst;
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Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven op de
buitengewone dienst onder artikel 79000/635-51, 18.090 EUR bedraagt;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar
2019 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt
voorgesteld mits een gemeentelijke tussenkomst van 27.000 EUR in de buitengewone
dienst.
De bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe bedraagt 18.090 EUR, ingeschreven in de
begrotingswijziging nr. 6, onder artikel 79000/635-51.
 

Ontvangsten Uitgaven Evenwicht
58.846,79 EUR 58.846,79 EUR 0 EUR

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

 

Fabrique d’église du Divin Sauveur - Remplacement des brûleurs des chaudières -
Travaux en urgence - Intervention communale - Dépense : 18.090 EUR -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer les brûleurs des chaudières de l’église du Divin
Sauveur, sise avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek ;
 
Considérant  que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes
de Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que la Fabrique d’église du Divin Sauveur sollicite l’intervention de la
commune dans sa modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2019 ;
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Considérant qu’un crédit de 18.090 EUR est prévu en modification budgétaire n° 6 à
l’article 79000/635-51 du service extraordinaire 2019 ;
 
Vu les articles 117, 135, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire n° 6 par l’autorité de
tutelle :

d’émettre un avis favorable sur les travaux de remplacement des brûleurs des
chaudières de l’église du Divin Sauveur, sise avenue de Roodebeek 269 à 1030
Schaerbeek ;

d’approuver une dépense de 18.090 EUR ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, à l’article 79000/635-51 ;

d’approuver le financement de cette dépense par un prélèvement sur le fond de
réserve extraordinaire.

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.

34 votants : 34 votes positifs.

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Vervanging van de branders van de
verwarmingsketels - Dringende werken - Gemeentelijke tussenkomst - Uitgave:
18.090 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de noodzaak om de branders van de verwarmingsketels van de kerk van de
Goddelijke Zaligmaker, gelegen Roodebeeksteenweg 269 te 1030 Schaarbeek, te
vervangen;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende dat de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmakerk de tussenkomst van de

• 

• 
• 

• 
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gemeente in haar begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019 vraagt;
 
Overwegende dat het krediet van 18.090 EUR voorzien is in de begrotingswijziging nr. 6
op artikel 79000/635-51 van de buitengewone dienst 2019;
 
Gelet op artikelen 117, 135, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 6 door de
toezichthoudende overheid:

een gunstig advies te geven voor het vervangen van de branders van de
verwarmingsketels van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker, gelegen
Roodebeeksteenweg 269 te 1030 Schaarbeek;

een uitgave van 18.090 EUR goed te keuren;

deze uitgave te financieren met het krediet ingeschreven op de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019, onder artikel 79000/635-51;

dit bedrag uit het buitengewone reservefonds af te halen.

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.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.

 

Charles Six entre en séance / treedt in zitting.  
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Caisse communale - Procès-verbal de vérification du 3e trimestre 2019 - Prise de
connaissance.

LE CONSEIL,
 

Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal du 3 e trimestre
2019, établi le 25/09/2019 par le receveur communal ;
 
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur

communal pour le 3e trimestre 2019.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-

• 

• 
• 

• 
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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.
 

Gemeentekas - Proces-verbaal van verificatie van het 3e trimester 2019 -
Kennisneming.

DE RAAD,
 
Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van het
3e trimester 2019 opgesteld op 25/09/2019 door de gemeenteontvanger;
 
Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de
gemeenteontvanger voor het 3e trimester 2019.
 
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.
 
 
 
 
 

 

 

Budget 2019 - Modifications 5 et 6 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019 et ses modifications ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale, tel que modifié ;
 
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 10/10/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget de l’exercice 2019 conformément aux indications annexées
et d'arrêter le nouveau résultat du budget aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :
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 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Augmentation 4.864.062,76 3.201.747,01 1.662.315,75
Diminution 259.323,00 3.065.617,10 2.806.294,10
Résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51
Augmentation 57.559.018,00 57.235.016,21 324.001,79
Diminution 791.557,51 928.237,00 136.679,49
Résultat 83.212.260,00 82.303.921,21 908.338,79

 
SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 5

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
 

 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 6

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
 

 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
 
 

35 votants : 25 votes positifs, 10 votes négatifs.
Non : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Samantha Zamora, Kurt
Deswert, Jean-Claude Van der Auwera.

Begroting 2019 - Wijzigingen 5 en 6 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 en haar wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit, zoals gewijzigd;
 
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 10/10/2019;
 
BESLIST de begroting van het dienstjaar 2019 te wijzigen overeenkomstig de
toelichtingen in bijlage en het nieuw resultaat van de begroting vast te stellen zoals
vermeld in de hiernavolgende tabellen:
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 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Verhoging 4.864.062,76 3.201.747,01 1.662.315,75
Vermindering 259.323,00 3.065.617,10 2.806.294,10
Resultaat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51
Verhoging 57.559.018,00 57.235.016,21 324.001,79
Vermindering 791.557,51 928.237,00 136.679,49
Resultaat 83.212.260,00 82.303.921,21 908.338,79

21.10.2019/A/0032

 
GEWONE DIENST
WIJZIGING NR. 5

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
 

 
 

BUITENGEWONE DIENST
WIJZIGING NR. 6

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
 

 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.

35 stemmers : 25 positieve stemmen, 10 negatieve stemmen.
Nee : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Samantha Zamora, Kurt
Deswert, Jean-Claude Van der Auwera.

 

 

Budget 2019 - Modification 53 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019 ainsi que les modifications 1, 3, 5 et 51 qui ont été
apportées au service ordinaire ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 20/10/2005 modifiant les articles
10, 14, 19, 21, 23 et 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la
comptabilité communale ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 25/10/2005 modifiant l’arrêté ministériel du 30/10/1990 portant
exécution de l’article 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la
comptabilité communale ;
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 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60
Augmentation  3.774.188,95 -3.774.188,95
Diminution  3.774.188,95 3.774.188,95
Résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Considérant qu’il s’impose de modifier certains crédits budgétaires inscrits au service
ordinaire à une même fonction et à un même groupe économique ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 10/10/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget ordinaire de l’exercice 2019 conformément aux indications
annexées et d'arrêter le nouveau résultat du budget aux chiffres figurant au tableau ci-
après :
 

MODIFICATION N° 53
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES

 

 
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.

35 votants : 25 votes positifs, 10 votes négatifs.
Non : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Samantha Zamora, Kurt
Deswert, Jean-Claude Van der Auwera.

Begroting 2019 - Wijziging 53 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 alsook de wijzigingen nrs. 1, 3, 5 en 51 die
werden aangebracht aan de gewone dienst;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 20/10/2005 tot wijziging van de
artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25/10/2005 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 30/10/1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990
houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten van de gewone dienst, ingeschreven op
een zelfde functie en een zelfde economische groep, te herzien;
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 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60
Verhoging  3.774.188,95 -3.774.188,95
Vermindering  3.774.188,95 3.774.188,95
Resultaat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

21.10.2019/A/0033

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de gewone begroting van het dienstjaar 2019 te wijzigen overeenkomstig de
toelichtingen in bijlage en het nieuw resultaat van de begroting vast te stellen zoals
vermeld in de hiernavolgende tabel:
 

WIJZIGING NR. 53
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

35 stemmers : 25 positieve stemmen, 10 negatieve stemmen.
Nee : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Samantha Zamora, Kurt
Deswert, Jean-Claude Van der Auwera.

 

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Achat de 40 GSM - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : COOLBLUE - Dépense : 9.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 GSM pour les besoins en
téléphonie mobile du personnel communal ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
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Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 GSM pour les besoins en
téléphonie mobile du personnel communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme COOLBLUE, Boomsesteenweg 560 à 2610 Antwerpen, propose
l'offre économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à
l'article 13200/742-54 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 9.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver l’achat de 40 GSM, pour un montant de 8.640 EUR TVAC, auprès de
la firme COOLBLUE, Boomsesteenweg 560 à 2610 Antwerpen ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13200/742-54/10881 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 9.000 EUR est
engagé.

Cette dépense sera couverte par prélèvement 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.
 
 
 

Gemeentediensten - Aankoop van 40 GSM's - Opdracht van beperke waarde -
Aanduiding van de leverancier: COOLBLUE - Uitgave: 9.000 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.

 

 

• 

• 
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21.10.2019/A/0034 Deux écrans d'affichage grand format pour la salle du Conseil - Acquisition - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : STAKES.BE - Dépense : 13.800
EUR TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Twee displayschermen groot formaat voor de Raadszaal - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: STAKE5.BE - Uitgave: 13.800
EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van twee grootformaat
displayschermen voor de Raadszaal;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van twee grootformaat
displayschermen voor de Raadszaal;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (het bedrag van de opdracht overstijgt niet de drempel van 30.000
EUR);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
 
Overwegende dat drie ondernemers geraadpleegd werden;
 
Overwegende dat de firma STAKE5.be, Krijgsbaan 247 B1 te 9140 Temse, de economisch
meest voordelige offerte ingediend heeft;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-53 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 13.800 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de uitgave van 13.770 EUR incl. btw voor de
aankoop van twee grootformaat displayschermen voor de Raadszaal;
• 
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deze opdracht te gunnen aan de firma STAKE5.be, Krijgsbaan 247 B1 te 9140
Temse;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13900/742-53/11297 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019, waarop een bedrag van
13.800 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 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.

 

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

Ecoles communales - Remplacements de courte durée - Convention
“scholengemeenschap "Grootbos-aan-Zee"” - Approbation.

Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.

Gemeentescholen - Korte vervangingen - Convenant scholengemeenschap “Grootbos-
aan-Zee” - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van
korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs-
en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze
worden samengelegd in een samenwerkingsverband;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden
aangewend op voorwaarde dat een convenant wordt afgesloten tussen de betrokken
schoolbesturen en minstens één vakorganisatie;
 
Overwegende dat het schoolbestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe deel uitmaakt van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee”;
 

• 

• 

• 
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Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” in
vergadering van 27/08/2019 beslist heeft om terug deel te nemen aan het project “korte
vervangingen” voor het schooljaar 2019-2020 en dat er dus opnieuw een convenant dient
afgesloten te worden;
 
Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd, inzonderheid artikelen 2 § 1, 6, 7 en 8;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd, in het bijzonder
Hoofdstuk VIII bis, afdeling 6;
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 betreffende de vervangingen
van korte afwezigheden, zoals gewijzigd;
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief met kenmerk PERS/2005/23 van 16/11/2005, zoals
gewijzigd, betreffende vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs;
 
Overwegende dat het OCSG (onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) in
vergadering van 28/09/2018 geraadpleegd werd;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 27/08/2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST:

het convenant betreffende de korte vervangingen van korte afwezigheden in het
basisonderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020 goed te keuren;

de afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-
aan-Zee” te belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing.

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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

"Prinses Paolaschool" - Dotation périodes - Répartition et attribution des emplois
pour l’année scolaire 2019-2020 - Approbation.

Le Conseil approuve le point.

• 

• 
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Prinses Paolaschool - Lestijdenpakket - Verdeling en toekennen van de ambten voor
het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd;
 
Overwegende dat het aantal gefinancierde en gesubsidieerde ambten voor onderwijzend
personeel afhankelijk is van het aantal lestijden waarover een school beschikt;
 
Gelet op de brief van 12/06/2019 van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming
betreffende de vaststelling van de personeelsformatie in de Prinses Paolaschool voor het
schooljaar 2019-2020 gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die ingeschreven zijn
op de eerste schooldag van februari 2019;
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Prinses Paolaschool voor
het schooljaar 2019-2020 uitgewerkt werd en dat de verdeling en het toekennen van de
ambten moet onderhandeld worden;
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Prinses Paolaschool
voorgelegd werd aan het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité) in
vergadering van 30/09/2019;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 30/09/2019;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST het lestijdenpakket als volgt toe te passen in de Prinses Paolaschool vanaf
01/09/2019:
 
Aanwending lestijdenpakket 2019-2020
 
Bestuurspersoneel
1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht
 
Onderwijzend personeel
Kleuter:

Lestijden:

195 lestijden volgens de schalen
40 SES-lestijden
= 235 lestijden kleuteronderwijs
Overdracht lestijden van lager naar kleuter: + 9 lestijden
Totaal: 244 lestijden

• 
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Organisatie:

168 lestijden (7 voltijdse ambten kleuteronderwijzer)

1 onthaalklas

2 1KK

2 2KK

2 3KK

48 SES-lestijden ( 2 zorgondersteuners)

14 lestijden bewegingsopvoeding (7x2)

14 restlestijden

 
Lager:

Lestijden:

180 lestijden volgens de schalen
38 SES-lestijden
= 218 lestijden lager onderwijs
Overdracht lestijden van lager naar kleuter: - 9 lestijden
Totaal: 209 lestijden
 
Organisatie:

144 lestijden (6 voltijdse ambten onderwijzer)

48 SES-lestijden (2 voltijdse zorgondersteuners: onderbouw + bovenbouw)

14 lestijden lichamelijke opvoeding

3 restlestijden

Aanvullende lestijden katholieke godsdienst: 8
Aanvullende lestijden niet-confessionele zedenleer: 8
Aanvullende lestijden protestantse godsdienst: 8
 
Paramedisch personeel:

Uren:

9 uren kinderverzorging
 

Puntenpakket:

ICT-punten:

13 = 5/36 uren HOKT (= 12 punten): 1 restpunt GBAZ

Administratieve ondersteuning:

58 =33/36 uren HSO (= 46 punten): 0 restpunten GBAZ

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Puntenenveloppe zorg:

43 + 14 (sokkel) = 57= 24/36 uren HOKT (= 52 punten): 0 restpunt GBAZ

Aanvangsbegeleiding:

3 lestijden

Lerarenplatform:

14 lestijden

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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 

"Klim op school" - Dotation périodes - Répartition et attribution des emplois pour
l’année scolaire 2019-2020 - Approbation.

Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.

Klim op school - Lestijdenpakket - Verdeling en toekennen van de ambten voor het
schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de
personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd;
 
Overwegende dat het aantal gefinancierde en gesubsidieerde ambten voor onderwijzend
personeel afhankelijk is van het aantal lestijden waarover een school beschikt;
 
Gelet op de brief van 19/04/2019 van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming
betreffende de vaststelling van de personeelsformatie in de Klim op school voor het
schooljaar 2019-2020 gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die ingeschreven zijn
op de eerste schooldag van februari 2019;
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Klim op school voor het
schooljaar 2019-2020 uitgewerkt werd en dat de verdeling en het toekennen van de ambten
moet onderhandeld worden;
 
Overwegende dat de aanwending van het lestijdenpakket van de Klim op school

• 

• 

• 
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voorgelegd werd aan het ABOC (Afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité) in
vergadering van 30/09/2019;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 30/09/2019;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST het lestijdenpakket als volgt toe te passen in de Klim op school vanaf
01/09/2019:
 
Aanwending lestijdenpakket 2019-2020
 
Bestuurspersoneel
1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht
 
Onderwijzend personeel
Buitengewoon lager:

Lestijden:

Lestijden volgens de schalen: basisaanbod, type 1 en type 8
 Totaal: 230 lestijden (lestijden voorzien voor de meerderheidscursus godsdienst,
niet-confessionele zedenleer inbegrepen)
 
Organisatie:

202 lestijden ASV

154 lestijden (7 voltijdse ambten onderwijzer ASV)

7 restlestijden

41 lestijden BLIO/BLOA

18 lestijden lichamelijke opvoeding

10 lestijden islamitische godsdienst (meest gekozen godsdienst)

10 lestijden katholieke godsdienst

8 lestijden niet-confessionele zedenleer

4 lestijden protestantse godsdienst

Paramedisch personeel:

Uren:

79 uren
 
Organisatie:

47 uren logo

8 uren ortho

24 uren kine

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
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Puntenpakket:

ICT-punten:

4= 1/36 uur HOKT (= 2 punten): 2 restpunten GBAZ

Administratieve ondersteuning:

35 = 20/36 uren HSO (= 35 punten): 0 restpunten GBAZ
 
GOK uren:

12 lestijden

Aanvangsbegeleiding:

3 lestijden

Ondersteuningsnetwerk:

22 lestijden ASV

30 uren logo (werden nog niet ingevuld)

Lerarenplatform:

15 lestijden

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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

CULTURE - CULTUUR

Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
 

"Gemeentelijke openbare bibliotheek" - Organe de gestion "Bibraad" - Règlement
organique et composition - Approbation.

Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.

Gemeentelijke openbare bibliotheek - Beheersorgaan "Bibraad" - Organiek
reglement en samenstelling - Goedkeuring.

DE RAAD,

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het
cultuurpact, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van 26/10/2012 ter uitvoering van het decreet van 06/07/2012
betreffende het lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring werd
gegeven voor de oprichting van een beheersorgaan voor de Nederlandstalige Sint-
Lambrechtsbibliotheek conform de bepaling van artikel 9, c) van het decreet van
28/01/1974 betreffende het cultuurpact;
 
Gelet op de vergadering van de Bibraad op 03/07/019 waar de nieuwe leden en
waarnemers werden aangeduid;
 
Gelet op de vergadering van de Bibraad op 03/07/2019 waar het organiek reglement werd
goedgekeurd;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/09/2019;
 
BESLIST de aanduiding van de nieuwe leden en waarnemers en het organiek reglement
voor de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek 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.
 
 

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN

Subsides - Subsidies
 

Appel à projets « Vivre la ville - Se réapproprier l’espace public » - Subside octroyé à
la commune pour 2019 - Montant : 18.650 EUR - Convention - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’appel à projets régional « Vivre la ville - Se réapproprier l’espace public », clôturé le
17/05/2019 ; 
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Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets et que Bruxelles Mobilité a
fait part de sa décision d’octroyer un subside pour les trois projets rentrés par courriel du
29/05/2019 (projet de mise à disposition gratuite de vélos à assistance électrique, achat
d’un cargobike par la commune et achat d’un cargobike par le CPAS) ;
 
Considérant qu’il s’indique de signer une convention avec la Région bruxelloise pour
obtenir cette subvention incluant le projet d’achat d’un cargobike par le CPAS ;
 
Vu le courriel du 03/10/2019 par lequel Bruxelles Mobilité demande à la commune de
signer ladite convention ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE de procéder à la signature de la convention entre la commune et la Région
bruxelloise, reprise ci-dessous, afin de régler les modalités de la mise à disposition de la
subvention d’un montant de 18.650 EUR :
 

CONVENTION
 

Entre :
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par la Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, Madame Elke Van den Brandt,

Dénommée ci-après « La Région »
Et
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des Bourgmestre et
Echevins, au nom duquel agissent conjointement Monsieur Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre et Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant sous
condition suspensive de l'approbation de la présente convention par le Conseil communal
et de la non annulation dans le délai légal par l'autorité de tutelle sur les Pouvoirs locaux de
ladite décision d'approbation,

Dénommée ci-après « Le Bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire, d'une
subvention de la Région, d'un montant de 18.650,00 € conformément à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du................................. 2019.
La subvention est allouée au Bénéficiaire pour l'organisation d'actions de sensibilisation
dans le cadre de l'appel ‘Vivre la ville - se réapproprier l'espace public' en 2019.
La subvention est allouée au Bénéficiaire pour l'organisation des actions de sensibilisation
« Cargobike for Brussels » et « Test vélo électrique » en 2019.
Les dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention sont les suivantes :
- la Région finance les frais liés à l'organisation de « Cargobike for Brussels » et « Test
vélo électrique ».
En aucun cas, le champ d'application de l'arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit
ou étendu en vertu de la présente convention.
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Article 2 - Durée
La convention porte sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
 
Article 3 - Modalités de liquidation et pièces à fournir lors des demandes de
paiement
La subvention de 18.650,00 € sera liquidée en deux tranches :

Une première tranche de 11.190 € sur la base d'une déclaration de créance
accompagnée du budget prévisionnel, après la notification au Bénéficiaire de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lui octroyant la
subvention ;

Le solde de 7.460 € sur présentation d'une déclaration de créance,
accompagnée du décompte final des dépenses et recettes, appuyée de tous les
justificatifs des dépenses éligibles prévues dans le budget prévisionnel et des
recettes. Chaque justificatif présenté devra obligatoirement être accompagné
d'un extrait de compte ou d'un ticket prouvant la dépense.

Seront également joints à la dernière déclaration de créance, un rapport d'activités et un
exemplaire de chaque support promotionnel, s'il échet. Le dossier complet doit être
introduit au plus tard le 31/03/2020 selon les modalités reprises ci-dessous . Si le dossier
final est introduit après cette date, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention ;
l'obligation de paiement de la Région de Bruxelles -Capitale y relative est alors
automatiquement annulée.
Les déclarations de créance sont à envoyer :

soit sous format électronique PDF à  invoice@sprb.brussels (chaque e-mail
ne contenant qu'une demande de paiement unique, dans un seul fichier PDF)
;

soit sous format papier (exemplaire original ) au Service public régional
de Bruxelles, Direction Comptabilité, CCN, 8ème étage - local 8.119, rue du
Progrès, 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles.

Les documents suivants sont à envoyer sous format papier au Service public régional de
Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Direction Support, CCN, 5ème étage, rue du Progrès 80,
boîte 1, à 1035 Bruxelles et ceci, à l'attention du Directeur :

budget prévisionnel ;

copie de la déclaration de créance (pour chaque tranche de la subvention) ;

déclaration sur l'honneur de bonne utilisation du subside ;

tableau récapitulatif des pièces justificatives ;

décompte final des dépenses et recettes ;

pièces justificatives en un exemplaire original (avec extrait de compte ou
ticket prouvant la dépense) ;

fascicule relatif à la présentation des pièces justificatives ;

rapport d'activités ;

exemplaire de chaque support promotionnel (le cas échéant).

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Article 4 - Présentation des pièces justificatives
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de
lever toute équivoque sur les pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement
que lors d'éventuels contrôles ultérieurs, que ces contrôles soient sur pièces ou sur place.
Lorsqu'une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation
entre pouvoirs subsidiants devra être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce
originale.
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur
paiement (extraits de comptes bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement).
Comme tempérament à cette règle, des copies de pièces justificatives et des copies de
preuves de paiement sont admises.
Elles doivent être numérotées selon l'ordre chronologique et précédées d'une liste
reprenant, dans l'ordre des numéros de pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le
montant hors TVA, le montant TVA comprise si elle est due, c'est-à-dire effectivement
supportée. La liste doit se clôturer par un total et être datée et signée par une personne
habilitée à engager le Bénéficiaire.
 
Article 5 - Contrôle des subventions
Les articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d'application. Ces articles sont
reproduits, in extenso, ci-dessous :
Art 92 : Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention
accordée par l'entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou
indirectement par l'entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable
consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision
allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des
justifications à fournir par la bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins
qu'une ordonnance ne l'en dispense.
Art 93 : Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de
l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'entité régionale le droit de faire
procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci
fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de
rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :

1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ; 3° qui
met obstacle au contrôle visé à l'article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la
base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article
92, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art 95 : Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis
au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues
antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article
92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 93.
Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une
subvention indépendante pour l'application du présent article.
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Article 6 - Paiements
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
 
Article 7 - Marchés publics
Le Bénéficiaire est soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics.
 
Article 8 - Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l'allocation de base 17.002.27.01.4322 du
budget 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale.
 
Article 9 - Litiges
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de
Bruxelles.
 
Article 10 - Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention
seront valablement adressées par les parties aux adresses suivantes :
 
1. POUR LA RÉGION

Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Mobilité - Direction Mobilité et Sécurité routière
A l'attention de Monsieur Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Rue du Progrès 80 - Boîte 1
1035 BRUXELLES

 
2. POUR LE BÉNÉFICIAIRE

La commune de Woluwé-Saint-Lambert avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles
g.matgen@woluwe1200.be
 

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le...............................................

Pour la commune de Woluwé-Saint-
Lambert

La Ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale,

chargée de la Mobilité, des
Travaux publics et de la Sécurité

routière

Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

Elke Van den Brandt

   
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.
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35 votants : 35 votes positifs.

Projectoproep "De stad beleven - Herontdekking van de openbare ruimte" -
Toegekende subsidie aan de gemeente voor 2019 - Bedrag: 18.650 EUR -
Overeenkomst - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op het gewesteliik projectoproep "De stad beleven - Herontdekking van de openbare
ruimte" gesloten op 17/05/2019; 
 
Overwegende dat de gemeente op deze oproep tot het indienen van projecten heeft
gereageerd en Brussel Mobiliteit heeft aangekondigd dat zij besloten heeft om een subsidie
toe te kennen voor de drie projecten die zij per e-mail van 29/05/2019 heeft ontvangen
(project voor de gratis terbeschikkingstelling van elektrische fietsen, de aankoop van een
cargobike door de gemeente en de aankoop van een cargobike door het OCMW);
 
Overwegende dat het nodig is de overeenkomt met het Brussels Gewest te handtekenen om
van de subsidie te kunnen genieten, het aankoop van een cargobike door het OCMW
inbegrepen;
 
Gelet op het e-mail van 03/10/2019 door hetwelk Brussel Mobiliteit vraagt aan de
gemeente om de overeenkomst te handtekenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en het Brussels Gewest te handtekenen om
de modaliteiten van de ter beschikking van de subsidie voor een bedrag van 18.650 EUR te
regelen, zoals volgt:
 

OVEREENKOMST
 

Tussen:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid, Elke
Van den Brandt,

Hierna « het Gewest » genoemd,
En
 
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar college van
burgemeester en schepenen, waarvoor gezamenlijk optreden de heer Olivier MAINGAIN,
burgemeester, de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, met de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en van de niet-
vernietiging binnen de wettelijke termijn van de bedoelde goedkeuringsbeslissing door de
toezichthoudende overheid op de plaatselijke besturen,

Hierna « de Begunstigde » genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt:
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Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de toekenning aan de
Begunstigde, van een subsidie van het Gewest voor een bedrag van 18.650,00 €
overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
.......................................... 2019.
De subsidie wordt toegekend aan de Begunstigde voor de organisatie van
sensibiliseringsacties in het kader van ‘De stad beleven - herontdekking van de openbare
ruimte' in 2019.
De subsidie wordt toegekend aan de Begunstigde voor de organisatie van
sensibiliseringsacties « Cargobike for Brussels » en « Test elektrische fiets » in 2019. De
uitgaven die door deze subsidie kunnen gedekt worden zijn de volgende:
- Het Gewest financiert de kosten voor de organisatie van « Cargobike for Brussels » en «
Test elektrische fiets ».
In geen enkel geval mag het toepassingsveld van bovenvermeld besluit gewijzigd,
ingeperkt of uitgebreid worden krachtens onderhavige overeenkomst.
 
Artikel 2 - Duur
De overeenkomst dekt de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2019.
 
Artikel 3 - Betalingsmodaliteiten en te bezorgen stukken bij de aanvraag tot betaling
De subsidie van 18.650,00 € wordt in twee schijven uitbetaald :

een eerste schijf van 11.190 €, op basis van een schuldvordering vergezeld
van de begrotingsraming, na kennisgeving aan de Begunstigde van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de subsidie aan
de Begunstigde;

het saldo van 7.460 €, na het indienen van een schuldvordering samen met de
eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven, gestaafd met alle
verantwoordingsstukken van de in aanmerking komende, in de begrotingsraming
opgenomen uitgaven en van de ontvangsten. Elk verantwoordingsstuk dat
voorgelegd wordt, moet vergezeld worden van een rekeninguittreksel of een
ticket dat de uitgave bewijst.

Een activiteitenverslag, alsook desgevallend een exemplaar van elke vorm van
promotiemateriaal, worden eveneens bij de laatste schuldvordering gevoegd. Ten laatste op
31/03/2020 moet het volledige dossier ingediend worden volgens de hieronder opgegeven
modaliteiten. Indien het einddossier op een latere datum wordt ingediend, verliest de
begunstigde elke aanspraak op de subsidie; de desbetreffende verplichting tot betaling van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dan automatisch.
De schuldvorderingen moeten verzonden worden:

ofwel in elektronisch PDF-formaat naar invoice@gob.brussels (elke e-
mail mag slechts één enkele betalingsaanvraag bevatten, in één PDF-
document);

 ofwel in papieren formaat ( origineel exemplaar) naar de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel, Directie Boekhouding, CCN, 8ste verdieping -
bureau 8.119, Vooruitgangstraat 80 bus 1, te 1035 Brussel.

D e volgende documenten moeten verzonden worden in papieren formaat naar de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Support, CCN, 5de

• 

• 

• 

• 
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verdieping, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel, en dit ter attentie van de directeur:

begrotingsraming;

kopie van de schuldvordering (voor elke schijf van de subsidie);

verklaring op erewoord betreffende het goede gebruik van de subsidie;

samenvattende tabel van de bewijsstukken;

eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven;

verantwoordingsstukken in één origineel exemplaar (met rekeninguittreksel of
ticket dat de uitgave bewijst);

lijst betreffende de voorlegging van de bewijsstukken;

activiteitenverslag;

exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal (in voorkomend geval).

Artikel 4 - Indiening van verantwoordigingsstukken
In geval van meerdere financieringen van diverse oorsprong, dient de Begunstigde ervoor
te zorgen dat er geen enkele onduidelijkheid bestaat over de ingediende stukken, zowel op
het ogenblik van de aanvraag tot betaling als tijdens eventuele latere controles. Deze
controles kunnen zowel een controle van de stukken als een controle ter plaatse inhouden.
Wanneer een verantwoordingsstuk bij meerdere subsidiërende overheden wordt ingediend,
dient de verdeling tussen de subsidiërende overheden vooraf aanvaard te zijn en dient ze
vermeld te worden op alle originele stukken.
De verantwoordingsstukken dienen ofwel gekwiteerd te zijn, ofwel vergezeld van het
bewijs van betaling (rekeninguittreksels of eender welke andere vorm van bewijs van
betaling). Als matiging van deze regel worden ook kopieën van de verantwoordingsstukken
en kopieën van de betalingsbewijzen toegelaten.
Ze moeten chronologisch worden genummerd en moeten voorafgegaan worden door een
lijst waarin, in de volgorde van de genummerde stukken, de naam van de leverancier, de
datum van het document, het bedrag exclusief BTW en desgevallend het bedrag inclusief
BTW, d.w.z. als er BTW verschuldigd is, dient te worden vermeld. De lijst moet worden
afgesloten met een totaal en moet worden gedateerd en ondertekend door een persoon die
gemachtigd is om verbintenissen aan te gaan in naam van de Begunstigde.

 
Artikel 5 - De controle op de subsidies
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zijn
van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso overgenomen :
Art 92 : Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie
verleend door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder
door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden
waarvoor zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere
beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de
modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie
te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over
de aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling
verleent.
Art. 93 : Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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begunstigde, door het aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het
recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op de aanwending van de toegekende
gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze
controle doet zij met name een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art. 94 : Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot
onmiddellijke terugbetaling van de subsidie de begunstigde :

1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend ; 2° die de
subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert ;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op
basis van dezelfde verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in
artikel 92 bedoelde verantwoording, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord
terugbetalen.

Art 95 : Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van
de subsidies worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij
voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoording te
verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van
dit artikel als een afzonderlijke subsidie beschouwd.
 
Artikel 6 - Betalingen
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de budgettaire kredieten.
Ze gebeuren zo spoedig mogelijk, rekening houdende met de voorwaarden inzake controle.
 
Artikel 7 - Overheidsopdrachten
De Begunstigde is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten.
 
Artikel 8 - Budgettaire aanrekening
Het bedrag van de subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 17.002.27.01.4322 van de
begroting 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Artikel 9 - Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van Brussel.
 
Artikel 10 - Bezorgen van de documenten
Alle notificaties en kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst gegeven moeten
worden, dienen door de partijen op geldige wijze te worden verstuurd naar de volgende
adressen:
1. VOOR HET GEWEST

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit - Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Ter attentie van de heer Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Vooruitgangstraat 80 - Bus 1
1035 BRUSSEL
 

161/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0040

2. VOOR DE BEGUNSTIGDE
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
g.matgen@woluwe1200.be

 
Opgemaakt in twee exemplaren, Brussel...............................................

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

bevoegd
voor mobiliteit, openbare

werken
en verkeersveiligheid

Olivier MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

Elke Van den Brandt

   
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.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Espaces verts - Groene ruimtes
 

ASBL Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs (C.E.B.E.) -
Subsides 2019 - Dépense : 2.850 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’un subside, d’un montant de 2.850 EUR, a été prévu au budget 2019 à
l’article 76600/332-02 en faveur de l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles
et Environs (CEBE) ;
 
Considérant qu’il s’indique, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées,
que cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d’activités pour l’exercice
2018 de l’association précitée ;
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Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
le 03/10/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du
rapport d’activités de l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et
Environs (CEBE), rue Walkiers 42 à 1140 Evere ;

de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 2.850 EUR, inscrit au budget
ordinaire 2019 à l’article 76600/332-02/11165, à l’ASBL Commission de
l’Environnement de Bruxelles et Environs (CEBE).

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

35 votants : 35 votes positifs.

Vzw "Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs (C.E.B.E.)" -
Subsidie 2019 - Uitgave: 2.850 EUR - Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Règlement communal relatif à la mise en œuvre d'un budget participatif - Texte de
base du règlement et amendements proposés par le Collège des bourgmestre et
échevins - Approbation.

Le Collège des bourgmestre et échevins présente le règlement de base, repris ci-dessous, et
4 amendements, qui sont mis au vote et, en cas d'approbation, seront intégrés dans la
version finale amendée du règlement communal relatif à la mise en oeuvre d'un budget
participatif  :
 
A) Règlement de base :
 
LE CONSEIL,
 
Vu la déclaration de politique générale 2018-2024 adoptée par le Conseil communal le
21/01/2019 ;

• 

• 
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Considérant l’objectif de faire participer et d’impliquer les habitants, les groupements
d’habitants, les comités de quartier, toute personne morale ou toute association de
commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal, dans l’affectation d’un
budget défini pour la sélection et la réalisation de projets citoyens dans un but de
transparence, de participation citoyenne inclusive et de mieux vivre des citoyens dans leur
commune ;
 
Considérant l’objectif de réserver un crédit au budget extraordinaire pour la mise en œuvre
de projets d’initiative citoyenne ;
 
Considérant que pour permettre la mise en œuvre de ce projet, il convient de définir un
règlement de fonctionnement du budget participatif ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le règlement ci-dessous :
 
Règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un budget participatif
 

Article 1er. Le budget annuel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert prévoit un crédit
consacré à la mise en œuvre de projets d’investissement proposés par des citoyens qui ont
été retenus dans le cadre du présent règlement. Ce crédit est appelé ci-après « budget
participatif ».
 
Article 2. Le budget participatif vise à financer des projets d’investissement qui répondent
aux besoins et aux attentes des habitants de Woluwe-Saint-Lambert.
On entend par projet d’investissement tout projet pérenne d’intérêt communal relatif à
l’aménagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine de la commune,
financé par le budget extraordinaire de la commune.
 
Article 3. Tout habitant, domicilié sur le territoire communal, âgé d’au minimum 16 ans,
tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne morale ayant son siège
établi sur le territoire communal ou toute association de commerçants peut introduire un
projet participatif auprès du Collège des bourgmestre et échevins selon la procédure visée à
l’article 7, ci-après dénommé « porteur de projet ».
Tout habitant ne peut avoir la qualité de porteur de projet ou faire partie d’une association
qui revêt cette qualité qu’une seule fois par année civile.
Tout porteur de projet ne peut introduire qu’un seul dossier par année civile.
Sont exclus de la qualité de porteur de projet les conseillers communaux, les échevins et
les titulaires d’un mandat électif régional, fédéral ou européen.
 
Article 4. Lors de l’introduction de son dossier, le porteur de projet devra tenir compte,
sous peine d’irrecevabilité de son dossier, des critères suivants�:

les projets proposés doivent respecter les compétences dévolues à l’autorité
communale ;

les projets concernent uniquement des dépenses d’investissement. Toute dépense

• 

• 
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de fonctionnement, de salaire, d’indemnité, de défraiement ou de frais de
déplacement est exclue du budget participatif ;

le budget du projet ne peut dépasser la somme de 50.000 EUR HTVA ;

les projets devront être techniquement et juridiquement réalisables. Ils ne devront
pas engendrer des frais d’entretien disproportionnés. Pour cela, ils devront être
suffisamment précis pour être estimés juridiquement, techniquement et
financièrement par les services communaux.

Article 5. Sont exclus du champ d’application du présent règlement les projets qui :

relèvent du règlement communal relatif à l’octroi d’aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale adopté le 23/06/2014 ;

comportent des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire, insultante ou
contraire à l’ordre public ;

comportent des éléments qui ne respectent pas la séparation des cultes, des
convictions philosophiques et de l’Etat ;

génèrent un conflit d’intérêt dans le chef des personnes visées à l’article 3, dernier
alinéa.

Article 6. Le Conseil de la vie associative de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est
désigné en qualité de jury de sélection dans le cadre de l’application du présent règlement.
Sur avis des services communaux, il aura pour mission de vérifier la concordance des
dossiers soumis dans le cadre du budget participatif aux différentes conditions énoncées
par le présent règlement. Il pourra se faire assister des services communaux, notamment
pour vérifier la faisabilité technique, juridique et financière des projets.
 
Article 7. La procédure suivante de sélection des projets est d’application :
1°. Le porteur du projet doit remplir le formulaire unique standardisé  qui sera arrêté par le
Collège, mentionnant au minimum :

L’identification exacte du porteur de projet ;

Les coordonnées complètes de contact du porteur de projet. En cas d’association,
de groupement ou de comité de quartier, l’identité des habitants ou personnes
morales qui font partie de l’association, du groupement ou du comité de quartier ;

Le nom du projet soumis ;

Une description précise du projet, accompagnée d’une description des implications
techniques, juridiques et financières ;

La localisation exacte du projet ;

Un budget de la réalisation du projet ;

Un résumé du projet destiné à être utilisé dans les moyens de communication à
l’attention du public lors de la procédure de vote des habitants ;

Tout autre élément permettant d’apprécier la qualité du projet (ex. :
photographies, esquisses, plans…).

2°. Le dossier doit être introduit via la plateforme citoyenne participation.woluwe1200.be
ou, à défaut, par courrier à l’attention du Collège des bourgmestre et échevins au plus tard
le 31 janvier de chaque année.
3°. Au cours du premier semestre de chaque année, les services communaux procèdent à

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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une vérification de la faisabilité technique, juridique et financière des différents projets
soumis et communiquent au jury de sélection le résultat de leurs analyses. Dans ce cadre,
ils peuvent prendre contact avec le porteur de projet afin d’obtenir les précisions
nécessaires à leur analyse. Les projets pourront être amendés par les services communaux
notamment sur les aspects budgétaires et, le cas échéant, pour améliorer un projet peu
précis.
4°. Dès réception de l’avis des services communaux, le jury procède à la sélection des
dossiers qui seront soumis au vote des habitants, de la commune. Il en dresse la liste et
publie, sur la plateforme participation citoyenne, les motifs qui l’ont conduit à ne pas
sélectionner un projet.
Le jury sélectionne les projets dans les limites strictes du budget participatif disponible.
5°. Les projets retenus par le jury de sélection seront soumis au vote des citoyens inscrits
aux registres de la population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert sur la plateforme
sécurisée participation.woluwe1200.be pendant un délai de 30 jours calendrier selon la
période fixée par le jury de sélection. Chaque citoyen ne pourra voter qu’une seule fois par
année de sélection.
6°. Dans le mois qui suit la clôture des votes, le jury de sélection procède au classement
des projets sur l’unique critère du nombre de votes obtenus par projet, par ordre décroissant
du nombre de voix. Il en dresse procès-verbal, le publie sur le site de la plateforme
citoyenne et le communique au Collège des bourgmestre et échevins dans le mois.
 
Article 8. Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de mettre en œuvre les projets
retenus dans l’ordre du classement du jury de sélection. Dans un délai de trois mois, le
Collège informe le jury des éventuels obstacles à la réalisation immédiate d’un projet (ex. :
permis d’urbanisme). Le cas échéant, il informe le jury d’une proposition alternative quant
à la réalisation du projet. Le jury dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette
alternative.
 
Article 9. Pour l’année 2020, la mesure transitoire suivante est d’application concernant
les délais d’introduction et d’examen des dossiers :

Délai d’introduction : au plus tard le 31/03/2020 ;

Délai de publication par le jury des projets retenus à soumettre au vote des
habitants : 30/06/2020 ;

Délai de vote pour les habitants : du 15/09/2020 au 15/10/2020 ;

Publication des résultats des votes et des projets retenus par le jury de sélection�:
15/11/2020.

Article 10. Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020.
 
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.�
 

-----------
 
 
 
 

• 
• 

• 
• 
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B) Amendements :
 
Amendement n° 1 (changement de place d'un groupe de mots)
 
A l’article 3, la phrase « Tout habitant, domicilié sur le territoire communal, âgé d’au
minimum 16 ans, tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne
morale ayant son siège établi sur le territoire communal ou toute association de
commerçants peut introduire un projet participatif auprès du Collège des bourgmestre et
échevins selon la procédure visée à l’article 7, ci-après dénommé « porteur de projet » » est
remplacée par :
« Tout habitant, domicilié sur le territoire communal, âgé d’au minimum 16 ans, tout
groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne morale ou toute
association de commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal peut
introduire un projet participatif auprès du Collège des bourgmestre et échevins selon la
procédure visée à l’article 7, ci-après dénommé « porteur de projet » ».
 
L'amendement n° 1 est approuvé par 29 voix pour et 6 abstentions (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA).
 
Amendement n° 2 :
 
A l’article 3, la phrase « Sont exclus de la qualité de porteur de projet les conseillers
communaux, les échevins et les titulaires d’un mandat électif régional, fédéral ou
européen » est remplacée par :
« Sont exclus de la qualité de porteur de projet : le bourgmestre, les échevins, les
conseillers communaux, les conseillers de l’action sociale, les titulaires d’un mandat électif
régional, fédéral ou européen et tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute
personne morale ou toute association de commerçants visé à l’article 3 qui ne prouve pas
qu’au moins 50 % de ses membres sont domiciliés sur le territoire de la commune. »

 
L'amendement n° 2 est approuvé à l'unanimité (35 voix).
 
Amendement n° 3 :
 

A l’article 6, alinéa 1 er, la phrase suivante est insérée : « Il fixe les modalités et procédures
de vote prévu dans le présent règlement » après les mots « en qualité de jury de
sélection dans le cadre de l’application du présent règlement ».
 
L'amendement n° 3 est approuvé par 29 voix pour et 6 voix contre (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA).
 
Amendement n° 4 :
 
A l’article 7, point 4, les mots « âgés d’au minimum 16 ans » sont insérés entre les mots
« vote des habitants » et « de la commune ».
 
L'amendement n° 4 est approuvé à l'unanimité (35 voix).
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Gemeentelijke reglement betreffende de uitvoering van een participatieve begroting -
Basistekst van het reglement en amendementen voorgesteld door het College van
burgemeester en schepenen - Goedkeuring.

Het College van burgemeester en schepenen stelt het basisreglement, zoals hieronder
opgenomen, en 4 amendementen voor die ter stemming gebracht worden en die - in geval
van goedkeuring -  in de finale geamendeerd versie van het reglement betreffende de
uitvoering van een participatieve begroting geïntegreerd zullen worden:
 
A) Basisreglement:
 
DE RAAD,
 
Gelet op de algemene beleidsverklaring 2018-2024 goedgekeurd door de Gemeenteraad op
21/01/2019;
 
Overwegende dat de doelstelling is om inwoners, bewonersgroepen, wijkcomités, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars met zetel op het grondgebied van de
gemeente te laten deelnemen en te betrekken bij de toewijzing van een welbepaald budget
voor de selectie en uitvoering van burgerprojecten met het oog op transparantie, inclusieve
burgerparticipatie en een beter leven voor de burgers in hun gemeente;
 
Gezien de doelstelling om buitengewone begrotingskredieten te reserveren voor de
uitvoering van projecten voor burgerinitiatieven;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een werkingsreglement van de participatieve
begroting te bepalen voor de uitvoering van dit project;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST het reglement goed te keuren zoals volgt:

 
Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting

 
Artikel 1. De jaarlijkse begroting van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet in
een krediet voor de uitvoering van investeringsprojecten die worden voorgesteld door
burgers die op grond van onderhavig reglement werden geselecteerd. Dit krediet wordt
hierna "de participatieve begroting" genoemd.
 
Artikel 2. De participatieve begroting heeft als doel investeringsprojecten te financieren
die beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners van Sint-
Lambrechts-Woluwe.
Onder investeringsproject wordt elk meerjarig project van gemeentelijk belang verstaan dat
betrekking heeft op de ontwikkeling of verbetering van de openbare ruimte of het erfgoed
van de gemeente, gefinancierd door de buitengewone begroting van de gemeente.
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Artikel 3. Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar oud is,
elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon met zetel op het grondgebied van
de gemeente of elke vereniging van handelaars, kan een participatieproject indienen bij het
College van burgemeester en schepenen volgens de procedure bedoeld in artikel 7, hierna
"projectdrager" genoemd.
Een inwoner kan slechts één keer per kalenderjaar een projectdrager zijn of lid zijn van een
vereniging die deze hoedanigheid van projectleider heeft.
Elke projectdrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.
Gemeenteraadsleden, schepenen en houders van een gewestelijk, federaal of Europees
mandaat zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager.
 
Artikel 4. Bij het indienen van zijn aanvraag moet de projectdrager, op straffe van niet-
ontvankelijkheid van zijn aanvraag, rekening houden met de volgende criteria:

de voorgestelde projecten moeten de bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de
gemeente respecteren;

de projecten hebben alleen betrekking op kapitaaluitgaven. Alle exploitatiekosten,
salarissen, vergoedingen, onkosten en reiskosten zijn uitgesloten van de
participatieve begroting;

de begroting van het project mag niet meer bedragen dan 50.000 EUR excl. btw;

de projecten moeten technisch en juridisch haalbaar zijn. Ze mogen niet leiden tot
onevenredige onderhoudskosten. Daarom moeten ze voldoende nauwkeurig zijn om
door de gemeentelijke diensten juridisch, technisch en financieel te kunnen worden
ingeschat.

Artikel 5. Uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement zijn de projecten die:

vallen onder het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële
steun in het kader van de internationale solidariteit, goedgekeurd op 23/06/2014;

elementen bevatten die discriminerend, lasterlijk, beledigend of in strijd zijn met
de openbare orde;

elementen bevatten die de scheiding van religies, filosofische overtuigingen en de
Staat niet respecteren;

een belangenconflict doen ontstaan uit hoofde van de personen bedoeld in artikel
3, laatste alinea.

Artikel 6. De Raad van het verenigingsleven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
wordt aangesteld als selectiejury in het kader van de toepassing van onderhavig reglement.
Op advies van de gemeentelijke diensten zal hij erop toezien dat de dossiers die in het
kader van de participatieve begroting worden ingediend, in overeenstemming zijn met de
verschillende voorwaarden van onderhavig reglement. Hij kan worden bijgestaan door de
gemeentelijke diensten, met name om de technische, juridische en financiële haalbaarheid
van de projecten na te gaan.
 
Artikel 7. De volgende procedure voor de selectie van projecten is van toepassing:
1°. De projectdrager vult het standaardformulier in, dat door het College moet worden
goedgekeurd, met vermelding van ten minste het volgende:

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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De exacte identificatie van de projectdrager;

De volledige contactgegevens van de projectdrager. In het geval van een
vereniging, groepering of wijkcomité, de identiteit van de inwoners of
rechtspersonen die lid zijn van de vereniging, groepering of comité;

De naam van het ingediende project;

Een nauwkeurige beschrijving van het project, vergezeld van een beschrijving van
de technische, juridische en financiële gevolgen;

De exacte locatie van het project;

Een budget voor de realisatie van het project;

Een samenvatting van het project, om te gebruiken in de communicatiemiddelen
voor het publiek tijdens de stemprocedure van de bewoners;

elk ander element aan de hand waarvan de kwaliteit van het project kan worden
beoordeeld (bv. foto's, schetsen, plannen...).

2°. Het dossier moet worden ingediend via het burgerplatform
participation.woluwe1200.be of, bij gebrek daarvan, per post ter attentie van het College
van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 31 januari van elk jaar.
3°. In de eerste helft van elk jaar controleren de gemeentelijke diensten de technische,
juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende ingediende projecten en delen
zij de resultaten van hun analyse mee aan de jury. In dit kader kunnen zij contact opnemen
met de projectdrager om de nodige gegevens voor hun analyse te verkrijgen. De projecten
kunnen door de gemeentelijke diensten worden gewijzigd, met name om budgettaire
redenen en, indien nodig, om een onduidelijk project te verbeteren.
4°. Zodra de gemeentelijke diensten hun mening hebben gegeven, selecteert de jury de
dossiers die ter stemming aan de inwoners van de gemeente worden voorgelegd. Ze stelt
een lijst van deze projecten op en publiceert op het platform voor burgerparticipatie de
redenen die haar ertoe hebben gebracht een bepaald project niet te selecteren.
De jury selecteert de projecten binnen de strikte grenzen van de beschikbare participatieve
begroting.
5°. De door de jury geselecteerde projecten worden gedurende 30 kalenderdagen ter
stemming voorgelegd aan de burgers die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op het beveiligde platform
participation.woluwe1200.be, volgens de door de jury vastgestelde termijn. Elke burger
mag slechts eenmaal per selectiejaar stemmen.
6°. Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen rangschikt de jury de projecten
volgens het enige criterium van het aantal stemmen dat per project wordt verkregen, in
dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze stelt de notulen op, publiceert ze op de
website van het burgerplatform en communiceert ze binnen een maand aan het College van
burgemeester en schepenen.
 
Artikel 8. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van de
geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking van de jury. Binnen de drie
maanden informeert het College de jury over eventuele belemmeringen voor de
onmiddellijke uitvoering van een project (bv. stedenbouwkundige vergunningen). Indien
nodig informeert het de jury over een alternatief voorstel voor de uitvoering van het
project. De jury heeft een maand de tijd om over dit alternatief te beslissen.
 
Artikel 9. Voor het jaar 2020 geldt de volgende overgangsmaatregel met betrekking tot de
termijnen voor de indiening en het onderzoek van de dossiers:

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Uiterste datum voor de indiening: uiterlijk op 31/03/2020;

Uiterste datum voor publicatie door de jury van de geselecteerde projecten die ter
stemming aan de bewoners worden voorgelegd: 30/06/2020;

Termijn voor het stemmen voor de bewoners: van 15/09/2020 tot 15/10/2020;

Bekendmaking van de resultaten van de door de jury geselecteerde stemmen en
projecten: 15/11/2020.

Artikel 10. Onderhavig reglement treedt in werking op 01/01/2020.
 
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. 
 

---------
B) Amendementen:
 
Amendement nr. 1 (verandering van plaats van een groep woorden):
 
Aan artikel 3, de zin “Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar
oud is, elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon met zetel op het
grondgebied van de gemeente of elke vereniging van handelaars, kan een
participatieproject indienen bij het College van burgemeester en schepenen volgens de
procedure bedoeld in artikel 7, hierna "projectdrager" genoemd” wordt vervangen door:
“Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar oud is, elke
bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon of elke vereniging van handelaars, met
zetel op het grondgebied van de gemeente, kan een participatieproject indienen bij het
College van burgemeester en schepenen volgens de procedure bedoeld in artikel 7, hierna
"projectdrager" genoemd”.
 
Het amendement nr. 1 is met 29 stemmen voor en 6 onthoudingen (dhr.
VANDEMEULBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) goedgekeurd.
 
Amendement nr. 2:
 
Aan artikel 3, de zin “Gemeenteraadsleden, schepenen en houders van een gewestelijk,
federaal of Europees mandaat zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager”
wordt vervangen door:
“Zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager: de burgemeester, schepenen,
gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn, houders van een
gewestelijk, federaal of Europees mandaat en elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars bedoeld in artikel 3, die niet bewijzen dat
ten minste 50 % van hun leden op het grondgebied van de gemeente gedomicilieerd zijn.”
 
Het amendement nr. 2 is unaniem goedgekeurd (35 stemmen).
 
Amendement nr. 3:
 
Aan artikel 6, lid 1, de volgende zin wordt toegevoegd: “Hij bepaalt de stemprocedures en

• 
• 

• 
• 

171/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0042

-modaliteiten waarin dit reglement voorziet” na de woorden “als selectiejury in het kader
van de toepassing van onderhavig reglement”.
 
Het amendement nr. 3 is met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen (dhr.
VANDEMEULBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) goedgekeurd.
 
Amendement nr. 4:
 
Aan artikel 7, punt 4, de woorden “van minstens 16 jaar oud” worden toegevoegd tussen de
woorden “ter stemming aan de inwoners” en “van de gemeente”.
 
Het amendement nr. 4 is unaniem goedgekeurd (35 stemmen).

 

 

Règlement communal relatif à la mise en œuvre d'un budget participatif -
Amendements proposés par le groupe ECOLO. (M. VANDEMEULEBROUCKE,
Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS, ZAMORA et M. VAN
DER AUWERA)

Le groupe Ecolo propose une série d'amendements aux texte et aux amendements du
Collège des bourgmestre et échevins, repris ci-après, qui sont mis au vote et en cas
d'approbation, seront intégrés dans la version finale amendée du règlement communal
relatif à la mise en oeuvre d'un budget participatif :
 
Règlement communal relatif à la mise en œuvre d'un budget participatif :
 
Amendement n° 1 :
A l’article 3, la phrase « Tout habitant ne peut avoir la qualité de porteur de projet ou faire
partie d’une association qui revêt cette qualité qu’une seule fois par année civile. »
Commentaire : Cette phrase ne peut être appliquée en pratique : un habitant peut faire
partie d’un comité de quartier et d’un club sportif, tous deux pouvant soumettre des
projets indépendants.
Elle est remplacée par : « Tout habitant ne peut avoir la qualité de porteur de projet qu’une
seule fois par année civile. Il peut cependant faire partie d’une ou plusieurs associations
qui revêtent cette qualité. »
 
Cet amendement est retiré en séance.
 
Amendement n° 2 :
A l’article 6, la phrase « Le Conseil de la vie associative de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert est désigné en qualité de jury de sélection dans le cadre de l’application du
présent règlement. Il fixe les modalités et procédures de vote prévu dans le présent
règlement.
Sur avis des services communaux, il aura pour mission de vérifier la concordance des
dossiers soumis dans le cadre du budget participatif aux différentes conditions énoncées
par le présent règlement. Il pourra se faire assister des services communaux, notamment
pour vérifier la faisabilité technique, juridique et financière des projets. »
Elle est remplacée par : « L’administration communale fixe les modalités et procédures de
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vote prévu dans le présent règlement. Les services communaux auront pour mission de
vérifier la concordance des dossiers soumis dans le cadre du budget participatif aux
différentes conditions énoncées par le présent règlement, notamment pour vérifier la
faisabilité technique, juridique et financière des projets. »
 
L'amendement n° 2 est rejeté par 25 voix contre, 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA) et 4 abstentions (M. DE SMUL, Mme PANS, MM.
DETRY et DESWERT).
 
Amendement n° 3 :
A l’article 7, paragraphe 1°, la phrase : « Le porteur du projet doit remplir le formulaire
unique standardisé qui sera arrêté par le Collège »
Elle est remplacée par : « Le porteur du projet doit remplir le formulaire unique
standardisé, disponible en version électronique ou en format papier, qui sera arrêté par le
Collège »
 
L'amendement n° 3 est approuvé à l'unanimité.
 
Amendement n° 4 :
A l’article 7, paragraphe 1°, la phrase : « En cas d’association, de groupement ou de
comité de quartier, l’identité des habitants ou personnes morales qui font partie de
l’association, du groupement ou du comité de quartier ». 
Cette phrase qui aboutirait à récolter l’ensemble du fichier des membres d’une association
qui soumet un projet n’est pas raisonnable dans la finalité du Règlement communal relatif
à la mise en œuvre d'un budget participatif. Il n’y a pas de justification pour cela. De plus,
la divulgation de ces données personnelles aux membres d’un « jury de sélection »
contreviendrait au RGPD.
Elle est remplacée par : « En cas d’association, de groupement ou de comité de quartier,
l’identité des membres du Conseil d’administration (asbl) ou de 3 membres ou personnes
morales qui font partie de l’association, du groupement ou du comité de quartier ».
 
L'amendement n° 4 est rejeté par 25 voix contre et 10 voix pour (MM. DE SMUL,
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, PANS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, M. DETRY, Mme ZAMORA, MM. DESWERT et VAN der AUWERA).
 
Amendement n° 5 :
A l’article 7, paragraphe 2°, la phrase : « Le dossier doit être introduit via la plateforme
citoyenne participation.woluwe1200.be ou, à défaut, par courrier à l’attention du Collège
des bourgmestre et échevins au plus tard le 31 janvier de chaque année. »
Elle est complétée par : « Dans le cas d’une soumission par courrier, c’est l’administration
qui se chargera d’encoder le projet via la plateforme citoyenne
participation.woluwe1200.be. »
 
L'amendement n° 5 est approuvé à l'unanimité.
 
Amendement n° 6 :
A l’article 7, paragraphe 3°, la phrase : « Au cours du premier semestre de chaque année,
les services communaux procèdent à une vérification de la faisabilité technique, juridique
et financière des différents projets soumis et communiquent au jury de sélection le résultat
de leurs analyses. »
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Elle est remplacée par : « Au cours du premier semestre de chaque année, les services
communaux procèdent à une vérification de la faisabilité technique, juridique et financière
des différents projets soumis et complètent ces informations sur la plateforme citoyenne
participation.woluwe1200.be pour porter à la connaissance des habitants le résultat de
leurs analyses. »
 
L'amendement n° 6 est approuvé à l'unanimité.
 
Amendement n° 7 :
A l’article 7, paragraphe 4°, la phrase : « Dès réception de l’avis des services communaux,
le jury procède à la sélection des dossiers qui seront soumis au vote des habitants, âgés d'au
minimum 16 ans, de la commune. Il en dresse la liste et publie, sur la plateforme
participation citoyenne, les motifs qui l’ont conduit à ne pas sélectionner un projet.
Le jury sélectionne les projets dans les limites strictes du budget participatif disponible. »
Elle est remplacée par : « Dès l’inscription sur la plateforme citoyenne de l’avis des
services communaux, l’administration indique la recevabilité ou non de chaque projet. Les
dossiers qui auront reçu un avis positif seront soumis au vote des habitants de la commune.
Elle en dresse la liste et publie, sur la plateforme participation citoyenne, les motifs qui
l’ont conduit à ne pas retenir un projet. »
 
L'amendement n° 7 est rejeté par 29 voix contre et 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA).
 
Amendement n° 8 :
A l’article 7, paragraphe 5°, la phrase : « Les projets retenus par le jury de sélection seront
soumis au vote des citoyens inscrits aux registres de la population de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert sur la plateforme sécurisée participation.woluwe1200.be pendant
un délai de 30 jours calendrier selon la période fixée par le jury de sélection. Chaque
citoyen ne pourra voter qu’une seule fois par année de sélection. »
Elle est remplacée par : « Les projets reconnus recevables seront soumis au vote des
citoyens inscrits aux registres de la population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert
et âgés d'au minimum 16 ans, sur la plateforme sécurisée participation.woluwe1200.be
pendant un délai de 30 jours calendrier selon la période fixée par le Collège. Dans le cas
d’une soumission par courrier, c’est l’administration qui se chargera d’encoder le vote via
la plateforme citoyenne. Chaque citoyen ne pourra voter qu’une seule fois par année de
sélection. »
 
L'amendement n° 8 est rejeté par 25 voix contre, 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA) et 4 abstentions (M. DE SMUL, Mme PANS, MM.
DETRY et DESWERT).
 
Amendement n° 9 :
A l’article 7, paragraphe 6°, la phrase : « Dans le mois qui suit la clôture des votes, le jury
de sélection procède au classement des projets sur l’unique critère du nombre de votes
obtenus par projet, par ordre décroissant du nombre de voix. Il en dresse procès-verbal, le
publie sur le site de la plateforme citoyenne et le communique au Collège des bourgmestre
et échevins dans le mois. »
Elle est remplacée par : « Dans le mois qui suit la clôture des votes, l’administration
procède au classement des projets sur l’unique critère du nombre de votes obtenus par
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projet, par ordre décroissant du nombre de voix. Il en dresse procès-verbal, le publie sur le
site de la plateforme citoyenne et le communique au Collège des bourgmestre et échevins
dans le mois. »
 
L'amendement n° 9 est rejeté par 25 voix contre, 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA) et 4 abstentions (M. DE SMUL, Mme PANS, MM.
DETRY et DESWERT).
 
Amendement n° 10 :
A l’article 8, la phrase : « Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de mettre en
œuvre les projets retenus dans l’ordre du classement du jury de sélection. Dans un délai de
trois mois, le Collège informe le jury des éventuels obstacles à la réalisation immédiate
d’un projet (ex : permis d’urbanisme). Le cas échéant, il informe le jury d’une proposition
alternative quant à la réalisation du projet. Le jury dispose d’un délai d’un mois pour se
prononcer sur cette alternative. »
Elle est remplacée par : « Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de mettre en
œuvre les projets retenus dans l’ordre du classement choisi par la population. Dans un
délai de trois mois, le Collège doit préciser pour chaque projet la durée de mise en œuvre et
en cas de retard dans la réalisation de celui-ci en informer la population. »
Commentaire :
Il semble primordial de prévoir un délai de réalisation pour la mise en place du projet
choisi. Les projets ont déjà fait l'objet au préalable de l'analyse de l'Administration quant
à leur faisabilité technique et financière. Sur base de cette analyse, les délais de mise en
œuvre doivent pouvoir être défini.
 
L'amendement n° 10 est rejeté par 25 voix contre et 10 voix pour (MM. DE SMUL,
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, PANS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, M. DETRY, Mme ZAMORA, MM. DESWERT et VAN der AUWERA).
 
Amendement n° 11 :
Suppression de l’article 9 et remplacer par :  Ce présent règlement entre en vigueur à partir

du 1er janvier 2020.
Commentaire :
Le risque est grand de ne pas pouvoir réaliser les projets choisis si les résultats sont
proclamés en novembre 2020 et les montants prévus sur le budget 2020 ne seront pas
utilisés.
 
L'amendement n° 11 est rejeté par 25 voix contre, 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mmes BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
ZAMORA et M. VAN der AUWERA) et 4 abstentions (M. DE SMUL, Mme PANS, MM.
DETRY et DESWERT).

Gemeentelijk reglement betreffende de uitvoering van een participatieve begroting -
Amendementen voorgesteld door de ECOLO fractie. (Dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, Mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN DER AUWERA)

De Ecolo-fractie stelt een reeks amendementen aan de voorgestelde tekst en
amendementen van het College van burgemeester en schepenen, zoals hieronder
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opgenomen, die ter stemming gebracht worden en die - in geval van goedkeuring - in
de finale geamendeerde versie van het reglement betreffende de uitvoering van een
participatieve begroting geïntegreerd zullen worden:
 
Gemeentelijk reglement betreffende de uitvoering van een participatieve begroting:
 
Amendement nr. 1:
In artikel 3, de zin: "Een inwoner kan slechts één keer per kalenderjaar een projectdrager
zijn of lid zijn van een vereniging die deze hoedanigheid van projectleider heeft."
Commentaar: Deze zin kan in de praktijk niet worden toegepast: een inwoner kan lid zijn
van een wijkcomité en van een sportclub, die beiden onafhankelijke projecten kunnen
indienen.
Hij wordt vervangen door: "Iedere inwoner mag slecht een maal per kalenderjaar de
hoedanigheid van projectdrager hebben. Hij kan echter lid zijn van één of meer
verenigingen die deze hoedanigheid hebben."
 
Dit amendement wordt in zitting ingetrokken.
 
Amendement nr. 2:
In artikel 6, de zin: "De Raad van het verenigingsleven van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe wordt aangesteld als selectiejury in het kader van de toepassing van onderhavig
reglement. Hij bepaalt de stemprocedures en -modaliteiten waarin dit reglement voorziet.
Op advies van de gemeentelijke diensten zal hij erop toezien dat de dossiers die in het
kader van de participatieve begroting worden ingediend, in overeenstemming zijn met de
verschillende voorwaarden van onderhavig reglement. Hij kan worden bijgestaan door de
gemeentelijke diensten, met name om de technische, juridische en financiële haalbaarheid
van de projecten na te gaan."
Hij wordt vervangen door: "Het gemeentebestuur bepaalt de stemprocedures- en
modaliteiten waarin dit reglement voorziet. De gemeentelijke diensten zullen als taak
hebben om na te gaan of de dossiers ingediend in het kader van de participatieve begroting
in overeenstemming zijn met de verschillende voorwaarden van dit reglement, met name
om de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de projecten na te gaan."
 
Het amendement nr. 2 is verworpen met 25 stemmen tegen, 6 stemmen voor (dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) en 4 onthoudingen (dhr. DE
SMUL, mw. PANS, de heren DETRY en DESWERT).
 
Amendement nr. 3:
In artikel 7, lid 1°, de zin: "De projectdrager vult het standaardformulier in, dat door het
College moet worden goedgekeurd, ..."
Hij wordt vervangen door: "De projectdrager vult het standaardformulier in, beschikbaar in
elektronische versie of op papier, dat door het College moet worden goedgekeurd, ..."
 
Het amendement nr. 3 is unaniem goedgekeurd (35 stemmen).
 
Amendement nr. 4:
In artikel 7, lid1°, de zin: "In het geval van een vereniging, groepering of wijkcomité, de
identiteit van de inwoners of rechtspersonen die lid zijn van de vereniging, groepering of
comité;". 
Deze zin die ertoe zou leiden dat het volledige ledenbestand van een vereniging die een
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project indient, wordt verzameld is niet redelijk in de zin van het gemeentelijke reglement
betreffende de uitwerking van een participatieve begroting. Dit valt niet te rechtvaardigen.
Bovendien zou de bekendmaking van deze persoonsgegevens aan de leden van de
selectiejury in strijd zijn met het GDPR.
Hij wordt vervangen door: "In het geval van een vereniging, groepering of wijkcomité, de
identiteit van de leden van de Raad van bestuur (vzw) of van 3 leden of rechtspersonen die
lid zijn van de vereniging, groepering of comité;"
 
Het amendement nr. 4 is verworpen met 25 stemmen tegen en 10 stemmen voor (de heren
DE SMUL, VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, PANS,
VERSTEGEN, GOOSSENS, dhr. DETRY, mw. ZAMORA, de heren DESWERT en VAN
der AUWERA).
 
Amendement nr. 5:
In artikel 7, lid 2°, de zin: "Het dossier moet worden ingediend via het burgerplatform
participation.woluwe1200.be of, bij gebrek daarvan, per post ter attentie van het College
van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 31 januari van elk jaar."
Hij wordt aangevuld met: "In geval van indiening van het dossier per brief, zal het
gemeentebestuur het project invoeren op het burgerplatform participation.woluwe1200.be"
 
Het amendement nr. 5 is unaniem goedgekeurd (35 stemmen).
 
Amendement nr. 6:
In artikel 7, lid 3°, de zin: "In de eerste helft van elk jaar controleren de gemeentelijke
diensten de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende
ingediende projecten en delen zij de resultaten van hun analyse mee aan de jury."
Hij wordt vervangen door: "In de eerste helft van elk jaar controleren de gemeentelijke
diensten de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende
ingediende projecten en vullen deze informatie in op het burgerplatform
participation.woluwe1200.be om de resultaten van hun analyse mee te delen aan de
inwoners."
 
Het amendement nr. 6 is unaniem goedgekeurd (35 stemmen).
 
Amendement nr. 7:
In artikel 7, lid 4°, de zin: "Zodra de gemeentelijke diensten hun mening hebben gegeven,
selecteert de jury de dossiers die ter stemming aan de inwoners, minstens 16 jaar oud, van
de gemeente worden voorgelegd. Ze stelt een lijst van deze projecten op en publiceert op
het platform voor burgerparticipatie de redenen die haar ertoe hebben gebracht een bepaald
project niet te selecteren.
De jury selecteert de projecten binnen de strikte grenzen van de beschikbare participatieve
begroting."
Hij wordt vervangen door: "Van zodra het advies van de gemeentelijke diensten op het
burgerplatform is geregistreerd, geeft de administratie de ontvankelijkheid of niet aan van
elke project. De dossiers die een positief advies ontvangen, zullen ter stemming worden
voorgelegd aan de inwoners van de gemeente. Ze  stelt een lijst op van deze projecten en
publiceert op het platform van burgerparticipatie de redenen die haar ertoe hebben gebracht
om een bepaald project niet te selecteren."
 
Her amendement nr. 7 is verworpen met 29 stemmen tegen en 6 stemmen voor (dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
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GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA).
 
Amendement nr. 8:
In artikel 7, lid 5°, de zin: "De door de jury geselecteerde projecten worden gedurende 30
kalenderdagen ter stemming voorgelegd aan de burgers die zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op het beveiligde platform
participation.woluwe1200.be, volgens de door de jury vastgestelde termijn. Elke burger
mag slechts eenmaal per selectiejaar stemmen."
Hij wordt vervangen door: "De voor ontvankelijk verklaarde projecten worden ter
stemming voorgelegd aan de burgers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en minstens 16 jaar oud zijn, op het beveiligde
burgerplatform participation.woluwe1200.be gedurende 30 kalenderdagen volgens de door
het College vastgestelde periode. In het geval van indiening per post, is het de administratie
die verantwoordelijk is voor het inbrengen van de stemmen via het burgerplatform.  Elke
burger mag slechts eenmaal per selectiejaar stemmen."
 
Het amendement nr. 8 is verworpen met 25 stemmen tegen, 6 stemmen voor (dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) en 4 onthoudingen (dhr. DE
SMUL, mw. PANS, de heren DETRY en DESWERT).
 
Amendement nr. 9:
In artikel 7, lid 6°, de zin: "Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen rangschikt
de jury de projecten volgens het enige criterium van het aantal stemmen dat per project
wordt verkregen, in dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze stelt de notulen op,
publiceert ze op de website van het burgerplatform en communiceert ze binnen een maand
aan het College van burgemeester en schepenen."
Hij wordt vervangen door: "Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen
rangschikt het gemeentebestuur de projecten volgens het enige criterium van het aantal
stemmen dat per project wordt verkregen, in dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze
stelt de notulen op, publiceert ze op de website van het burgerplatform en communiceert ze
binnen een maand aan het College van burgemeester en schepenen."
 
Het amendement nr. 9 is verworpen met 25 stemmen tegen, 6 stemmen voor (dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) en 4 onthoudingen (dhr. DE
SMUL, mw. PANS, de heren DETRY en DESWERT).
 
Amendement nr. 10:
In artikel 8, de zin: "Het College van burgemeester en schepenen is belast met de
uitvoering van de geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking van de jury.
Binnen de drie maanden informeert het College de jury over eventuele belemmeringen
voor de onmiddellijke uitvoering van een project (bv. stedenbouwkundige vergunningen).
Indien nodig informeert het de jury over een alternatief voorstel voor de uitvoering van het
project. De jury heeft een maand de tijd om over dit alternatief te beslissen."
Hij wordt vervangen door: "Het College van burgemeester en schepenen is belast met de
uitvoering van de geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking gekozen
door de bevolking. Binnen de drie maanden , moet het College voor elk project de
uitvoeringsduur preciseren en in het geval van vertraging in de realisatie ervan, de
bevolking hierover informeren."
Commentaar:  
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Het lijkt van essentieel belang om een tijdschema op te stellen voor de uitovering van het
gekozen project. De administratie heeft de technische en financiële haalbaarheid van de
projecten reeds geanalyseerd. Op basis van deze analyse moet het mogelijk zijn om de
uitvoeringstermijnen vast te stellen.  
 
Het amendement nr. 10 is verworpen met 25 stemmen tegen en 10 stemmen voor (de heren
DE SMUL, VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, PANS,
VERSTEGEN, GOOSSENS, dhr. DETRY, mw. ZAMORA, de heren DESWERT en VAN
der AUWERA).
 
Amendement nr. 11:
Afschaffing van het artikel 9 dat vervangen word door:  Deze verordening treedt in
werking op 1 januari 2020.
Commentaar:
Het risico is groot dat de geselecteerde projecten niet kunnen worden uitgevoerd als de
resultaten in november 2020 worden bekandgemaakt en de in de begroting voor 2020
voorziene bedragen niet worden gebruikt.

Het amendement nr. 11 is verworpen met 25 stemmen tegen, 6 stemmen voor (dhr.
VANDEMEULEBROUCKE, mevrouwen BORDES CASTELLS, VERSTEGEN,
GOOSSENS, ZAMORA en dhr. VAN der AUWERA) en 4 onthoudingen (dhr. DE
SMUL, mw. PANS, de heren DETRY en DESWERT).

 

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Règlement communal relatif à la mise en œuvre d'un budget participatif -
Instauration - Texte définitif amendé - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la déclaration de politique générale 2018-2024 adoptée par le Conseil communal le
21/01/2019 ;
 
Considérant l’objectif de faire participer et d’impliquer les habitants, les groupements
d’habitants, les comités de quartier, toute personne morale ou toute association de
commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal, dans l’affectation d’un
budget défini pour la sélection et la réalisation de projets citoyens dans un but de
transparence, de participation citoyenne inclusive et de mieux vivre des citoyens dans leur
commune ;
 
Considérant l’objectif de réserver un crédit au budget extraordinaire pour la mise en œuvre
de projets d’initiative citoyenne ;
 
Considérant que pour permettre la mise en œuvre de ce projet, il convient de définir un
règlement de fonctionnement du budget participatif ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le règlement ci-dessous :
 
Règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un budget participatif
 

Article 1er. Le budget annuel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert prévoit un crédit
consacré à la mise en œuvre de projets d’investissement proposés par des citoyens qui ont
été retenus dans le cadre du présent règlement. Ce crédit est appelé ci-après « budget
participatif ».
 
Article 2. Le budget participatif vise à financer des projets d’investissement qui répondent
aux besoins et aux attentes des habitants de Woluwe-Saint-Lambert.
On entend par projet d’investissement tout projet pérenne d’intérêt communal relatif à
l’aménagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine de la commune,
financé par le budget extraordinaire de la commune.
 
Article 3. Tout habitant, domicilié sur le territoire communal, âgé d’au minimum 16 ans,
tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne morale ou toute
association de commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal peut
introduire un projet participatif auprès du Collège des bourgmestre et échevins selon la
procédure visée à l’article 7, ci-après dénommé « porteur de projet ».
Tout habitant ne peut avoir la qualité de porteur de projet ou faire partie d’une association
qui revêt cette qualité qu’une seule fois par année civile.
Tout porteur de projet ne peut introduire qu’un seul dossier par année civile.
Sont exclus de la qualité de porteur de projet : le bourgmestre, les échevins, les conseillers
communaux, les conseillers de l’action sociale, les titulaires d’un mandat électif régional,
fédéral ou européen et tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne
morale ou toute association de commerçants visé à l’article 3 qui ne prouve pas qu’au
moins 50 % de ses membres sont domiciliés sur le territoire de la commune.
 
Article 4. Lors de l’introduction de son dossier, le porteur de projet devra tenir compte,
sous peine d’irrecevabilité de son dossier, des critères suivants�:

les projets proposés doivent respecter les compétences dévolues à l’autorité
communale ;

les projets concernent uniquement des dépenses d’investissement. Toute dépense
de fonctionnement, de salaire, d’indemnité, de défraiement ou de frais de
déplacement est exclue du budget participatif ;

le budget du projet ne peut dépasser la somme de 50.000 EUR HTVA ;

les projets devront être techniquement et juridiquement réalisables. Ils ne devront
pas engendrer des frais d’entretien disproportionnés. Pour cela, ils devront être
suffisamment précis pour être estimés juridiquement, techniquement et
financièrement par les services communaux.

Article 5. Sont exclus du champ d’application du présent règlement les projets qui :

• 

• 

• 
• 
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relèvent du règlement communal relatif à l’octroi d’aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale adopté le 23/06/2014 ;

comportent des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire, insultante ou
contraire à l’ordre public ;

comportent des éléments qui ne respectent pas la séparation des cultes, des
convictions philosophiques et de l’Etat ;

génèrent un conflit d’intérêt dans le chef des personnes visées à l’article 3, dernier
alinéa.

Article 6. Le Conseil de la vie associative de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est
désigné en qualité de jury de sélection dans le cadre de l’application du présent règlement.
Il fixe les modalités et procédures de vote prévu dans le présent règlement.
Sur avis des services communaux, il aura pour mission de vérifier la concordance des
dossiers soumis dans le cadre du budget participatif aux différentes conditions énoncées
par le présent règlement. Il pourra se faire assister des services communaux, notamment
pour vérifier la faisabilité technique, juridique et financière des projets.
 
Article 7. La procédure suivante de sélection des projets est d’application :
1°. Le porteur du projet doit remplir le formulaire unique standardisé, disponible en
version électronique ou en format papier, qui sera arrêté par le Collège, mentionnant au
minimum :

L’identification exacte du porteur de projet ;

Les coordonnées complètes de contact du porteur de projet. En cas d’association,
de groupement ou de comité de quartier, l’identité des habitants ou personnes
morales qui font partie de l’association, du groupement ou du comité de quartier ;

Le nom du projet soumis ;

Une description précise du projet, accompagnée d’une description des implications
techniques, juridiques et financières ;

La localisation exacte du projet ;

Un budget de la réalisation du projet ;

Un résumé du projet destiné à être utilisé dans les moyens de communication à
l’attention du public lors de la procédure de vote des habitants ;

Tout autre élément permettant d’apprécier la qualité du projet (ex. :
photographies, esquisses, plans…).

2°. Le dossier doit être introduit via la plateforme citoyenne participation.woluwe1200.be
ou, à défaut, par courrier à l’attention du Collège des bourgmestre et échevins au plus tard
le 31 janvier de chaque année. Dans le cas d'une soumission par courrier, c'est
l'administration qui se chargera d'encoder le projet via la plateforme citoyenne
participation.woluwe1200.be.
3°. Au cours du premier semestre de chaque année, les services communaux procèdent à
une vérification de la faisabilité technique, juridique et financière des différents projets
soumis et complètent ces informations sur la plateforme citoyenne
participation.woluwe1200.be pour porter à la connaissance des habitants le résultat de leurs
analyses. Dans ce cadre, ils peuvent prendre contact avec le porteur de projet afin d’obtenir
les précisions nécessaires à leur analyse. Les projets pourront être amendés par les services
communaux notamment sur les aspects budgétaires et, le cas échéant, pour améliorer un
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projet peu précis.
4°. Dès réception de l’avis des services communaux, le jury procède à la sélection des
dossiers qui seront soumis au vote des habitants, âgés d'au minimum 16 ans, de la
commune. Il en dresse la liste et publie, sur la plateforme participation citoyenne, les
motifs qui l’ont conduit à ne pas sélectionner un projet.
Le jury sélectionne les projets dans les limites strictes du budget participatif disponible.
5°. Les projets retenus par le jury de sélection seront soumis au vote des citoyens inscrits
aux registres de la population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert sur la plateforme
sécurisée participation.woluwe1200.be pendant un délai de 30 jours calendrier selon la
période fixée par le jury de sélection. Chaque citoyen ne pourra voter qu’une seule fois par
année de sélection.
6°. Dans le mois qui suit la clôture des votes, le jury de sélection procède au classement
des projets sur l’unique critère du nombre de votes obtenus par projet, par ordre décroissant
du nombre de voix. Il en dresse procès-verbal, le publie sur le site de la plateforme
citoyenne et le communique au Collège des bourgmestre et échevins dans le mois.
 
Article 8. Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de mettre en œuvre les projets
retenus dans l’ordre du classement du jury de sélection. Dans un délai de trois mois, le
Collège informe le jury des éventuels obstacles à la réalisation immédiate d’un projet (ex. :
permis d’urbanisme). Le cas échéant, il informe le jury d’une proposition alternative quant
à la réalisation du projet. Le jury dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette
alternative.
 
Article 9. Pour l’année 2020, la mesure transitoire suivante est d’application concernant
les délais d’introduction et d’examen des dossiers :

Délai d’introduction : au plus tard le 31/03/2020 ;

Délai de publication par le jury des projets retenus à soumettre au vote des
habitants : 30/06/2020 ;

Délai de vote pour les habitants : du 15/09/2020 au 15/10/2020 ;

Publication des résultats des votes et des projets retenus par le jury de sélection :
15/11/2020.

Article 10. Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020.
 
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.�
 

--------
 

Motif d'abstention du groupe Ecolo :
Le groupe Ecolo soutient bien sûr le projet de budget participatif au sein de la commune
mais insiste sur la mise en place d'un processus participatif pour et par les citoyens. Nous
ne pouvons cependant pas être d'accord avec le texte tel que présenté et organisant le
processus.
Nous pensons que des solutions informatiques couplées avec la validation des propositions
des habitants sont adéquates pour organiser cela. Nous ne comprenons pas le rôle d'un
« jury de sélection » des projets (même s'il émane du Conseil des associations) qui agirait
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en dehors de la participation transparente et directe des habtants. Si la description du rôle
de ce jury consiste en des actions de validation administratives qui sont déjà remplies par
les fonctionnaires qui leur fournissent toutes les informations, nous ne comprenons pas son
utilité. Nous avons défendu la position que le processus d'évaluation et de sélection parmi
tous les projets présentés par les habitants doit être contrôlé et voté uniquement par les
habitants et que la mise en pratique des projets devrait garantir que ceux-ci puissent être
lancés en 2020, réalisés et mis en place dans un délai raisonnable. Pour ces raisons, le
groupe Ecolo s'est abstenu lors du vote et regrette que la majorité n'ait pas accepté de
reporter le vote pour améliorer le processus, malgré les quelques avancées obtenues en
séance.

35 votants : 29 votes positifs, 6 abstentions.
Abstentions : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen,
Ingrid Goossens, Samantha Zamora, Jean-Claude Van der Auwera.

Gemeentelijk reglement betreffende de uitvoering van een participatieve begroting -
Inrichting - Definitieve geamendeerde tekst - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de algemene beleidsverklaring 2018-2024 goedgekeurd door de Gemeenteraad op
21/01/2019;
 
Overwegende dat de doelstelling is om inwoners, bewonersgroepen, wijkcomités, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars met zetel op het grondgebied van de
gemeente te laten deelnemen en te betrekken bij de toewijzing van een welbepaald budget
voor de selectie en uitvoering van burgerprojecten met het oog op transparantie, inclusieve
burgerparticipatie en een beter leven voor de burgers in hun gemeente;
 
Gezien de doelstelling om buitengewone begrotingskredieten te reserveren voor de
uitvoering van projecten voor burgerinitiatieven;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een werkingsreglement van de participatieve
begroting te bepalen voor de uitvoering van dit project;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST het reglement goed te keuren zoals volgt:

 
Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting

 
Artikel 1. De jaarlijkse begroting van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet in
een krediet voor de uitvoering van investeringsprojecten die worden voorgesteld door
burgers die op grond van onderhavig reglement werden geselecteerd. Dit krediet wordt
hierna "de participatieve begroting" genoemd.
 
Artikel 2. De participatieve begroting heeft als doel investeringsprojecten te financieren
die beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners van Sint-
Lambrechts-Woluwe.
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Onder investeringsproject wordt elk meerjarig project van gemeentelijk belang verstaan dat
betrekking heeft op de ontwikkeling of verbetering van de openbare ruimte of het erfgoed
van de gemeente, gefinancierd door de buitengewone begroting van de gemeente.
 
Artikel 3. Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar oud is,
elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon of elke vereniging van handelaars
met zetel op het grondgebied van de gemeente, kan een participatieproject indienen bij het
College van burgemeester en schepenen volgens de procedure bedoeld in artikel 7, hierna
"projectdrager" genoemd.
Een inwoner kan slechts één keer per kalenderjaar een projectdrager zijn of lid zijn van een
vereniging die deze hoedanigheid van projectleider heeft.
Elke projectdrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.
Zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager: de burgemeester, schepenen,
gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn, houders van een
gewestelijk, federaal of Europees mandaat en elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars bedoeld in artikel 3, die niet bewijzen dat
ten minste 50 % van hun leden op het grondgebied van de gemeente gedomicilieerd zijn.
 
Artikel 4. Bij het indienen van zijn aanvraag moet de projectdrager, op straffe van niet-
ontvankelijkheid van zijn aanvraag, rekening houden met de volgende criteria:

de voorgestelde projecten moeten de bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de
gemeente respecteren;

de projecten hebben alleen betrekking op kapitaaluitgaven. Alle exploitatiekosten,
salarissen, vergoedingen, onkosten en reiskosten zijn uitgesloten van de
participatieve begroting;

de begroting van het project mag niet meer bedragen dan 50.000 EUR excl. btw;

de projecten moeten technisch en juridisch haalbaar zijn. Ze mogen niet leiden tot
onevenredige onderhoudskosten. Daarom moeten ze voldoende nauwkeurig zijn om
door de gemeentelijke diensten juridisch, technisch en financieel te kunnen worden
ingeschat.

Artikel 5. Uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement zijn de projecten die:

vallen onder het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële
steun in het kader van de internationale solidariteit, goedgekeurd op 23/06/2014;

elementen bevatten die discriminerend, lasterlijk, beledigend of in strijd zijn met
de openbare orde;

elementen bevatten die de scheiding van religies, filosofische overtuigingen en de
Staat niet respecteren;

een belangenconflict doen ontstaan uit hoofde van de personen bedoeld in artikel
3, laatste alinea.

Artikel 6. De Raad van het verenigingsleven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
wordt aangesteld als selectiejury in het kader van de toepassing van onderhavig reglement.
Hij bepaalt de stemprocedures en -modaliteiten waarin dit reglement voorziet.
Op advies van de gemeentelijke diensten zal hij erop toezien dat de dossiers die in het
kader van het participatiebudget worden ingediend, in overeenstemming zijn met de
verschillende voorwaarden van onderhavig reglement. Hij kan worden bijgestaan door de
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gemeentelijke diensten, met name om de technische, juridische en financiële haalbaarheid
van de projecten na te gaan.
 
Artikel 7. De volgende procedure voor de selectie van projecten is van toepassing:
1°. De projectdrager vult het standaardformulier in, beschikbaar in elektronische versie of
op papier, dat door het College moet worden goedgekeurd, met vermelding van ten minste
het volgende:

De exacte identificatie van de projectdrager;

De volledige contactgegevens van de projectdrager. In het geval van een
vereniging, groepering of wijkcomité, de identiteit van de inwoners of
rechtspersonen die lid zijn van de vereniging, groepering of comité;

De naam van het ingediende project;

Een nauwkeurige beschrijving van het project, vergezeld van een beschrijving van
de technische, juridische en financiële gevolgen;

De exacte locatie van het project;

Een budget voor de realisatie van het project;

Een samenvatting van het project, om te gebruiken in de communicatiemiddelen
voor het publiek tijdens de stemprocedure van de bewoners;

elk ander element aan de hand waarvan de kwaliteit van het project kan worden
beoordeeld (bv. foto's, schetsen, plannen...).

2°. Het dossier moet worden ingediend via het burgerplatform
participation.woluwe1200.be of, bij gebrek daarvan, per post ter attentie van het College
van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 31 januari van elk jaar. In geval van indiening
van het dossier per brief, zal het gemeentebestuur het project invoeren op het
burgerplatform participation.woluwe1200.be.
3°. In de eerste helft van elk jaar controleren de gemeentelijke diensten de technische,
juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende ingediende projecten en vullen
deze informatie in op het burgerplatform participation.woluwe1200.be om de resultaten
van hun analyse mee te delen aan de inwoners. In dit kader kunnen zij contact opnemen
met de projectdrager om de nodige gegevens voor hun analyse te verkrijgen. De projecten
kunnen door de gemeentelijke diensten worden gewijzigd, met name om budgettaire
redenen en, indien nodig, om een onduidelijk project te verbeteren.
4°. Zodra de gemeentelijke diensten hun mening hebben gegeven, selecteert de jury de
dossiers die ter stemming aan de inwoners (van minstens 16 jaar oud) van de gemeente
worden voorgelegd. Ze stelt een lijst van deze projecten op en publiceert op het platform
voor burgerparticipatie de redenen die haar ertoe hebben gebracht een bepaald project niet
te selecteren.
De jury selecteert de projecten binnen de strikte grenzen van het beschikbare
participatiebudget.
5°. De door de jury geselecteerde projecten worden gedurende 30 kalenderdagen ter
stemming voorgelegd aan de burgers die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op het beveiligde platform
participation.woluwe1200.be, volgens de door de jury vastgestelde termijn. Elke burger
mag slechts eenmaal per selectiejaar stemmen.
6°. Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen rangschikt de jury de projecten
volgens het enige criterium van het aantal stemmen dat per project wordt verkregen, in
dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze stelt de notulen op, publiceert ze op de
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website van het burgerplatform en communiceert ze binnen een maand aan het College van
burgemeester en schepenen.
 
Artikel 8. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van de
geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking van de jury. Binnen de drie
maanden informeert het College de jury over eventuele belemmeringen voor de
onmiddellijke uitvoering van een project (bv. stedenbouwkundige vergunningen). Indien
nodig informeert het de jury over een alternatief voorstel voor de uitvoering van het
project. De jury heeft een maand de tijd om over dit alternatief te beslissen.
 
Artikel 9. Voor het jaar 2020 geldt de volgende overgangsmaatregel met betrekking tot de
termijnen voor de indiening en het onderzoek van de dossiers:

Uiterste datum voor de indiening: uiterlijk op 31/03/2020;

Uiterste datum voor publicatie door de jury van de geselecteerde projecten die ter
stemming aan de bewoners worden voorgelegd: 30/06/2020;

Termijn voor het stemmen voor de bewoners: van 15/09/2020 tot 15/10/2020;

Bekendmaking van de resultaten van de door de jury geselecteerde stemmen en
projecten: 15/11/2020.

Artikel 10. Onderhavig reglement treedt in werking op 01/01/2020.
 
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. 
 

--------
Reden van onthouding van de Ecolo-fractie:
De Ecolo-fractie steunt uiteraard het ontwerp van participatieve begroting binnen de
gemeente, maar dringt aan op de invoering van een participatief proces voor en door de
burgers. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met de tekst zoals die wordt voorgesteld en
de organisatie van het proces.
Wij zijn van mening dat IT-oplossingen in combinatie met de validatie van de voorstellen
van bewoners voldoende zijn om dit te organiseren. Wij begrijpen de rol niet van een
"selectiejury" voor projecten (ook al komt die voort uit de Raad van verenigingen), die
buiten de transparante en directe participatie van de bewoners om zouden handelen. Als de
beschrijving van de rol van deze jury bestaat uit administratieve valideringsacties die al
worden uitgevoerd door de ambtenaren die hen alle informatie verstrekken, zien we het nut
er niet van in. Wij hebben het standpunt verdedigd dat het evaluatie- en selectieproces van
alle door de inwoners ingediende projecten enkel door de inwoners moet worden
gecontroleerd en goedgekeurd en dat het in de praktijk brengen van de projecten zou
moeten garanderen dat deze in 2020 van start kunnen gaan en binnen een redelijk
tijdsbestek kunnen worden voltooid en uitgevoerd. Om deze redenen heeft de Ecolo-fractie
zich van stemming onthouden en betreurt ze dat de meerderheid niet akkoord ging met
uitstellen van de stemming om het proces te verbeteren, ondanks de vooruitgang die tijdens
de zitting werd geboekt.

35 stemmers : 29 positieve stemmen, 6 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen,
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21.10.2019/A/0044

21.10.2019/A/0045

21.10.2019/A/0046

Ingrid Goossens, Samantha Zamora, Jean-Claude Van der Auwera.

 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling
1)
 

Projets urbanistiques chaussée de Roodebeek. (Mme VAN GOIDSENHOVEN-
BOLLE)

Le point est retiré de l'ordre du jour en vertu de l’article 7 § 1 alinéa 1 du règlement d’ordre
intérieur (absence du conseiller).

Stedenbouwkundige projecten in de Roodebeeksteenweg. (Mw. VAN
GOIDSENHOVEN-BOLLE)

Het punt wordt van de dagorde gehaald krachtens artikel 7 § 1 lid 1 van het huishoudelijk
reglement (afwezigheid van het raadslid).

 

 

Tronçon de la chaussée de Roodebeek entre l'avenue des Constellations et l'avenue
Heydenberg : état du trottoir côté pair. (Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE)

Le point est retiré de l'ordre du jour en vertu de l’article 7 § 1 alinéa 1 du règlement d’ordre
intérieur (absence du conseiller).

Deel van de Roodebeeksteenweg tussen de Sterrenbeelden- en Heydenberglanen:
staat van het voetpad op de pare kant. (Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE)

Het punt wordt van de dagorde gehaald krachtens artikel 7 § 1 lid 1 van het huishoudelijk
reglement (afwezigheid van het raadslid).

 

 

Tronçon de la chaussée de Roodebeek entre l'avenue des Constellations et l'avenue
Heydenberg : vitesse excessive. (Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE)

Le point est retiré de l'ordre du jour en vertu de l’article 7 § 1 alinéa 1 du règlement d’ordre
intérieur (absence du conseiller).

Deel van de Roodebeeksteenweg tussen de Sterrenbeelden- en Heydenberglanen:
excesieve snelheid. (Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE)

Het punt wordt van de dagorde gehaald krachtens artikel 7 § 1 lid 1 van het huishoudelijk
reglement (afwezigheid van het raadslid).
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21.10.2019/A/0047

 

Isabelle Molenberg quitte la séance / verlaat de zitting. 
Eric Bott quitte la séance / verlaat de zitting. 
Georges De Smul quitte la séance / verlaat de zitting. 
Samantha Zamora quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Commission Wolu Info. (Mme PANS et M. VAN DER AUWERA)

M. VAN DER AUWERA prend la parole en son nom et celui de Mme PANS. Il rappelle
qu'il a déjà interpellé à ce sujet le 23/10/2017 pour rappeler au Collège ses obligations,
l'ordonnance du 27/02/2014 prévoyant qu'il faut laisser une place à l'opposition dans le
journal communal et mettre en place une commission composée d’un représentant de
chaque groupe politique démocratique représenté au Conseil communal, chargée de
remettre annuellement au Conseil communal un rapport relatif au respect de cette
disposition. Il demande donc au Collège de mettre en place cette commission qui devra
remettre, dans les 3 mois au plus tard, son rapport qui devrait couvrir la période écoulée
depuis le dernier rapport, remis au Conseil communal le 23/04/2018 par la commission qui
avait été mise en place en octobre 2017.
 
M. MAINGAIN rappelle que le Collège n'intervient pas dans cette procédure mais que ce
sont les chefs de groupe qui se concertent pour la mettre en œuvre. Il invite donc les chefs
de groupe à se concerter dans les plus brefs délais. Il ne voit pas d'objection à ce que
l'évaluation porte sur la période proposée, à savoir la période écoulée depuis le dernier
rapport (2017). Le délai de 3 mois tel que proposé lui semble être un délai raisonnable.

Commissie Wolu Info. (Mw. PANS en dhr. VAN DER AUWERA)

Dhr. VAN DER AUWERA neemt het woord namens zichzelf en namens mw. PANS. Hij
herinnert eraan dat hij het College op 23/10/2017 reeds had geïnterpelleerd om het te
herinneren aan zijn verplichtingen, namelijk de ordonnantie van 27/02/2014 die bepaalt dat
de oppositie een plaats moet krijgen in het gemeentelijke infoblad en dat er een commissie
moet worden opgericht die bestaat uit een vertegenwoordiger van elke democratische
politieke groepering die in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, die als taak heeft om
jaarlijks verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over de naleving van deze bepaling.
Hij verzoekt het college dan ook deze commissie op te richten, die uiterlijk binnen drie
maanden haar verslag moet indienen, dat de periode moet bestrijken vanaf het laatste
verslag, dat op 23/04/2018 door de in oktober 2017 opgerichte commissie aan de
gemeenteraad is voorgelegd.
 
Dhr. MAINGAIN wijst erop dat het college niet tussenkomst in deze procedure, maar dat
het de fractievoorzitters zijn die elkaar raadplegen voor de uitvoering ervan. Hij nodigt
daarom de fractievoorzitters uit om zo snel mogelijk met elkaar in overleg te treden. Hij
heeft er geen bezwaar tegen dat de evaluatie de voorgestelde periode betreft, namelijk de
periode sinds het laatste verslag (2017). De voorgestelde termijn van drie maanden lijkt
hem redelijk.

 

Eric Bott entre en séance / treedt in zitting.  

188/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



21.10.2019/A/0048

Georges De Smul entre en séance / treedt in zitting.  
Samantha Zamora entre en séance / treedt in zitting.  
Michèle Nahum quitte la séance / verlaat de zitting. 
Jean-François Thayer quitte la séance / verlaat de zitting. 
Philippe Jaquemyns quitte la séance / verlaat de zitting. 
Amélie Pans quitte la séance / verlaat de zitting. 
Christine Verstegen quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Environnement - Plan de lutte contre le frelon asiatique. (M. VAN DER AUWERA)

M. VAN DER AUWERA interpelle le Collège en ces termes concernant le plan de lutte
contre le frelon asiatique :
« Le frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) est une espèce invasive de
la famille des guêpes. Introduit accidentellement en France dans la région d'Agen en 2004
dans un chargement de poteries en provenance de Chine, il a progressé vers le nord au
rythme moyen de 60 km par an. Toute la France est à présent colonisée et le premier nid a
été détecté en Wallonie en 2016. Sa progression s’est poursuivie et début septembre 2019,
un nid a été localisé et détruit par les pompiers à Auderghem. C’est une des conséquence
de la mondialisation avec l’importation massive et mal contrôlée de marchandises
exotiques et dans certains cas, l’introduction d'espèces invasives dommageables pour la
faune et la flore locale. Contrairement au frelon européen plutôt rural, le frelon asiatique
s’installe volontiers en ville. Selon les spécialistes, l’abeille mellifère (Apis mellifera)
représenterait 50 % de son alimentation et la présence croissante de ruches en ville lui
assure une abondance de proies. Ses nids, d’un diamètre jusqu’à 80 cm, peuvent compter 
3.000 individus à la fin de l’été, dont quelques centaines de reines qui s’envoleront en
automne pour fonder de nouvelles colonies au printemps suivant. Peu agressif
individuellement, sa piqûre est comparable à celle d’une guêpe. Par contre, les colonies
défendent férocement leur nid par des attaques massives (piqûres multiples et projection de
venin) si l’on s’approche à moins de 5 m. Les couvreurs ou les particuliers actifs dans leur
jardin, les enfants dans une cour d’école, un parc ou encore les jardiniers communaux
s’activant à l’entretien des plantations seront potentiellement exposés. Les conséquences
peuvent en être dramatiques, surtout en cas de réaction allergique au venin. Je n’oublie pas
que les apiculteurs de notre commune qui y ont des ruchers risquent d’être impactés par
des pertes de production résultant de la prédation sur leurs abeilles. Pour tenter de limiter
sa propagation par la destruction des nids, les plans de lutte font généralement appel au
public pour signaler sa présence et la localisation de ses nids. Les questions que je pose au
Collège sont les suivantes :

Existe t-il à ce jour un protocole d’intervention mis en place par et avec le
SIAMU ? Il s'agit d'identifier les nids et d'appeler les pompiers qui disposent
maintenant à Bruxelles des combinaisons requises. Le dard du frelon asiatique
mesure 6 cm et la combinaison des apiculteurs ne suffit pas.

Ne serait-il pas opportun d’informer, par le biais du journal communal, la
population, le personnel communal et les enseignants ? Je pense ici à une
information scientifique, factuelle et non anxiogène destinée à faciliter son
identification et son signalement aux autorités chargées de son éradication. Le site
de Bruxelles Environnement en donne quelques exemples. »

 
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Tout comme pour les nids de guêpes, c'est bien le SIAMU qui est habilité à intervenir
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pour retirer un nid de frelons asiatiques si cela devait être un jour le cas à Woluwe-Saint-
Lambert. La SRABE (Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses Environs), avec qui
nous collaborons en mettant à disposition des terrains communaux pour leurs apiculteurs
affiliés, ne nous a pas informés de cas d’attaques de ruchers sur Woluwe-Saint-Lambert
jusqu’à présent. En cas de doute sur la présence d’un nid, les habitants peuvent faire appel
au service Développement durable afin de vérifier de quel type de nid il s’agit. Car,
comme vous l’expliquiez, une simple piqûre, certes peu agréable, ne représente guère de
danger sauf, comme toujours, en cas d’allergie. En revanche, perturber de manière
volontaire ou non un nid peut s’avérer problématique. Quant au niveau de leur impact sur
la biodiversité, il n’y aurait, selon Bruxelles Environnement, aucun élément qui suggère
une incidence manifeste sur les autres populations d’insectes. Sa présence peut d’ailleurs
s’avérer parfois utile puisque des observations montrent, toujours selon Bruxelles
Environnement, que le frelon s’attaquerait aux chenilles de la pyrale du buis, un papillon
qui cause d’importants dégâts dans nos parcs et jardins. A ce stade, aucun risque majeur et
imminent pour les espèces sauvages n’est donc spécifiquement identifié. Le frelon
asiatique est un prédateur opportuniste qui va focaliser son action sur les ressources
alimentaires importantes, d’où la nécessité de protéger les ruches. Notre service se méfie
d’ailleurs d’autres espèces invasives. On peut citer également comme exemple le
moustique japonais qui est un moustique brun foncé d'assez grande taille (10-12 mm)
présentant des taches blanches caractéristiques sur les pattes et le long de l'abdomen ainsi
que 5 bandes longitudinales dorées sur le thorax. Il est environ deux fois plus grand que le
moustique qui visite habituellement nos habitations mieux connu sous le nom de Culex
pipiens. Il peut toutefois être facilement confondu avec d'autres espèces de moustiques
indigènes. De manière générale, le service veille à informer les habitants, comme nous
l’avons déjà fait par le passé, à l’approche de l’été notamment, par le biais d’articles dans
le Wolu Info et si nécessaire sur le site internet, sur ce type de problématiques, l’objectif
étant de prodiguer des conseils utiles, en fonction des différentes situations susceptibles
d’être rencontrées, pour permettre de déterminer s’il y a lieu d’intervenir et, si oui, de
quelle façon. Nous ne manquerons pas la prochaine fois d’y parler du frelon asiatique. »

Leefmilieu - Plan om de Aziatische hoornaar te bestrijden. (Dhr. VAN DER
AUWERA)

Dhr. VAN DER AUWERA interpelleert het college in de volgende bewoordingen over het
plan om de Aziatische hoornaar te bestrijden:
"De Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) is een invasieve soort uit de
wespenfamilie. In 2004 kwam hij per ongeluk in Frankrijk terecht in de regio Agen via een
zending aardewerk uit China en verschoof zich in noordelijke richting met een gemiddelde
snelheid van 60 km per jaar. Heel Frankrijk is nu gekoloniseerd en het eerste nest werd in
2016 in Wallonië ontdekt. Ze werden nog talrijker en begin september 2019 werd een nest
gevonden en vernietigd door de brandweer in Oudergem. Dit is een van de gevolgen van
de globalisering met de massale en slecht gecontroleerde invoer van exotische goederen en,
in sommige gevallen, de invasie van invasieve soorten die de lokale fauna en flora schaden.
In tegenstelling tot de Europese hoornaar, die meer landelijk is, vestigt de Aziatische
hoornaar zich graag in de stad. Volgens specialisten vertegenwoordigt de honingbij (Apis
mellifera) 50% van zijn dieet en de toenemende aanwezigheid van bijenkorven in de stad
zorgt voor een overvloed aan prooien. De nesten, met een diameter tot 80 cm, kunnen aan
het einde van de zomer 3.000 individuen tellen, waaronder een paar honderd koninginnen
die in de herfst wegvliegen om in het volgende voorjaar nieuwe kolonies te stichten. De
angel is individueel weinig agressief en is vergelijkbaar met die van een wesp. Aan de
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andere kant verdedigen kolonies hun nesten fel met massale aanvallen (meerdere steken en
projectie van gif) als men binnen de 5 m nadert. Dakdekkers of individuen die actief zijn in
hun tuin, kinderen op een schoolplein, een park of gemeentelijke tuiniers die werken om
beplantingen te onderhouden, zullen mogelijk worden blootgesteld. De gevolgen kunnen
dramatisch zijn, vooral in het geval van een allergische reactie op gif. Ik vergeet niet dat de
imkers in onze gemeente die daar bijenkorven hebben, het risico lopen te worden getroffen
door productieverliezen als gevolg van roof op hun bijen. In een poging om de verspreiding
ervan te beperken door nesten te vernietigen, wordt in de controleplannen over het
algemeen een beroep gedaan op het publiek om de aanwezigheid en de locatie van de
nesten te melden. De vragen die ik het college stel zijn de volgende:

Is er momenteel een interventieprotocol van en met de DBDMH van kracht? Het
doel is om nesten te identificeren en de brandweer te bellen, die nu in Brussel de
vereiste pakken heeft. De Aziatische hoornaar is 6 cm lang en de pakken van imkers
zijn niet voldoende.

Zou het niet gepast zijn om de bevolking, het gemeentepersoneel en de
leerkrachten via het gemeentelijke infoblad te informeren? Ik denk hierbij aan
wetenschappelijke, feitelijke, niet verontrustende informatie die bedoeld is om de
identificatie van en het rapporteren aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn
voor de uitroeiing ervan te vergemakkelijken. De site Leefmilieu Brussel geeft
hiervan enkele voorbeelden."

 
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"Net als bij wespennesten is het de DBDMH die de bevoegdheid heeft om tussenbeide te
komen om een Aziatisch hoornaar te verwijderen als dit in Sint-Lambrechts-Woluwe ooit
het geval zou zijn. De SRABE (Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses Environs)
waarmee wij samenwerken door gemeentelijke grond ter beschikking te stellen van de
aangesloten imkers, heeft ons tot op heden niet op de hoogte gebracht van gevallen van
aanvallen op de bijenkorven in Sint-Lambrechts-Woluwe. Bij twijfel over de aanwezigheid
van een nest kunnen bewoners een beroep doen op de dienst Duurzame Ontwikkeling om
na te gaan welk type nest het is. Omdat, zoals u hebt uitgelegd, enkel de angel, ver van
prettig, niet veel gevaar oplevert, behalve, zoals altijd, in het geval van een allergie. Aan de
andere kant kan het opzettelijk of onopzettelijk storen van een nest problematisch zijn. Wat
het niveau van hun impact op de biodiversiteit betreft, is er volgens Leefmilieu Brussel
geen bewijs dat er een duidelijke impact is op andere insectenpopulaties. De aanwezigheid
ervan kan soms nuttig zijn omdat uit waarnemingen blijkt, nog steeds volgens Leefmilieu
Brussel, dat de hoorn de rupsen van de buxusmot, een vlinder die aanzienlijke schade
aanricht in onze parken en tuinen, zou aanvallen.
In dit stadium zijn er dan ook geen grote en onmiddellijke risico's voor in het wild levende
dieren en planten specifiek gesignaleerd. De Aziatische hoornaar is een opportunistisch
roofdier dat zijn acties zal richten op belangrijke voedselbronnen, vandaar de noodzaak om
bijenkorven te beschermen. Onze dienst is op zijn hoede voor andere invasieve soorten.
Een ander voorbeeld is de Japanse mug, een vrij grote donkerbruine mug (10-12 mm) met
karakteristieke witte vlekken op de poten en langs het achterlijf en 5 gouden zijbanden op
de borst. Hij is ongeveer twee keer zo groot als de mug die gewoonlijk onze huizen
bezoekt, beter bekend als de Culex pipiens. Hij kan echter gemakkelijk verward worden
met andere inheemse muggensoorten. In het algemeen zorgt de dienst ervoor dat de
bewoners geïnformeerd worden, zoals we dat in het verleden al hebben gedaan, naarmate
de zomer nadert, met name via artikelen in Wolu Info en, indien nodig, op de website, over
dit soort problemen, met als doel om, afhankelijk van de verschillende situaties die zich
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kunnen voordoen, nuttige adviezen te geven om te bepalen of en hoe er moet worden
opgetreden. We zullen de volgende keer niet nalaten de Aziatische hoornaar te vermelden."

 

Isabelle Molenberg entre en séance / treedt in zitting.  
Michèle Nahum entre en séance / treedt in zitting.  
Philippe Jaquemyns entre en séance / treedt in zitting.  
Amélie Pans entre en séance / treedt in zitting.  
Christine Verstegen entre en séance / treedt in zitting.  
Delphine De Valkeneer quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Qu'en est-il du fonctionnement des bibliothèques de notre commune ? (Mme
BORDES CASTELLS)

Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit
concernant le fonctionnement des bibliothèques de la commune :
« Je souhaiterais aujourd’hui mieux comprendre le fonctionnement des bibliothèques. J’ai
découvert que la mission des bibliothèques va bien plus loin que le prêt de livres. Les
bibliothèques prennent en charge aussi la « lecture pour les bébés » et le prêt aux
personnes âgées dans le home Saint-Lambert ou à domicile. Il existe encore des ateliers de
haïkus et autres ateliers littéraires, autant d’activités qui nécessitent préparation et
encadrement. À cette liste, on peut encore rajouter également l’opération langue française
ou le travail avec Alpha Andromède et Hof Ten Berg, voire les rencontres des enfants avec
des écrivains. Pour toutes ces animations, j’imagine qu’il faut une certaine organisation et
beaucoup d’énergie. Je crois savoir que notre commune apporte sa contribution financière à
ce réseau de bibliothèques communales et celui-ci est par ailleurs aussi financé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Je poserais donc les questions suivantes au Collège :

Pourriez-vous nous éclairer sur le mode de fonctionnement des trois bibliothèques
francophones ? Et la néerlandophone ?

Quel est le rôle que les autorités communales peuvent avoir sur la politique en
matière de prêts, de choix culturels (choix des livres, animations) et de
fonctionnement interne ?

Combien de personnes sont payées et combien de personnes sont bénévoles dans
ces bibliothèques ?

Quel financement apporte la commune au réseau de bibliothèques ?

Y a-t-il une représentation communale au CA et aux AG des bibliothèques ?

Si non, pourquoi ? Si oui, qui et comment s’opère le choix du ou des
représentants ? »

M. MAINGAIN donne la réponse suivante :
 « Trois des quatre bibliothèques publiques francophones relèvent de l’ASBL Bibliothèque
publique locale de Woluwe-Saint-Lambert. La quatrième, la bibliothèque du Centre
civique du Kapelleveld, fait partie du réseau local mais pas de l’ASBL. Ce réseau local est
reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La bibliothécaire dirigeante et
toutes les personnes salariées de l’ASBL travaillent essentiellement à deux de ces quatre
bibliothèques : la bibliothèque Saint-Henri et à celle du Temps Libre, hébergée dans les
locaux de la commune sur la place du Temps Libre. Les bibliothèques publiques reconnues
par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont des obligations à remplir dont un fonds de livres
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pluralistes. Un rapport d’activités annuel est fourni à la Fédération Wallonie-Bruxelles et
un autre à la commune. La bibliothécaire dirigeante reçoit également la visite de
l’inspecteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour information, l’ASBL a passé la
première étape pour obtenir la reconnaissance en fonction du décret du 30/04/2009 relatif
au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et
les bibliothèques publiques. Le financement dépend de la Fédération mais la commune est
tenue d'octroyer un subside, ce qui a été fait au Conseil communal du 24/06/2019 qui a
octroyé un subside total de 149.675 EUR aux bibliothèques publiques du régime
linguistique français de Woluwe-Saint-Lambert, essentiellement pour l'acquisition de
livres. En ce qui concerne les choix culturels, une collaboration étroite existe avec la
coordinatrice du secteur de la Lecture publique du service communal de la Culture, et ce,
notamment pour les projets dont elle est à l’initiative (accueil des tout-petits inscrits en
crèche et des familles à la bibliothèque, accueil de classes à la bibliothèque, 40 ans du prix
Versele, « Je lis dans ma commune »…). Suite à la demande de reconnaissance dans le
cadre du décret du 30/04/2009, la création d’un Conseil de développement de la lecture est
requise. Siègent aujourd'hui au Conseil de développement de la lecture : la bibliothécaire
dirigeante, la directrice de l’école Parc Schuman, un enseignant, la responsable de la
Lecture publique, le directeur de l’école LE 75 et le responsable du service Prévention. Le
Collège a autorisé ces personnes à y participer. La directrice du centre culturel Wolubilis
fait également partie du Conseil de développement de la lecture. Les statuts de l’ASBL ne
prévoient pas l’application du Pacte culturel et il n'y a donc pas de représentation
politique. L’ASBL Bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert emploie 12
salariés et reçoit l’aide de +/- 35 bénévoles. Le financement de ces salariés dépend
essentiellement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le fonctionnement de la bibliothèque
Saint-Lambert et de la bibliothèque du Centre civique du Kapelleveld est essentiellement
assuré par des personnes bénévoles. Des bibliothécaires salariés du réseau ont néanmoins
apporté leur collaboration pour l’encodage des livres dans ces deux bibliothèques. Le
23/06/2014, le Conseil communal a marqué son accord sur la reprise et la reconnaissance
de la bibliothèque néerlandophone « Sint-Lambrechts » en tant que bibliothèque publique
communale. C'est la commune qui est pouvoir organisateur de cette bibliothèque. Le
fonctionnement de la bibliothèque est donc régi par l’article 45 du décret du 06/07/2012
concernant la politique culturelle locale. Le bilan et les perspectives de la bibliothèque
publique communale sont soumis à l’approbation du Conseil communal. Elle occupe deux
bibliothécaires salariées, subsidiées par la Communauté flamande, ainsi que deux
volontaires, ayant des compétences en bibliothéconomie, qui effectuent des permanences
pour le prêt de livres de manière autonome et participent, notamment, à l’organisation de la
« Kunstweek » durant le congé pascal. Y travaillent en outre douze bénévoles dont quatre
assurent le prêt en présence de l’une des bibliothécaires et les autres recouvrent les livres,
aident aux prêts pour les classes et participent à des opérations de lecture avec la
jeunesse. Les dépenses de la bibliothèque communale néerlandophone sont inscrites au
budget communal sous divers articles (frais d’achat de livres, de documentation et
d’abonnement, frais de représentation, frais de formation, prestations techniques de tiers,
fournitures techniques pour consommation directe, frais de gestion et de fonctionnement de
l’informatique, loyer et charges). La « Vlaamse Gemeenschapcommissie » accorde une
subvention forfaitaire pour le traitement du personnel employé dans une bibliothèque
publique communale, selon des critères fixés de manière stricte :

les communes de moins de 10.000 habitants reçoivent une subvention de 56.000
EUR ;

les communes de 10.000 habitants et plus perçoivent une subvention de 6,5 EUR
par habitant de la commune.
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Une subvention forfaitaire de 0,17 EUR par habitant de la commune est également
octroyée pour soutenir la participation au réseau des bibliothèques publiques de Bruxelles.
Cette bibliothèque n’est pas une ASBL. Il n’y a donc pas de Conseil d'administration ni
d’Assemblée générale. C'est la commune qui en assure le contrôle direct. »
 
Mme BORDES CASTELLS demande s'il y a bien 12 salariés pour toutes les bibliothèques
francophones.
 
M. MAINGAIN répond qu'il y a effectivement 12 salariés pour les bibliothèques Saint-
Henri et du Temps Libre mais qu'ils apportent une aide aux bénévoles dans les autres
bibliothèques. Il rappelle que la bibliothèque du Centre civique du Kapelleveld dépend
d'un autre pouvoir organisateur.

Hoe zit het met de werking van de bibliotheken in onze gemeente? (Mw. BORDES
CASTELLS)

Mw. BORDES CASTELLS interpelleert het College met betrekking tot de werking van de
bibliotheken van de gemeente:
"Ik zou graag een beter begrip hebben van hoe bibliotheken vandaag de dag werken... Ik
heb ontdekt dat de missie van bibliotheken veel verder gaat dan het uitlenen van boeken.
Bibliotheken bieden ook "lezen voor baby's" en lenen boeken uit aan senioren in het
rusthuis Saint-Lambert of thuis. Er zijn ook haiku-workshops en andere literaire
workshops, die allemaal voorbereiding en begeleiding vereisen. Aan deze lijst kunnen we
ook de Franstalige operatie of het werk met Alpha Andromeda en Hof Ten Berg, of zelfs
de ontmoetingen van de kinderen met schrijvers toevoegen. Al deze activiteiten kosten naar
mijn mening veel energie en er komt veel organisatie bij kijken. Ik heb begrepen dat onze
gemeente financieel bijdraagt aan dit netwerk van gemeentelijke bibliotheken en dat het
ook wordt gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel. Ik zou daarom de volgende
vragen willen stellen aan het College:

Kunt u wat licht werpen op de werking van de drie Franstalige bibliotheken? Hoe
zit het met de Nederlandstalige bibliotheek?

Welke rol kan de gemeente spelen in het uitleenbeleid, de culturele keuzes (keuze
van boeken, activiteiten) en het intern functioneren?

Hoeveel mensen worden er betaald en hoeveel mensen werken als vrijwilligers in
deze bibliotheken?

Hoeveel financiële steun verleent de gemeente aan het netwerk van bibliotheken?

Is er een gemeentelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur en de algemene
vergadering van bibliotheken?

Zo niet, waarom niet? Zo ja, wie en hoe wordt de keuze van de
vertegenwoordiger(s) gemaakt?"

Dhr. MAINGAIN geeft het volgende antwoord:
"Drie van de vier Franstalige openbare bibliotheken vallen onder de verantwoordelijkheid
van de ASBL Bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert. De vierde, de
bibliotheek van het Burgercentrum Kapelleveld, maakt deel uit van het lokale netwerk,
maar niet van de vzw. Dit lokale netwerk wordt erkend en gesubsidieerd door de Federatie
Wallonië-Brussel. De verantwoordelijke bibliothecaris en alle medewerkers van de vzw
werken voornamelijk in twee van deze vier bibliotheken: de bibliotheek Saint-Henri en de
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bibliotheek Temps Libre, gevestigd in de gebouwen van de gemeente op het Vrijheidsplein.
Openbare bibliotheken die door de Federatie Wallonië-Brussel erkend zijn, hebben
verplichtingen te vervullen, waaronder een pluralistische boekenverzameling. Een jaarlijks
activiteitenverslag wordt verstrekt aan de Federatie Wallonië-Brussel en een ander aan de
gemeente. De belangrijkste bibliothecaris wordt ook bezocht door de inspecteur van de
Federatie Wallonië-Brussel. Ter informatie: de vzw heeft de eerste stap gezet om
erkenning te verkrijgen volgens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling
van de leespraktijken georganiseerd door het netwerk voor openbare lectuur en de
openbare bibliotheken. De financiering is afhankelijk van de Federatie, maar de gemeente
is verplicht een subsidie toe te kennen, die op 24/06/2019 door de Gemeenteraad werd
verleend, die een totale subsidie van 149.675 EUR toekende aan de openbare bibliotheken
van het Franse taalregime in Sint-Lambrechts-Woluwe, voornamelijk voor de aankoop van
boeken. Wat de culturele keuzes betreft, wordt er nauw samengewerkt met de coördinator
van de openbare leessector van de gemeentelijke cultuurdienst, in het bijzonder voor de
projecten waarvoor zij verantwoordelijk is (onthaal van kleuters die ingeschreven zijn in de
kleuterscholen en de gezinnen in de bibliotheek, ontvangst van de lessen in de bibliotheek,
40 jaar van de Versele-prijs, "Ik lees in mijn gemeente"....). Naar aanleiding van de
aanvraag tot erkenning op grond van het decreet van 30/04/2009 is de oprichting van een
Raad voor Leesontwikkeling vereist. Vandaag zetelen de volgende leden van de Raad voor
Leesontwikkeling in de Raad van Bestuur: de hoofdbibliothecaris, het hoofd van Parc
Schuman, een leraar, het hoofd van lecture publique, het hoofd van de school LE 75 en het
hoofd van de preventiedienst. Het College heeft deze personen gemachtigd om deel te
nemen. De directeur van het Wolubilis Cultuurcentrum is ook lid van de Raad voor
Leesontwikkeling. De statuten van de vzw voorzien niet in de toepassing van het Cultureel
Pact en er is dus geen politieke vertegenwoordiging. De vzw Bibliothèque publique locale
de Woluwe-Saint-Lambert stelt 12 mensen tewerk en krijgt de hulp van +/- 35
vrijwilligers. De financiering van deze werknemers is hoofdzakelijk afhankelijk van de
Federatie Wallonië-Brussel. De Bibliotheek Sint-Lambrechts-Woluwe en de bibliotheek
van het Burgercentrum Kapelleveld worden voornamelijk door vrijwilligers gerund. De
bibliothecarissen in loondienst van het netwerk werkten echter mee aan de codering van de
boeken in deze twee bibliotheken. Op 23/06/2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
overname en erkenning van de Nederlandstalige bibliotheek "Sint-Lambrechts" als
gemeentelijke openbare bibliotheek. De gemeente is de organiserende macht van deze
bibliotheek. De werking van de bibliotheek wordt dus geregeld door artikel 45 van het
decreet van 06/07/2012 betreffende het lokale cultuurbeleid. De balans en de
vooruitzichten van de gemeentelijke openbare bibliotheek worden ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd. Er werken twee bibliothecarissen in loondienst, gesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap, en twee vrijwilligers met bibliotheekvaardigheden, die
zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid werken en die tijdens de paasvakantie in het
bijzonder deelnemen aan de organisatie van de "Kunstweek". Daarnaast werken er twaalf
vrijwilligers, waarvan er vier verantwoordelijk zijn voor het uitlenen in aanwezigheid van
een van de bibliothecarissen en de anderen de boeken kaften, helpen met het uitlenen aan
klassen en deelnemen aan de leesoperaties met de jeugd. De uitgaven van de
Nederlandstalige gemeentebibliotheek worden in de gemeentebegroting opgenomen onder
diverse posten (aankoop van boeken, documentatie en abonnementen, representatiekosten,
opleidingskosten, technische dienstverlening door derden, technische benodigdheden voor
direct verbruik, beheer en exploitatie van informatica, huur en lasten). De Vlaamse
Gemeenschapscommissie kent een forfaitaire subsidie toe voor de lonen van personeel dat
in een gemeentelijke openbare bibliotheek werkt, op basis van strikt gedefinieerde criteria:

gemeenten met minder dan 10.000 inwoners ontvangen een subsidie van 56.000• 
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EUR ;

gemeenten met een bevolking van 10.000 inwoners of meer ontvangen een
subsidie van 6,5 EUR per inwoner van de gemeente.

Een forfaitaire subsidie van 0,17 EUR per inwoner van de gemeente wordt eveneens
toegekend om de deelname aan het Brusselse openbare bibliotheeknetwerk te
ondersteunen. Deze bibliotheek is geen vzw. Er is dus geen raad van bestuur of algemene
vergadering. Het is de gemeente die de directe controle heeft."
 
Mw. BORDES CASTELLS vraagt of er effectief 12 betaalde medewerkers zijn voor alle
Franstalige bibliotheken.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat er inderdaad 12 medewerkers zijn voor de bibliotheken
Saint-Henri en du Temps Libre, maar dat zij vrijwilligers in andere bibliotheken bijstaan.
Hij herinnert eraan dat de bibliotheek van het Burgercentrum Kapelleveld afhankelijk is
van een andere organiserende instantie.

 

Delphine De Valkeneer entre en séance / treedt in zitting.  
 

Les Fêtes Romanes sous la pluie, pourquoi n'avoir pas prévu un plan B pour les
artisans ? (Mme BORDES CASTELLS)

Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit au sujet des Fêtes Romanes
qui se sont déroulées sous la pluie et de l'absence de plan B pour les artisans :
« Les Fêtes Romanes constituent un rendez-vous incontournable à Woluwe-Saint-Lambert.
Les artistes de rue, artisans et public viennent de loin et réservent les dates quelques mois à
l’avance. Cette année, la météo a été particulièrement mauvaise, ce qui a eu des
conséquences sur toute l’organisation. Il est clair que la pluie fait partie de la Belgique
mais prévoir une solution ou bien la subir, c’est toute la question. Je ne peux que féliciter
l’organisation qui a prévu un plan B pour les spectacles et les artistes. Malheureusement, il
est dommage que les artisans, qui ont subi un manque à gagner important, n’aient pas eu
cette chance. En passant samedi, je me suis étonnée car, si certains m’ont annoncé que
dimanche les ventes artisanales seraient annulées, d’autres ne le savaient pas encore. Un
stand aux Fêtes Romanes n’a pas le même prix que lors d’une brocante ou une braderie et
les artisans doivent se préparer à l’avance. Cela mérite que l’on y accorde de l’attention.
J’ai entendu l’expression de la déception des artisans qui considéraient qu’un autre
emplacement aurait pu être trouvé. Je poserais au Collège les questions suivantes :

Comment a été prise la décision d’annuler et par qui ?

Tous les stands sont-ils payants ? Combien de stands payants y a-t-il ?

Pourriez-vous envisager de compenser les artisans en leur remboursant 50 % de la
location de leur stand ? J'ai appris entretemps que c'était déjà annoncé et vous en
remercie.

Est-ce qu’il est envisageable de prévoir à l’avenir des espaces pour les artisans
dans une salle disponible sur le site de Wolubilis ? »

M. MAINGAIN répond qu'il est vrai que des circonstances exceptionnelles ont entraîné
l'annulation d'une partie des activités mais que la cause n'était pas la pluie mais bien un
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avis de tempête communiqué par les autorités régionales. Il avait été averti dès le samedi
matin de ce risque. Il signale que certaines tonnelles s'étaient déjà envolées pendant la nuit
et que les services avaient dû intervenir. Il a maintenu les activités le samedi car le risque
de tempête semblait limité mais a pris la décision de les annuler pour le dimanche. Il fait
remarquer que les artistes doivent de toute façon être payés et que l'on a donc déplacé les
spectacles à l'intérieur, dans les locaux disponibles sur le site, ce qui ne laissait pas de place
pour d'autres activités. Il précise que la décision de démonter les tonnelles a été prise le
samedi en fin de journée et que les artisans en ont été avertis. Il confirme que les instances
du Centre culturel Wolubilis ont décidé, sur sa proposition, d'octroyer aux exposants du
marché des artisans un remboursement de 50 %, soit 90 ou 170 EUR. Il ajoute qu'il était
impossible de trouver des locaux suffisants pour accueillir tous les artisans et que, dans un
souci d'égalité de traitement, on ne pouvait pas en relocaliser certains et pas d'autres.
 
Mme BORDES CASTELLS fait remarquer qu'il y a juste eu un petit problème de
communication car, le samedi, tout le monde n'était pas au courant. Elle en déduit que tout
le monde n'a pas été prévenu en même temps.

De Romaanse Feesten onder de regen, waarom hadden we geen plan B voor de
ambachtslui voorzien? (Mw. BORDES CASTELLS)

Mw. BORDES CASTELLS interpelleert het College als volgt over de Romaanse Feesten
die in de regen plaatsvonden en het ontbreken van een plan B voor ambachtslieden:
"De Romaanse Feesten zijn een essentieel evenement in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Straatkunstenaars, ambachtslieden en publiek komen van ver en boeken de data een paar
maanden van tevoren. Dit jaar was het weer bijzonder slecht, wat een impact had op de
hele organisatie. Het is duidelijk dat regen bij België hoort, maar een oplossing voorzien of
ondergaan: dat is de vraag. Ik kan de organisatie alleen maar feliciteren met het voorzien
van een plan B voor de shows en artiesten. Helaas is het jammer dat de ambachtslieden,
die een aanzienlijk inkomensverlies hebben geleden, deze kans niet hebben gehad.
Zaterdag was ik verbaasd, want terwijl sommige mensen me vertelden dat de
ambachtelijke verkoop op zondag zou worden geannuleerd, wisten anderen dat nog niet.
Een stand op de Romaanse Feesten heeft niet dezelfde prijs als op een rommelmarkt of een
verkoop en ambachtslieden moeten zich van tevoren voorbereiden. Dit verdient aandacht.
Ik hoorde de teleurstelling van de ambachtslieden die vonden dat er een andere locatie
gevonden had kunnen worden. Ik zou het college de volgende vragen willen stellen:

Hoe en door wie is het besluit genomen om te annuleren?

Zijn alle stands betalend? Hoeveel betalende stands zijn er?

Kunt u overwegen de ambachtslieden te compenseren door hen 50% van de huur
van hun stand terug te betalen? Ondertussen heb ik vernomen dat het al is
aangekondigd en ik dank u daarvoor.

Is het mogelijk om in de toekomst ruimtes voor ambachtslieden te plannen in een
ruimte op het Wolubilis-terrein?"

Dhr. MAINGAIN antwoordt dat het waar is dat uitzonderlijke omstandigheden hebben
geleid tot de annulering van een deel van de activiteiten, maar dat de oorzaak niet de regen
maar een waarschuwing voor onweer vanwege de gewestelijke autoriteiten. Hij werd
zaterdagochtend op de hoogte gesteld van dit risico. Hij meldt dat er 's nachts al enkele
prieeltjes waren weggevlogen en dat de diensten moesten ingrijpen. Hij behield de
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activiteiten op zaterdag omdat de kans op onweer beperkt leek, maar besloot ze voor
zondag te annuleren. Hij merkt op dat kunstenaars hoe dan ook betaald moeten worden en
dat de voorstellingen dus naar binnen zijn verhuisd, naar het op het terrein beschikbare
pand, dat geen ruimte liet voor andere activiteiten. Hij merkt op dat het besluit om de
prieeltjes te demonteren op zaterdag aan het eind van de dag werd genomen en dat de
ambachtslieden werden geïnformeerd. Hij bevestigt dat de autoriteiten van het Cultureel
Centrum van Wolubilis op zijn voorstel hadden besloten om de exposanten op de
ambachtsmarkt een terugbetaling van 50 %, d.w.z. 90 of 170 EUR, toe te kennen. Hij
voegt eraan toe dat het onmogelijk was om voldoende ruimte te vinden voor alle
ambachtslieden en dat, met het oog op een gelijke behandeling, men niet sommigen kon
verplaatsen en andere niet.
 
Mw. BORDES CASTELLS wijst erop dat er slechts een klein communicatieprobleem was,
omdat niet iedereen op zaterdag op de hoogte was van het probleem. Zij concludeert dat
niet iedereen tegelijkertijd op de hoogte is gesteld.

 

Jean-François Thayer entre en séance / treedt in zitting.  
Isabelle Molenberg quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Test des cartes d’identité avec empreintes digitales dans notre commune. (Mme
ZAMORA)

Ce point est traité conjointement avec le point 55.
 
Mme ZAMORA interpelle le Collège en ces termes concernant le test des cartes d’identité
avec empreintes digitales dans la commune :
« Nous avons appris par la presse que Woluwe-Saint-Lambert et Bruxelles-Ville ont été
choisies pour tester les cartes d’identité avec empreintes digitales. D’autres communes en
Wallonie et en Flandre feront de même. Il s’agit d’un projet destiné à généraliser la
présence des empreintes digitales dans la puce des cartes d’identité. Pourtant, les critiques
de ce dispositif sont nombreuses, tant sur le plan de la justification du but poursuivi que sur
le plan technique et le plan du droit. Le ministre de l’Intérieur prétend vouloir lutter contre
la réalisation de faux documents et la fraude à l’identité par des criminels et des terroristes.
Pourtant :

Les experts en sécurité informatique de la KUL ont qualifié le système d' « obscur,
superflu, disproportionnel et particulièrement risqué ».

La commission Vie privée a rendu un avis négatif. Le gouvernement n’a pas
donné de justification suffisante alors que les cartes d’identité comportent déjà des
dispositifs anti-fraude comme l’image holographique et l’image faciale du porteur.
Aucune étude d’impact relative à la protection des données de la mesure n’a encore
été réalisée.

Si les données telles que les empreintes digitales se trouvent déjà sur les passeports, ceux-ci
sont utilisés dans des circonstances bien précises. A l’inverse, la collecte des informations
des cartes d’identité est de plus en plus utilisée, notamment par des sociétés privées à des
fin d’enregistrement de leur clientèle lors du passage en caisse dans certains commerces.
Or, le respect du RGPD interdit le traitement des données biométriques en l’absence de
motif d’intérêt public important et proportionné. En l’absence de mesures appropriées et
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suffisantes de sauvegarde des droits fondamentaux des personnes, le RGPD fait obstacle
au projet que l’on s’apprète à tester dans notre commune. Ce n’est pas nous, c’est la
commission qui le dit ! Les questions que je poserai au Collège :

1. Quelle est la position du Collège à propos de cette expérimentation sur le territoire
de notre commune ?

2. Quelles mesures prendrez-vous pour protéger les habitants contre ce qui semble
bien être une mesure fort mal conçue dans sa forme actuelle ? »

 
M. DETRY resitue le contexte : il s'agit de l’implémentation d'une directive européenne
applicable dans tous les Etats membres. Il pose les questions suivantes :

Woluwe-Saint-Lambert était-elle volontaire pour participer à cette « phase
pilote » ? Si non, comment notre commune a-t-elle été désignée comme commune
« test » ?

Pourriez-vous nous expliquer de manière détaillée le déroulement de la « phase
pilote » en tant que telle ?

Comment la commune se prépare-t-elle à cette « phase pilote » ?

Quelle(s) implication(s) budgétaire(s) ou organisationnelle(s) pourrait avoir cette
« phase pilote » sur la gestion quotidienne de la commune ?

 
M. DESWERT signale que son parti a beaucoup travaillé à la mise sur pied de ce système.
Il pose les questions suivantes portant sur les conséquences :

Comment la commune va-t-elle gérer ces données personnelles et contribuer à la
protection de la vie privée des citoyens de Woluwe-Saint-Lambert ?

Pouvez-vous nous garantir que les empreintes digitales ne seront pas conservées
dans une base de données ?

Existe-t-il une formation particulière à l’attention des fonctionnaires aux guichets
de la population pour gérer la prise d’empreintes digitales pour ces nouvelles cartes
d’identité ?

Y a-t-il eu des cas de fraude à l'identité dans la commune ces dernières années ?

Mme DESTREE-LAURENT donne la réponse suivante :
« Cette matière est de la compétence exclusive du SPF Intérieur. L’introduction de la carte
d’identité électronique date de 2004 et fait partie de la réalisation de l’e-government qui va
de pair avec la simplification administrative et la modernisation des services publics
fédéraux. Ces réformes ont pour but de mettre le mieux possible l’administration au service
du citoyen. La justification de l'introduction de la carte d'identité électronique consiste en
particulier en la sécurisation de l'identification des personnes dans le cadre de la
communication électronique. Grâce à l’engagement et la collaboration des communes, la
Belgique est à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière d’e-government. La carte
d’identité électronique est valable 10 ans. Elle est délivrée à tout Belge à partir de 12 ans.
Chaque citoyen reçoit un code PIN lui permettant d’accéder à de nombreuses applications.
La puce incorporée dans la carte comprend notamment un certificat d’identification et un
certificat de signature permettant d’apposer une signature électronique en authentifiant
celle-ci comme appartenant bien au titulaire de l’eID. La carte d’identité électronique
permet bien entendu à son titulaire de faire connaître son identité, de voyager en Belgique
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et dans les pays de l’Union européenne mais également d’utiliser une signature
électronique qui a la même valeur juridique que celle sur papier. Le 14 novembre 2018, la
Chambre a adopté le projet de loi portant diverses dispositions concernant le Registre
national et les registres de la population, ce qui signifie notamment que les empreintes
digitales seront conservées sur les nouvelles cartes d'identité. L'ajout de deux empreintes
digitales, qui est actuellement appliqué pour les cartes d'étranger de citoyens non
européens, est donc généralisé pour tous les types de cartes belges. Selon les informations
reçues par circulaire du 24 janvier 2019 du SPF Intérieur, cette mesure prévoit donc que la
carte d’identité comprendra l’image numérisée des empreintes digitales de l’index de la
main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d’invalidité ou inaptitude, d’un
autre doigt de chaque main. Les empreintes digitales ne seront conservées que durant le
temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d’identité et, en tout cas,
durant une période maximum de 3 mois, étant entendu qu’après ce délai de 3 mois, les
données seront impérativement détruites et effacées. Qui sera habilité à lire les empreintes
digitales ?

le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d’identité,

les services de police, pour autant que cela s’avère nécessaire dans
l’accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire
dans le cadre de la lutte contre la fraude,

le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu’à l’étranger,

certains membres du personnel de l’Office des Etrangers,

certains membres du personnel du SPF Affaires étrangères et du personnel
diplomatique et consulaire,

certains membres du personnel de l’entreprise chargée de la fabrication des cartes
d’identité, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d’identité.

Le 21 mars 2019, le Collège a effectivement marqué un accord de principe sur la
participation de notre commune à la phase pilote avant la mise en place de la nouvelle
version de BELPIC. A ce jour, aucune date d’implémentation et de démarrage de la phase
pilote n’est connue et celle-ci ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année. Au niveau
de l’investissement en matériel, il devrait être nul puisque l'équipement actuel à notre
disposition pour les cartes étrangères non européennes actuelles peut également être utilisé
pour les nouveaux types de cartes à l'avenir. Les appareils actuellement équipés d'un pack
biométrique ne nécessitent donc aucun équipement supplémentaire. Il convient de noter
que les administrations publiques ne financeront pas d'équipement périphérique
supplémentaire pour la généralisation des nouvelles cartes avec empreintes digitales, bien
que les communes soient libres d'acheter un équipement supplémentaire si cela était
nécessaire pour des raisons pratiques. Ce n’est pas la première fois que notre commune est
sollicitée par les diverses administrations fédérales pour participer à la mise en place, en
tant que pilote parmi d’autres communes, de nouveaux projets. Ce fut notamment le cas :

en 2007 pour l’implémentation de la première carte d’identité électronique, en
collaboration avec le SPF Intérieur,

en 2011, pour l’implémentation d’eBirth (déclaration de naissance électronique),
en collaboration avec le SPF Justice, le FEDICT et les Cliniques Universitaires
Saint-Luc,

en 2012, pour l’intégration de la biométrie (les empreintes digitales, la signature
électronique et une photographie du demandeur correspondant à certaines normes)
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dans les titres de séjours pour étrangers issus de pays non européens, en
collaboration avec l’Office des Etrangers,

en 2013, pour l’intégration de la biométrie (empreintes digitales, signature
électronique et photographie du demandeur correspondant à certaines normes) dans
les passeports pour les citoyens belges, en collaboration avec le SPF Affaires
Etrangères,

et enfin en 2016, pour la généralisation du document de base électronique (carte
d’identité électronique), en collaboration avec BELPIC et le SPF Intérieur.

C’est grâce à l'excellente collaboration établie entre notre service Population - Etat civil et
les autorités fédérales compétentes que notre commune est régulièrement sollicitée pour
participer à la mise en place de phases pilotes. Ces phases pilotes aboutissent
systématiquement à la mise en place de nouveaux projets. Le fait de collaborer permet aux
employés de bénéficier de l’expertise permanente des développeurs des nouveaux
programmes en temps réel, de vérifier voire conseiller certaines simplifications et d’être
valorisés dans leur travail. Spécifiquement pour ce projet-ci, les communes pilotes
pourront faire appel aux employés du Registre national avant de commencer. Ils fixeront la
date de début en consultation avec la commune et fourniront également le soutien
nécessaire à l’installation du logiciel, à la formation et à l’assistance lors du traitement
initial des demandes. Ensuite, ces employés resteront disponibles pour toute la durée de la
phase pilote. En ce qui concerne l’objet de cette nouvelle implémentation, selon le Ministre
de l’Intérieur Pieter DE CREM, « ce renouvellement représente une étape importante dans
la lutte contre la fraude en matière de documents d'identité par des criminels et des
terroristes ». Avec ce lancement du projet-test, notre pays rencontre l'obligation
européenne d'inclure des empreintes digitales sur la puce des nouvelles cartes d'identité.
Le ministre DE CREM garantit que « toutes les mesures nécessaires ont été prises pour
répondre aux préoccupations des citoyens en matière de vie privée » et que « toutes les
mesures ont été prises pour protéger la vie privée de la population ». Les données sont
stockées pendant trois mois au maximum dans une base de données centrale gérée par le
service qui tient également le registre national et toutes les données électorales. « Ce sont
des experts dans la gestion de serveurs et de données sécurisés . Nous nous concentrons
constamment sur la sécurité de ces bases de données. », dit le ministre DE CREM. »
 
Quant à la question de savoir s'il y a déjà eu des fraudes, Mme DESTREE-LAURENT fait
remarquer que cette question n'était pas reprise initialement dans l'interpellation. Elle peut
néanmoins dire que l'on a eu 2 fraudes au service Population mais pas par rapport à la carte
d'identité : il s'agissait de l'imitation de la signature d'une ancienne échevine et le
responsable du service Population a porté plainte à la police.
 
Mme ZAMORA demande ce qui garantit que les données ne vont pas être récupérées et
utilisées à d'autres fins, que l'on ne va pas être hacké.
 
Mme DESTREE-LAURENT répond que ces questions ne relèvent pas de la compétence
de la commune et qu'il faut faire confiance aux compétences des experts ou interroger les
ministres fédéraux.
 
M. VAN DER AUWERA précise qu'il ne s'agit pas du problème des serveurs mais des
données qui se trouvent sur la carte d'identité. Il cite l'exemple d'un magasin situé à
Woluwe-Saint-Lambert qui demande la carte d'identité, notamment pour la garantie.
 
M. MAINGAIN fait remarquer que le client n'est pas obligé d'accepter.
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M. LIENART garantit que les données sur la carte d'identité sont cryptées.
 
M. DETRY a bien noté que l'investissement sera nul. Il se doute que l'on n'attend pas un
afflux massif pour renouveler les cartes d'identité dans la phase pilote. Il signale que son
groupe est heureux que Woluwe-Saint-Lambert soit à la pointe de l’e-government.
 
M. VAN DER AUWERA demande s'il y a une puce RFID sur la carte d'identité.
 
M. LIENART répond que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui car ce n'est pas nécessaire.

Testen van identiteitskaarten met vingerafdrukken in onze gemeente. (Mw.
ZAMORA)

Dit punt wordt behandeld samen met punt 55.
 
Mw. ZAMORA interpelleert het College over het testen van identiteitskaarten met
vingerafdrukken in de gemeente:
"We hebben van de pers vernomen dat Sint-Lambrechts-Woluwe en Brussel-Ville zijn
uitgekozen om identiteitskaarten met vingerafdrukken uit te testen. Andere gemeenten in
Wallonië en Vlaanderen zullen hetzelfde doen. Dit is een project om de aanwezigheid van
vingerafdrukken in de chip van identiteitskaarten te veralgemenen. Er is echter veel kritiek
op dit systeem, zowel wat betreft de rechtvaardiging van het nagestreefde doel als wat
betreft de technische en juridische aspecten. De minister van Binnenlandse Zaken beweert
te willen strijden tegen de productie van valse documenten en identiteitsfraude door
criminelen en terroristen. Maar toch:

beschreven IT-beveiligingsexperts van de KUL het systeem als "duister,
overbodig, onevenredig en bijzonder riskant".

heeft de privacycommissie een negatief advies uitgebracht. De overheid heeft
onvoldoende rechtvaardiging gegeven aangezien de identiteitskaarten al
fraudebestrijdingsmiddelen bevatten, zoals holografische en gezichtsbeelden van de
drager. Er is nog geen beoordeling van het effect van de maatregel op de
gegevensbescherming uitgevoerd.

Indien gegevens zoals vingerafdrukken al op paspoorten staan, worden ze in zeer
specifieke omstandigheden gebruikt. Aan de andere kant wordt het verzamelen van
identiteitskaartgegevens steeds vaker gebruikt, met name door privébedrijven om hun
klanten te registreren bij het inchecken bij de kassa's in bepaalde winkels. De naleving van
het AVG verbiedt echter de verwerking van biometrische gegevens zonder dat er een
belangrijke en evenredige reden van algemeen belang is. Bij gebrek aan passende en
voldoende maatregelen om de fundamentele rechten van personen te beschermen, is het
AVG tegen het project dat in onze gemeente op het punt staat te worden getest. Wij zijn het
niet, het is de commissie die het zegt! De vragen die ik aan het college zal stellen:

1. Wat is het standpunt van het College over dit experiment op het grondgebied van
onze gemeente?

2. Welke maatregelen gaat u nemen om de bewoners te beschermen tegen wat in zijn
huidige vorm een zeer ondoordachte maatregel lijkt te zijn?"
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Dhr. DETRY schetst de context: dit is de tenuitvoerlegging van een Europese richtlijn die
in alle lidstaten van toepassing is. Hij stelt de volgende vragen:

Was Sint-Lambrechts-Woluwe bereid deel te nemen aan deze "pilootfase"? Zo
niet, hoe is onze gemeente dan aangewezen als "testgemeente"?

Kunt u in detail uitleggen hoe de "testfase" zelf werkt?

Hoe bereidt de gemeente zich voor op deze "testfase"?

Welke budgettaire of organisatorische gevolgen kan deze "testfase" hebben voor
het dagelijks bestuur van de gemeente?

Dhr. DESWERT wijst erop dat zijn partij hard heeft gewerkt om dit systeem op te zetten.
Hij stelt de volgende vragen over de gevolgen:

Hoe zal de gemeente deze persoonsgegevens beheren en bijdragen tot de
bescherming van de privacy van de burgers van Sint-Lambrechts-Woluwe?

Kunt u garanderen dat de vingerafdrukken niet in een database worden
opgeslagen?

Bestaat er een specifieke opleiding voor ambtenaren aan de bevolkingslokettens
om het nemen van vingerafdrukken van deze nieuwe identiteitskaarten te beheren?

Zijn er de afgelopen jaren in de gemeente gevallen van identiteitsfraude geweest?

Mw. DESTREE-LAURENT geeft het volgende antwoord:
"Deze zaak valt onder de exclusieve bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken. De
invoering van de elektronische identiteitskaart dateert van 2004 en maakt deel uit van de
implementatie van e-government, die gepaard gaat met administratieve vereenvoudiging en
de modernisering van de federale overheidsdiensten. Het doel van deze hervormingen is de
administratie zo goed mogelijk ten dienste te stellen van de burger. De rechtvaardiging
voor de invoering van de elektronische identiteitskaart bestaat met name in de beveiliging
van de identificatie van personen in het kader van elektronische communicatie. Dankzij het
engagement en de samenwerking van de gemeenten staat België aan de top op het gebied
van e-government. De elektronische identiteitskaart is 10 jaar geldig. Ze wordt uitgereikt
aan alle Belgen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Elke burger ontvangt een pincode waarmee
hij/zij toegang krijgt tot vele toepassingen. De in de kaart ingebouwde chip bevat een
identificatiecertificaat en een handtekeningcertificaat waarmee een elektronische
handtekening kan worden aangebracht door deze te authentiseren als eigendom van de
houder van de eID. Met de elektronische identiteitskaart kan de houder zijn identiteit
uiteraard bekendmaken, zich in België en in de landen van de Europese Unie verplaatsen,
maar ook een elektronische handtekening gebruiken die dezelfde juridische waarde heeft
als die op papier. Op 14 november 2018 nam de Kamer het wetsvoorstel aan met diverse
bepalingen over het Rijksregister en de bevolkingsregisters, wat onder meer inhoudt dat de
vingerafdrukken op nieuwe identiteitskaarten zullen worden bewaard. De toevoeging van
twee vingerafdrukken, die momenteel wordt toegepast op vreemdelingenkaarten van niet-
Europese burgers, is dus algemeen van toepassing op alle soorten Belgische kaarten.
Volgens de omzendbrief van 24 januari 2019 van de FOD Binnenlandse Zaken bepaalt
deze maatregel dan ook dat de identiteitskaart het gescande beeld zal bevatten van de
vingerafdrukken van de wijsvinger van de linker- en rechterhand van de houder of, in geval
van handicap of onbekwaamheid, van een andere vinger van elke hand. Vingerafdrukken
worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de vervaardiging en afgifte van
de identiteitskaart en in ieder geval gedurende een periode van maximaal 3 maanden, met
dien verstande dat de gegevens na deze periode van 3 maanden moeten worden vernietigd
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en verwijderd. Wie zal bevoegd zijn om vingerafdrukken te lezen?

het gemeentelijk personeel dat verantwoordelijk is voor de afgifte van
identiteitskaarten,

de politiediensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun
wettelijke administratieve en gerechtelijke politietaken in het kader van de
fraudebestrijding,

het grensbewakingspersoneel, zowel in België als in het buitenland,

enkele medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken,

enkele medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken en diplomatiek en consulair
personeel,

bepaalde werknemers van het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de
vervaardiging van identiteitskaarten, uitsluitend voor de productie en afgifte van
identiteitskaarten.

Op 21 maart 2019 heeft het College effectief een principeakkoord gegeven over de
deelname van onze gemeente aan de testfase voorafgaand aan de implementatie van de
nieuwe versie van BELPIC. Tot op heden is er geen implementatie- en startdatum voor de
test bekend en deze zal naar verwachting niet voor het einde van het jaar plaatsvinden. Wat
de investeringen in apparatuur betreft, die zouden nul moten zijn, aangezien de huidige
apparatuur waarover wij beschikken voor de huidige buitenlandse niet-Europese kaarten in
de toekomst ook voor nieuwe soorten kaarten kan worden gebruikt. Voor apparaten die
momenteel zijn uitgerust met een biometrisch pakket is dus geen extra apparatuur nodig.
Er zij op gewezen dat de overheid geen extra randapparatuur voor het wijdverbreide
gebruik van nieuwe vingerafdrukkaarten zal financieren, hoewel het de gemeenten vrijstaat
om extra apparatuur aan te schaffen indien dit om praktische redenen noodzakelijk is. Het
is niet de eerste keer dat onze gemeente door de verschillende federale administraties
wordt gevraagd om als piloot mee te werken aan de uitvoering van nieuwe projecten in het
kader van andere gemeenten. Dit was met name het geval:

in 2007 voor de implementatie van de eerste elektronische identiteitskaart, in
samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken,

in 2011, voor de implementatie van e-Birth (elektronische geboorteregistratie), in
samenwerking met de FOD Justitie, de FEDICT en de Universitaire Ziekenhuizen
Saint-Luc,

in 2012, voor de integratie van biometrische gegevens (vingerafdrukken,
elektronische handtekening en een foto van de aanvrager die aan bepaalde normen
voldoet) in verblijfsvergunningen voor buitenlanders uit niet-Europese landen, in
samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken,

in 2013, voor de integratie van biometrische gegevens (vingerafdrukken,
elektronische handtekening en foto van de aanvrager volgens bepaalde normen) in
de paspoorten voor Belgische burgers, in samenwerking met de FOD Buitenlandse
Zaken,

en ten slotte in 2016, voor de veralgemening van het elektronische basisdocument
(elektronische identiteitskaart), in samenwerking met BELPIC en de FOD
Binnenlandse Zaken.

Het is dankzij de uitstekende samenwerking tussen onze dienst Bevolking en Burgerlijke
Stand en de bevoegde federale overheid dat onze gemeente regelmatig wordt gevraagd om
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deel te nemen aan de uitvoering van de testfasen. Deze testfasen leiden systematisch tot de
uitvoering van nieuwe projecten. Door samen te werken kunnen medewerkers in real time
profiteren van de permanente expertise van de ontwikkelaars van nieuwe programma's,
bepaalde vereenvoudigingen controleren of zelfs advies verlenen en gewaardeerd worden
in hun werk. Specifiek voor dit project zullen de pilootgemeenten een beroep kunnen doen
op de medewerkers van het Rijksregister alvorens te starten. Zij zullen in overleg met de
gemeente de startdatum vaststellen en zullen ook de nodige ondersteuning bieden bij de
installatie van de software, de opleiding en de eerste verwerking van de aanvragen. Deze
medewerkers blijven dan beschikbaar voor de duur van de testfase. Met betrekking tot het
doel van deze nieuwe implementatie, aldus minister Pieter DE CREM van Binnenlandse
Zaken, "is deze vernieuwing een belangrijke stap in de strijd tegen fraude met
identiteitsdocumenten door criminelen en terroristen". Met de lancering van het testproject
voldoet ons land aan de Europese verplichting om vingerafdrukken op de chip van nieuwe
identiteitskaarten te plaatsen. Minister DE CREM ziet erop toe dat "alle nodige
maatregelen zijn genomen om te beantwoorden aan de bezorgdheden van de burgers op het
vlak van privacy en dat "alle maatregelen zijn genomen om de privacy van de burgers te
beschermen". De gegevens worden gedurende maximaal drie maanden opgeslagen in een
centrale databank die wordt beheerd door de dienst, die ook het rijksregister en alle
verkiezingsgegevens bijhoudt. "Zij zijn experts in het beheer van beveiligde servers en
gegevens. Wij richten ons voortdurend op de veiligheid van deze databanken", zegt
minister DE CREM.”
 
Met betrekking tot de vraag of er reeds sprake is geweest van fraude, wijst mw.
DESTREE-LAURENT erop dat deze kwestie aanvankelijk niet in de interpellatie was
opgenomen. Toch kan ze zeggen dat we 2 fraudegevallen hebben gehad op de dienst
Bevolking, maar niet met betrekking tot de identiteitskaart: het was een nabootsing van de
handtekening van een voormalig schepen en het hoofd van de dienst Bevolking diende een
klacht in bij de politie.
 
Mw. ZAMORA vraagt wat ervoor gezorgd heeft dat de gegevens niet worden hergebruikt
voor andere doeleinden, dat we niet worden gehackt.
 
Mw. DESTREE-LAURENT antwoordt dat deze kwesties niet onder de bevoegdheid van
de gemeente vallen en dat het noodzakelijk is om de expertise van de deskundigen te
vertrouwen of de federale ministers te ondervragen.
 
Dhr. VAN DER AUWERA wijst erop dat het niet gaat om het probleem van de servers,
maar de gegevens op de identiteitskaart. Hij noemt het voorbeeld van een winkel in Sint-
Lambrechts-Woluwe die om de identiteitskaart vraagt, in het bijzonder voor de garantie.
 
Dhr. MAINGAIN wijst erop dat de klant niet verplicht is om dit te aanvaarden.
 
Dhr. LIENART verzekert dat de gegevens op de identiteitskaart versleuteld zijn.
 
Dhr. DETRY merkt op dat de investering nul zal zijn. Hij vermoedt dat men geen massale
toestroom van identiteitskaarten in de testfase verwacht. Hij wijst erop dat zijn fractie blij
is dat Sint-Lambrechts-Woluwe het voortouw neemt in het e-government.
 
Dhr. VAN DER AUWERA vraagt of er een RFID-chip op de ID-kaart zit.
 
Dhr. LIENART antwoordt dat dit vandaag nog niet het geval is omdat het niet nodig is.
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Mise en place d'un service de transmission de documents administratifs par vélo
cargo. (M. VANDEMEULEBROUCKE)

M. VANDEMEULEBROUCKE interpelle le Collège comme suit concernant la mise en
place d’un service de transmission de documents administratifs par vélo cargo :
« Bruxelles Mobilité propose chaque année un appel à candidatures. Cet appel vise
notamment les projets innovants en matière de déplacement en vélo cargo (administration,
commerces, etc.). Dans ce cadre, plusieurs communes dont Woluwe-Saint-Pierre ont
recours maintenant à un service de coursiers à vélo pour la livraison de courriers/colis par
porteur (permis d'urbanisme, documents auprès de la tutelle, etc.). Bruxelles-Ville a équipé
les membres de son personnel huissier de vélos cargo... Le projet de Woluwe-Saint-Pierre
permet également de fournir du travail à une entreprise d’économie sociale et cela apporte
ainsi une plus-value à l’aspect environnemental. Mes questions pour le Collège sont les
suivantes :

Avez-vous répondu à cet appel à projets ? Quels projets avez-vous introduits ?
Quelles demandes de subsides ?

Avez-vous spécifiquement demandé un subventionnement en matière de vélo
cargo ?

Le cas échéant, quels sont vos projets en la matière ?

Envisagez-vous de prévoir la livraison de courrier/colis par porteur via un système
de vélo cargo ? »

Il est au courant d'un projet spécifique par rapport au CPAS mais ses questions portent plus
particulièrement sur la commune.
 
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Je vous confirme que nous avons répondu à cet appel à projets. J’en veux pour preuve la
convention avec Bruxelles Mobilité que nous avons présentée aujourd’hui pour
approbation au Conseil communal et qui a trait à l’organisation d’une action de
sensibilisation des citoyens à l’usage de vélos à assistance électrique en partenariat avec les
Ateliers de la rue Voot mais aussi à l’achat de deux « cargo bikes » qui seront mis à
disposition du personnel communal et plus particulièrement du personnel du magasin
communal et du CPAS pour assurer notamment la transmission du courrier entre ses deux
antennes. Pour rappel, l’achat du vélo cargo pour le personnel communal figure dans le
budget 2019 présenté en début de cette année au Conseil communal. Le Collège a en effet,
après avoir lancé un appel à candidatures au sein de l’administration, décidé d’attribuer au
personnel du magasin communal le vélo cargo car :

le magasin communal est le point central de récolte des livraisons et de
redistribution de celles-ci auprès des différentes entités de l’administration
communale ;

les déplacements effectués par ce service sont quotidiens ;

le vélo cargo sera partagé par 3 personnes au sein de ce service ;

le service pourra également, moyennant autorisation préalable, mettre le vélo
temporairement à disposition d’autres services présents au WTC ;
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la proximité de ce service avec la division Planification stratégique permettra un
suivi rapproché du projet, avec une évaluation de celui-ci qui, nous l’espérons, sera
positive. Cela nous sera utile dans nos démarches auprès de Bruxelles Mobilité lors
de prochains appels à projets visant à soutenir cette forme de mobilité douce au sein
de l’administration. Bruxelles Mobilité apprécie d’ailleurs que ce soit le personnel
de l’administration qui utilise ce type de vélos, car cela contribue à pérenniser
l’usage du « cargo bike » au sein des administrations et en accroît la visibilité. »

Il précise qu'il fallait attendre l'obtention du subside pour pouvoir signer la convention qui
doit également être approuvée par la ministre de la Mobilité et qu'elle sera sans doute
signée avant la fin de l'année car les choses vont en général assez vite avec Bruxelles
Environnement.

Invoering van een dienst voor de verzending van administratieve documenten per
bakfiets. (Dhr. VANDEMEULEBROUCKE)

Dhr. VANDEMEULEBROUCKE interpelleert het College als volgt over de invoering van
een dienst voor de verzending van administratieve documenten per bakfiets:
"Elk jaar stelt Brussel Mobiliteit een oproep tot kandidaatstelling voor. Deze oproep is met
name gericht op innovatieve projecten op het gebied van bakfietsen (administratie,
winkels, enz.). In dit verband maken verschillende gemeenten, waaronder Sint-Pieters-
Woluwe, nu gebruik van een fietskoeriersdienst voor de bezorging van post/pakketten per
drager (stedenbouwkundige vergunningen, documenten van de overheid, ...). Brussel-Stad
heeft zijn gerechtsdeurwaarders uitgerust met bakfietsen... Het project Sint-Pieters-
Woluwe biedt ook werkgelegenheid voor een sociaaleconomische onderneming en voegt
zo een meerwaarde toe aan het milieuaspect. Mijn vragen aan het college zijn als volgt:

Heeft u gereageerd op deze oproep tot het indienen van projecten? Welke
projecten heeft u voorgesteld? Welke aanvragen voor subsidies?

Heeft u specifiek een subsidie aangevraagd voor bakfietsen?

Zo ja, wat zijn uw plannen in dit verband?

Voorziet u om de levering van post/pakjes per drager in te plannen via een
bakfietssysteem?"

Hij is op de hoogte van een specifiek project in verband met het OCMW, maar zijn vragen
hebben meer in het bijzonder betrekking op de gemeente.
 
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"Ik bevestig dat we hebben gereageerd op deze oproep tot projecten. Als bewijs hiervan
wil ik het akkoord met Brussel mobiliteit noemen dat we vandaag ter goedkeuring hebben
voorgelegd aan de gemeenteraad en dat betrekking heeft op de organisatie van een actie
om het publiek bewust te maken van het gebruik van elektrische fietsen in samenwerking
met de Vootstraat, maar ook op de aankoop van twee "bakfietsen" die ter beschikking
zullen worden gesteld van het personeel van de gemeente, en meer in het bijzonder van het
personeel van de gemeentelijke winkels en van het OCMW, om het vervoer van de post
tussen haar twee vestigingen te verzekeren. Ter herinnering, de aankoop van de bakfiets
voor het gemeentepersoneel is opgenomen in de begroting 2019 die begin dit jaar aan de
gemeenteraad is voorgelegd. Na een oproep tot het indienen van aanvragen binnen de
administratie, heeft het College besloten om de bakfiets toe te wijzen aan het personeel van
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de gemeentelijke winkel omdat:

de gemeentelijke winkel het centrale punt is voor de inzameling van de voorraden
en de herverdeling ervan over de verschillende entiteiten van het gemeentebestuur;

deze dienst dagelijks verplaatsingen uitvoert;

de bakfiets wordt gedeeld door 3 personen binnen deze dienst;

de dienst de fiets ook, na voorafgaande toestemming, tijdelijk ter beschikking mag
stellen van andere diensten die in het WTC aanwezig zijn;

de nabijheid van deze dienst bij de afdeling Strategische Planning het mogelijk
maakt het project nauwlettend te volgen, met een evaluatie van het project die, naar
wij hopen, positief zal zijn. Dit zal nuttig blijken voor ons in onze aanpak met
Brussel Mobiliteit voor toekomstige projectoproepen om deze vorm van zachte
mobiliteit binnen de administratie te ondersteunen. Brussel mobiliteit waardeert ook
het feit dat het administratieve personeel dit type fiets gebruikt, omdat het bijdraagt
tot de duurzaamheid van het gebruik van de "bakfiets" binnen de administraties en
de zichtbaarheid ervan vergroot."

Hij wijst erop dat het noodzakelijk was om de subsidie af te wachten tot de subsidie was
verkregen alvorens het akkoord te ondertekenen, dat ook door de minister van Mobiliteit
moet worden goedgekeurd en dat het waarschijnlijk voor het einde van het jaar zal worden
ondertekend, omdat de zaken met Leefmilieu Brussel over het algemeen vrij snel gaan.

 

Quentin Deville quitte la séance / verlaat de zitting. 
 

Les actions menées par la commune de Woluwe-Saint-Lambert en marge de la
journée mondiale des animaux. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit au sujet des actions menées par la
commune en marge de la journée mondiale des animaux :
« La journée mondiale des animaux s’est déroulée le vendredi 4 octobre dernier. Cette
initiative a été introduite en 1929, lors du Congrès international pour la protection des
animaux, et fût définitivement instaurée en 1931. Notre groupe salue évidemment plusieurs
avancées législatives déposées dans les différentes assemblées démocratiques, tant à la
Région bruxelloise qu’au Parlement fédéral. Plus près de nous, à Woluwe-Saint-Lambert,
nous le savons, la commune œuvre également chaque année pour le bien-être animal avec
plusieurs initiatives locales. En conséquence, Mesdames et Messieurs les membres du
Collège peuvent-ils me faire savoir quelles sont les actions menées sur le territoire de la
commune en marge de la journée mondiale des animaux. »
 
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« La commune de Woluwe-Saint-Lambert bénéfice depuis maintenant deux ans de
subsides de la Région car elle répond aux critères fixées par celle-ci en matière de
protection du bien-être animal. Parmi les activités organisées en marge de la journée
mondiale des animaux et du bien-être animal, nous avons eu l’occasion d’organiser une
conférence donnée par Mme DIEDERICH, professeur au département de médecine
vétérinaire à l’université de Namur, sur l’accueil et la gestion comportementale d’un
animal. Cette activité a été couplée à des séances gratuites de coaching canin dans les parcs
de la commune qui ont réuni près de 40 participants, les séances étant limitées à 4-5
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chiens. Une séance d’information a également été dispensée aux gardiens de la paix. Cette
formation avait pour but de les aider, dans le cadre de leurs interventions de terrain, à
adopter le comportement adéquat et les bons réflexes. En se basant sur le ressenti et les
appréhensions des gardiens de la paix, des conseils ont pu être dispensés, notamment en
matière de gestion des chiens agressifs. De manière plus générale, la commune lance ou
accompagne régulièrement des projets pour la protection des animaux et de la biodiversité.
Voici quelques exemples :

A l’occasion de la journée portes ouvertes de la ferme de quartier Hof ten Berg,
organisée cette année lors de la journée sans voitures, le 22/09/2019, la division
Développement durable a proposé des animations autour de la nature : rencontrer les
poules, écouter le chant des oiseaux et découvrir les abeilles à travers l’apiculture.

Chaque année, Aves Bruxelles Brabant, le pôle ornithologique de Natagora,
dispense à la maison communale une conférence. La prochaine aura lieu demain et
concernera « Le Moineau ».

En parlant de moineaux, la division Développement durable et environnement
accompagne des projets citoyens dans l’élaboration d’un dossier « Inspirons le
Quartier », basé sur l’appel à projets 2019 de Bruxelles Environnement. L’un de ces
projets porte sur la constitution d’un groupe « Moineaux1200 » et a pour objectif de
favoriser l’accroissement des populations de moineaux dans les espaces verts.

Enfin, une séance d’information organisée le 03/12/2019 à l’initiative de la
commune en présence des experts de Bruxelles Environnement et de la Ligue de
Protection des Oiseaux portera sur la présence des renards en ville et leur
cohabitation avec l’homme. Le Collège a d’ailleurs noué un partenariat avec une
artiste bruxelloise pour décorer certaines bornes SIBELGA situées dans l’espace
public afin de faire passer le message auprès de la population que le renard ne doit
pas être considéré comme un nuisible. »

Acties gevoerd door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van de
werelddierendag. (Dhr. LORIAUX)

Dhr. LORIAUX interpelleert het College als volgt toe over de acties die de gemeente in het
kader van de werelddierendag heeft uitgevoerd:
"Werelddierendag vond plaats op vrijdag 4 oktober. Dit initiatief werd in 1929
geïntroduceerd op het Internationaal Congres voor de Bescherming van Dieren, en werd in
1931 definitief ingesteld. Onze fractie verheugt zich uiteraard over een aantal wetgevende
stappen die in de verschillende democratische vergaderingen, zowel in het Brusselse
Gewest als in het federale parlement, zijn voorgesteld. Dichter bij huis, in Sint-Lambrechts-
Woluwe, werkt de gemeente zoals we weten ook elk jaar voor het welzijn van de dieren
met verschillende lokale initiatieven. Kunnen de leden van het College mij daarom
vertellen welke acties er op het grondgebied van de gemeente in de kantlijn van
werelddierendag worden uitgevoerd?”
 
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ontvangt sinds twee jaar subsidies van het Gewest
omdat ze voldoet aan de criteria van het Gewest voor de bescherming van het
dierenwelzijn. Onder de activiteiten die in de kantlijn van de werelddierendag en het
dierenwelzijn werden georganiseerd, hebben we een conferentie georganiseerd, gegeven
door mw. DIEDERICH, professor aan de afdeling diergeneeskunde van de Universiteit van
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Namen, over de aanpak en het beheer van het gedrag van een dier. Deze activiteit werd
gecombineerd met een gratis hondencoaching in de parken van de gemeente die bijna 40
deelnemers samenbracht, met een maximum van 4-5 honden. Er werd ook een
informatiesessie voorzien voor de gemeeenschapswachten. Het doel van deze training was
om hen te helpen om, als onderdeel van hun interventies op het terrein, passend gedrag en
goede reflexen aan te nemen. Op basis van de bezorgdheden van de gemeenschapswachten
werd advies gegeven, met name over het beheer van agressieve honden. Meer in het
algemeen lanceert of ondersteunt de gemeente regelmatig projecten voor de bescherming
van dieren en biodiversiteit. Hier zijn enkele voorbeelden:

Ter gelegenheid van de opendeurdag van de stadsboerderij Hof ten Berg, dit jaar
georganiseerd ter gelegenheid van autoloze zondag, op 22/09/2019, bood de
afdeling Duurzame Ontwikkeling activiteiten aan rond de natuur: ontmoeting met
kippen, luisteren naar vogelgezang en het ontdekken van bijen via de bijenteelt.

Elk jaar geeft Aves Brussel-Brabant, het ornithologische centrum van Natagora,
een conferentie op het gemeentehuis. De volgende vindt morgen plaats en betreft
"de mus".

De afdeling Duurzame ontwikkeling en milieu ondersteunt de burgerprojecten in
het kader van de ontwikkeling van een dossier "Vooruit met de wijk”, gebaseerd op
de projectoproep van Leefmilieu Brussel voor 2019. Een van deze projecten betreft
de oprichting van een groep "mussen1200" en heeft tot doel de groei van de
mussenpopulaties in de groene ruimte te bevorderen.

Ten slotte wordt op 03/12/2019 op initiatief van de gemeente en in aanwezigheid
van deskundigen van de Liga voor de Bescherming van de Vogels een
informatiesessie georganiseerd over de aanwezigheid van vossen in de stad en hun
samenleven met de mens. Het College is ook een partnerschap aangegaan met een
Brusselse kunstenaar om bepaalde SIBELGA-terminals in de openbare ruimte te
verfraaien om de bevolking duidelijk te maken dat de vos niet als een plaag mag
worden beschouwd.”

 

Isabelle Molenberg entre en séance / treedt in zitting.  
Quentin Deville entre en séance / treedt in zitting.  

 

Mise en œuvre du code éthique. (Mme PANS)

Mme PANS interpelle le Collège comme suit au sujet de la mise en œuvre du code
éthique :
« Lors du Conseil du 17 décembre 2018, le groupe MR+ avait déposé une motion pour
demander la création d’une charte éthique des mandataires. Après un court débat, il avait
été décidé de créer un groupe de travail chargé d’établir un nouveau projet. En lieu et
place, le chef de groupe Défi a, quant à lui, préféré déposer seul une motion lors du Conseil
du 18 février 2019. Cette motion, après approbation d’amendements sur le code éthique
proprement dit, a été approuvée lors de ce même Conseil. La motion prévoit entre autres :

l’adoption du Code d’éthique des mandataires communaux de Woluwe-Saint-
Lambert par l’ensemble des membres du Collège, conseiller(ère)s
communaux(ales), conseiller(ère)s de l’action sociale, conseiller(ère)s de police et
membres des organes d’un organisme public local ;

• 

• 

• 

• 

• 
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que le Code d’éthique des mandataires communaux de Woluwe-Saint-Lambert
soit soumis, pour approbation, à chaque nouveau mandataire communal lors de sa
prestation de serment ou de sa prise de fonction.

Pouvez-vous me confirmer que :

ce code éthique a bien été adopté par l’ensemble des membres du Collège,
conseiller(ère)s communaux(ales), conseiller(ère)s de l’action sociale,
conseiller(ère)s de police et membres des organes d’un organisme public local. Si
oui, pouvez-vous me dire par exemple quand les conseiller(ère)s de l’action sociale
ont adopté ce code éthique ? Si non, pourquoi n’est-ce toujours pas fait ?

le Code d’éthique des mandataires communaux de Woluwe-Saint-Lambert a bien
été soumis, pour approbation, au nouveau mandataire communal lors de sa
prestation de serment ou de sa prise de fonction. Si oui, quand ? Si non, pourquoi
n’est-ce toujours pas fait ? »

M. MAINGAIN répond que, conformément à la note de politique générale, le Collège a
fait adopter par le Conseil communal un code éthique qui n'a d'équivalent dans aucune
autre commune. Il fait remarquer que le texte proposé par le groupe MR+ était incomplet :
par exemple, il ne proposait pas d'interdire le port ostentatoire des signes convictionnels
par les mandataires communaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il précise que le
secrétariat communal veillera à transmettre le document à tout nouveau membre du
Conseil communal et qu'en ce qui concerne la police, cela dépend du Conseil de police.
 
Mme HENRY signale qu'au CPAS, c'est prévu pour la prochaine réunion du Conseil de
l'action sociale mais pas pour les conseillers qui sont déjà membres du Conseil communal.
 
M. MAINGAIN ajoute que tous ceux qui ont voté ce texte sont liés. Il fait remarquer que
cela relève de la liberté individuelle. Par ailleurs, il rappelle que des femmes sont fouettées
en Iran et dans d'autres pays parce qu'elles refusent de porter le voile. Voilà qui
devrait amener chacun à mieux apprécier le principe de la laïcité de l'Etat, principe
protecteur du pluralisme des convictions. 
 
M. VAN DER AUWERA signale qu'il n'était pas présent lors du vote de ce texte mais
qu'on ne lui a pas proposé de le signer quand il a prêté serment.
 
Mme PANS fait remarquer que le texte prévoit que le code éthique soit soumis à chaque
nouveau mandataire « lors de sa prestation de serment ». Elle demande donc de ne pas
oublier la prochaine fois. Elle ajoute qu'attendre 8 mois pour présenter ce texte au CPAS,
c'est long.
 
M. VAN DER AUWERA signale que ce texte ne convient pas au groupe Ecolo et qu'il
utilisera tous les moyens de droit pour s'y opposer s'il devait être mis en application.
 
M. LORIAUX fait remarquer qu'il n'a pas le droit d'introduire un recours puisqu'il n'a pas
d'intérêt étant donné qu'il n'a pas voté ce texte qui ne le lie donc pas.
 
M. VAN DER AUWERA précise qu'il parle au nom du groupe Ecolo.
 

• 

• 

• 
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Uitvoering van de ethische code. (Mw. PANS)

Mw. PANS interpelleert het College als volgt over de instelling van de ethische code:
"Tijdens de Raad van 17 december 2018 heeft de MR+-groep een motie ingediend met het
verzoek om een ethische code voor agenten op te stellen. Na een korte discussie werd
besloten een werkgroep op te richten om een nieuw project op te zetten. In plaats daarvan
heeft de leider van de Défi groep er de voorkeur aan gegeven om tijdens de raad van 18
februari 2019 alleen een motie in te dienen. Deze motie is, na goedkeuring van de
amendementen op de ethische code zelf, tijdens dezelfde vergadering van de raad
goedgekeurd. De motie voorziet onder andere in een aantal zaken:

de goedkeuring van de ethische code van de gemeentelijke vertegenwoordigers
van Sint-Lambrechts-Woluwe door alle leden van het College, de
gemeenteraadsleden, de raadslieden van de raad voor maatschappelijke welzijn, de
politieadviseurs en de leden van de organen van een lokale overheidsinstantie;

dat de ethische code van de gemeentelijke vertegenwoordigers van Sint-
Lambrechts-Woluwe ter goedkeuring wordt voorgelegd aan elke nieuwe
gemeentelijke vertegenwoordiger bij zijn beëdiging of indiensttreding.

Kunt u me bevestigen dat:

deze ethische code is aangenomen door alle leden van het College, de
gemeenteraadsleden, de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn, de
politieadviseurs en de leden van de organen van een lokale overheidsinstantie. Zo ja,
kunt u mij dan bijvoorbeeld vertellen wanneer de  raadsleden van de raad voor
maatschappelijk welzijn deze code hebben goedgekeurd? Zo neen, waarom wordt
het dan nog steeds niet gedaan?

de ethische code van de gemeentelijke vertegenwoordigers van Sint-Lambrechts-
Woluwe ter goedkeuring werd voorgelegd aan de nieuwe gemeentelijke
vertegenwoordiger bij zijn beëdiging of ambtsaanvaarding. Zo ja, wanneer? Zo
neen, waarom wordt het dan nog steeds niet gedaan?"

Dhr. MAINGAIN antwoordt dat het College, overeenkomstig de algemene beleidsnota, de
gemeenteraad een ethische code heeft laten aannemen die in geen enkele andere gemeente
een equivalent heeft. Hij wijst erop dat de door de MR+-groep voorgestelde tekst
onvolledig was: er werd bijvoorbeeld niet voorgesteld om het dragen te verbieden van
uiterlijke tekenen van een geloofs- of levensovertuiging door gemeentelijke
vertegenwoordigers bij de uitoefening van hun taken. Hij wijst erop dat het
gemeentesecretariaat erop zal toezien dat het document wordt doorgestuurd naar elk nieuw
lid van de gemeenteraad en dat dit, wat de politie betreft, onder de verantwoordelijkheid
van de politieraad valt.
 
Mw. HENRY wijst erop dat dit voor het OCMW is gepland voor de volgende zitting van
de raad voor maatschappelijk welzijn, maar niet voor de raadsleden die reeds lid zijn van
de gemeenteraad.
 
Dhr. MAINGAIN voegt hieraan toe dat iedereen die voor deze tekst heeft gestemd, eraan
gebonden is. Hij wijst erop dat dit een kwestie van individuele vrijheid is. Hij wijst er ook
op dat vrouwen in Iran en andere landen worden geslagen omdat ze weigeren de sluier te
dragen. Dit moet ertoe leiden dat iedereen het beginsel van het seculiere karakter van de
staat, een beginsel dat het pluralisme van overtuigingen beschermt, beter waardeert.

• 

• 

• 

• 
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Dhr. VAN DER AUWERA wijst erop dat hij bij de stemming over deze tekst niet
aanwezig was, maar dat hem bij de eedaflegging niet is gevraagd deze te ondertekenen.
 
Mw. PANS wijst erop dat in de tekst wordt bepaald dat de ethische code aan elke nieuwe
vertegenwoordiger moet worden voorgelegd "op het moment dat hij of zij de eed aflegt".
Daarom vraagt ze om dit de volgende keer niet te vergeten. Ze voegt eraan toe dat 8
maanden wachten om deze tekst aan het OCMW voor te leggen een lange tijd is.
 
Dhr. VAN DER AUWERA wijst erop dat deze tekst niet geschikt is voor de Ecolo-groep
en dat hij alle wettelijke middelen zal aanwenden om zich ertegen te verzetten indien hij
zou uitgevoerd worden.
 
Dhr. LORIAUX wijst erop dat hij niet bevoegd is om een beroep in te stellen, aangezien
hij er geen belang bij heeft omdat hij niet voor deze tekst heeft gestemd, die voor hem dus
niet bindend is.
 
Dhr. VAN DER AUWERA deelt mede dat hij het woord voert namens de Ecolo-fractie.

 

 

Nouvelles cartes d’identité avec empreintes digitales. (MM. DETRY et DESWERT)

Ce point a été traité conjointement avec le point 51.

Nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken. (De heren DETRY en DESWERT)

Dit punt werd samen met punt 51 behandeld.

 

 

Hoe staat het met de plannen en bouwvergunningen en parking van het
shoppingcentrum. (Dhr. DE SMUL)

Dhr. DE SMUL wijst erop dat het shoppingcenter veel kleine bedrijven doet verdwijnen in
de gemeente. Hij vraagt of alle bouwvergunningen in orde zijn voor het shoppingcenter en
wat de situatie is voor het parkeren voor bewoners.
 
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat de eigenaar een project heeft om Woluwe Shopping
uit te breiden door de uitbreiding van de commerciële zone, de bouw van woningen op de
bovenste verdiepingen, de herziening van de mobiliteit eromheen en, in het bijzonder, het
verwijderen van de in- en uitgangen van de parkeergarages aan de kant van de Sint-
Lambertusstraat. Zij herinnert eraan dat de opstellers van het project was gevraagd een
bijeenkomst te organiseren voor het publiek om het project voor te stellen, die plaatsvond
op 18 juni in Wolubilis en die de inwoners in staat stelde om kennis te maken met het
project en hun opmerkingen te geven. Zij verduidelijkt dat met deze voorstelling niet wordt
vooruitgelopen op de uiteindelijke beslissing over de vergunning. Zij wijst erop dat de
opstellers van het project nog geen aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij
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het gewest hebben ingediend, maar dat, wanneer dit het geval is, de gemeente haar advies
zal moeten indienen. 
 
Dhr. DE SMUL vraagt dat de gemeente streng zou zijn en de kleine handelaren van de
gemeente zou beschermen tegen de grote bedrijven.  

Où en est-on avec les plans et permis d'urbanisme du parking pour le Shopping de
Woluwe. (M. DE SMUL)

M. DE SMUL fait remarquer que le Shopping fait disparaître beaucoup de petits
commerces dans la commune. Il demande si tous les permis de bâtir sont en ordre au
niveau du Shopping et ce qu'il en est du parking pour les riverains.
 
Mme DE VALKENEER répond que la société propriétaire a un projet d'extension du
Woluwe Shopping prévoyant d'étendre la surface commerciale, de créer des logements aux
étages supérieurs, de revoir la mobilité à l'entour et, notamment, de supprimer les entrées et
sorties de parking du côté de la rue Saint-Lambert. Elle rappelle que les auteurs de projet
ont été sollicités pour l'organisation d'une réunion de présentation publique qui a eu lieu le
18 juin dernier à Wolubilis et a permis aux habitants de prendre connaissance du projet et
de faire part de leurs remarques. Elle précise que cette présentation ne préjuge en rien de la
décision finale en ce qui concerne le permis. Elle signale que les auteurs de projet n'ont pas
encore déposé de demande de permis d'urbanisme auprès de la Région mais que, lorsque ce
sera le cas, la commune sera amenée à remettre son avis.  
 
M. DE SMUL demande que la commune soit sévère et défende les petits commerçants de
la commune contre le grand capital.    

 

 

Brochure van de politiezone Montgomery. (Dhr. DE SMUL)

Dhr. DE SMUL ontving een prachtige brochure van de politiezone van Montgomery,
perfect tweetalig, met alle informatie. Hij wil graag weten wat de status is van de
tweetaligheidsexamens van politieagenten. Van de +/- 550 politieagenten in de omgeving
van Montgomery vraagt hij hoeveel van hen geslaagd zijn voor het tweetaligheidsexamen
Frans-Nederlands of Nederlands-Frans. Hij heeft opgemerkt dat er veel taalcursussen zijn,
maar zegt dat veel proces-verbalen in het Frans zijn opgesteld jegens Nederlandstaligen die
er niets van begrijpen.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de prioriteit van het College ligt bij het invullen van het
kaderpersoneel maar dat de 100% volledigheidsgraad nooit wordt bereikt. Hij merkt op dat
niet alle personeelsleden op het terrein aanwezig zijn. Hij wijst erop dat 310 van de 550
officieren in verschillende mate aan de tweetaligheidseisen hebben voldaan. Wat de
taalcursussen betreft, legt hij uit dat deze worden georganiseerd door de politieschool
(ERIP) en dat we daarvan afhankelijk zijn wat betreft de frequentie, omdat er 6 betrokken
politiezones zijn. Hij wijst er ook op dat de korpscommandant er bij interventiepatrouilles
altijd voor zorgt dat er een lid van het andere taalregime aanwezig is.
 
Dhr. DE SMUL wijst erop dat het niet normaal is om iemand die geen woord Nederlands
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kent aan het onthaal te plaatsen en dat het slecht is voor het imago van de politiezone.

Brochure de la zone de police Montgomery. (M. DE SMUL)

M. DE SMUL a reçu une belle brochure de la zone de police Montgomery, parfaitement
bilingue, avec toutes les informations. Il aimerait savoir ce qu'il en est des examens de
bilinguisme des agents de police. Sur les +/- 550 agents de police de la zone Montgomery,
il demande combien on réussi l'examen de bilinguisme français-néerlandais ou néerlandais-
français. Il a vu qu'il y avait beaucoup de cours de langues mais il constate que beaucoup
de procès-verbaux sont dressés en français à l'encontre de néerlandophones qui n'y
comprennent rien.
 
M. MAINGAIN répond que la priorité du Collège de police est de remplir les cadres
mais que l'on n'atteint jamais le taux de complétude de 100 %. Il fait remarquer que tous
les membres du personnel ne sont pas sur le terrain. Il précise que 310 agents sur 550 ont
satisfait à des degrés divers aux exigences de bilinguisme. Quant aux cours de langues, il
explique qu'ils sont organisés par l'école de police (ERIP) et que l'on est dépendant de
celle-ci au niveau de la fréquence car il y a 6 zones de police concernées. Il signale par
ailleurs que, dans les patrouilles d'intervention, le chef de corps veille toujours à ce qu'il y
ait un membre de l'autre régime linguistique.
 
M. DE SMUL fait remarquer qu'il n'est pas normal de mettre à l'accueil quelqu'un qui ne
connaît pas un mot de néerlandais et que c'est mauvais pour l'image de la zone de police.

 

 

Toekomst van het gemeentehuis en een eventuele uitbreiding van de gemeentelijke
diensten. (Dhr. DESWERT)

Dhr. DESWERT interpelleert het College als volgt in verband met de toekomst van het
gemeentehuis en een eventuele uitbreiding van de gemeentelijke diensten:
"Het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe is een bijzonder gebouw. Het is zoals
geweten van de hand van architect Joseph DIONGRE, en werd in 1939 gerealiseerd. Maar
liefst dertig jaar nadat burgemeester DE COCK een wedstrijd uit had geschreven voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis, in een periode van enorme expansie van de gemeente.
Een eerste ontwerp in 'neo-vlaamse stijl' zou nooit gerealiseerd worden, wegens de 1ste
wereldoorlog, het tweede ook niet. Uiteindelijk werd er voor een derde ontwerp gekozen in
1935 - dezelfde periode ook dat DIONGRE het Flageygebouw zou ontwerpen. Dit was een
ontwerp dat geïnspireerd was door het befaamde gemeentehuis van Hilversum. De eerste
steen werd gelegd in 1937 en het werd in 1939 in gebruik genomen. Er woonden toen een
dikke 20.000 inwoners in onze gemeente. Wie foto's uit die periode ziet, merkt ook dat de
toren van dit gemeentehuis ook sterk afsteken boven de rest van de gemeente. Het is pas
nadien dat de grote verstedelijking zich hier echt heeft doorgezet en met de verstedelijking
uiteraard ook de grote demografische groei van Sint-Lambrechts-Woluwe. We kennen
vandaag opnieuw een demografische boom. Tussen 2010 en 2019 zijn er meer dan 6.000
inwoners bijgekomen in onze gemeente. Dat zorgt uiteraard voor meer werk voor de
gemeentelijke administratieve diensten. Een aantal diensten bevinden zich daarom ook niet
meer in het gemeentehuis zelf maar zijn gedecentraliseerd, al dan niet in de directe
omgeving hier van het gemeentehuis. Nu vernemen wij via mensen van de administratie
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dat er zou gekeken worden naar extra ruimte om een deel of de volledige
gemeenteadministratie te verhuizen. Volgens wat wij vernomen hebben, zou de gemeente
daarbij haar oog hebben laten vallen op het terrein hier niet zo veraf, naast Sportcomplex
Poseidon. Het lijkt ons in elk geval geen loze oefening om dergelijke zaken te bestuderen
omdat die noodzaak er toch ook gewoon is. Sommige andere Brusselse gemeentes zijn
daarin al wat verder gevorderd. Denken we maar aan Etterbeek of aan het nieuwe
administratieve centrum van Brussel-Stad of Schaarbeek. Ik zou dan ook graag wat meer
uitleg krijgen bij de toekomstvisie van de gemeente op dit vlak. Het lijkt me nuttig dat
daarbij ook een meer globale oefening gemaakt wordt over de gemeentelijke administratie
2.0. Eén die minder gebonden is aan plaats en die volop gebruik maakt van GovTech.

1.  Klopt het dat de gemeente momenteel pistes aan het onderzoeken is voor de bouw
van nieuwe administratieve diensten of de verhuis van een deel van de
administratieve diensten? Zo ja, werd hier dan een timing bij vooropgesteld? Klopt
het dat daarvoor gekeken wordt naar het terrein naast Sportcomplex Poseidon?

2. Zijn er op korte termijn plannen om bepaalde delen van de gemeentelijke of
OCMW-administratie te verhuizen?

3. Werd/wordt er binnen de administratie al een oefening gemaakt over hoe de
gemeentelijke administratieve diensten tegen 2025 en 2030 het best evolueren,
rekening houdende met de nieuwe GovTech-toepassingen en digitalisering?"

Dhr. MAINGAIN zegt dat het eerbetoon aan DIONGRE hem nauw aan het hart ligt, omdat
hij als betrokken persoon van mening is dat het stadhuis een gebouw van groot
architectonisch belang is. Dit moet worden benadrukt en er moet bijzondere aandacht aan
worden besteed. Hij merkt op dat dit gebouw relatief goede energieprestaties biedt. Hij
voegt eraan toe dat de renovatie van dit gebouw gestart is met de externe renovatie en dat
deze zal worden voortgezet met de interne renovatie, met name met het oog op
energiebesparing, mits Monumenten en Landschappen daarmee instemmen. Het voorziet in
een herverdeling van de kantoren in dit gebouw volgens de eerstelijnsdiensten vanaf de
zomer van 2020 en, in het bijzonder, de renovatie van de rotonde. Hij herinnert eraan dat
het WTC, waarin nu alle technische diensten die moeten samenwerken gehuisvest zijn,
gerenoveerd is en dat de gemeentelijke dienst gemeente-eigendommen er binnenkort zijn
intrek zal nemen. Hij noemt ook het STAAR-gebouw, waarin de HR-diensten zijn
samengebracht, die het gewend zijn om samen te werken. Hij merkt dan ook op dat de
diensten zijn onderverdeeld in drie hoofdpolen, hoewel er nog steeds enkele bijgebouwen
zijn, voornamelijk rond Tomberg, waarin investeringen zijn gedaan om de gebouwen
aangenamer te maken. Hij concludeert dat de reorganisatie van de diensten goed op gang is
gekomen. Hij voegt eraan toe dat er een reflectie aan de gang is om het aantal gebouwen te
verminderen, maar dat er in de nabije toekomst geen projecten zijn omdat er andere
prioriteiten zijn, zoals het beëindigen van containerklassen op scholen en kleuterscholen.
Hij wijst erop dat de bezinning betrekking heeft op wat een nieuw administratief centrum
zou kunnen zijn om de diensten die nog steeds versnipperd zijn, samen te brengen, maar
dat er in dit stadium geen vaste optie is. Hij herinnert eraan dat het College nu een schepen
voor nieuwe technologieën heeft en niet alleen voor informatica. Hij verbindt zich ertoe
het gedetailleerde antwoord met betrekking tot alle aspecten van de informatisering en
digitalisering van de diensten schriftelijk over te maken. Hij wijst erop dat er soms een
afhankelijkheid is van gewestelijke platforms, met name voor de BWRO.
 
Mw. DE VALKENEER voegt eraan toe dat de diensten sterk afhankelijk zijn van de
instrumenten die het gewest ter beschikking stelt van de gemeenten en dat er nog niets is
ingevoerd, met name voor de indiening van aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen.
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Dhr. MAINGAIN meldt dat afgelopen zomer een student architectuur is ingehuurd om alle
stedenbouwkundige vergunningen te scannen. Hij vestigt de aandacht op het feit dat het
moeilijk is om IT-specialisten aan te werven met de loonschalen van het openbaar bestuur.
 
Dhr. DESWERT vraagt zich af of al het papierwerk dat momenteel van mensen wordt
gevraagd, met name op het gebied van belastingen, echt nodig is en of de administratie niet
kan worden vereenvoudigd.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat het College zich er terdege van bewust is dat er nog werk
aan de winkel is en dat de diensten de opdracht hebben gekregen om alle gemeentelijke
reglementen te overlopen om te bekijken hoe de zaken voor de burgers kunnen worden
vereenvoudigd, met name door hen vrij te stellen van het verstrekken van documenten die
beschikbaar zijn in de gemeentelijke databanken (certificaten, enz.).         

Avenir de la maison communale et éventuelle extension des services communaux. (M.
DESWERT)

M. DESWERT interpelle le Collège comme suit par rapport à l'avenir de la maison
communale et à une éventuelle extension des services communaux :
« La maison communale de Woluwe-Saint-Lambert est un bâtiment particulier. Elle est,
comme on le sait, l'œuvre de l'architecte Joseph DIONGRE et a été réalisée en 1939, pas
moins de trente ans après que le bourgmestre DE COCK ait lancé un concours pour la
construction d'une nouvelle maison communale, dans une période d'énorme expansion de
la commune. Un premier projet en style néo-flamand ne sera jamais réalisé, en raison de la
Première Guerre mondiale, le deuxième non plus. Finalement, c'est un troisième projet qui
a été choisi en 1935 - la période où DIONGRE va aussi concevoir l'immeuble Flagey.
C'était un projet qui s'inspirait de la célèbre maison communale d'Hilversum. La première
pierre a été posée en 1937 et elle a été mise en service en 1939. Quelques 20.000 habitants
vivaient alors dans notre commune. Si on regarde des photos de cette période, on remarque
que les tours de cette maison communale se démarquent fortement au-dessus du reste de la
commune. C'est seulement après que la grande urbanisation s'est réellement poursuivie ici
et, avec l'urbanisation, évidemment aussi la grande croissance démographique de Woluwe-
Saint-Lambert. Nous connaissons aujourd'hui à nouveau une explosion démographique.
Entre 2010 et 2019, plus de 6.000 habitants ont rejoint notre commune. Cela engendre
évidemment plus de travail pour les services administratifs communaux. C'est pourquoi un
certain nombre de services ne se trouvent plus dans la maison communale elle-même mais
sont décentralisés, que ce soit ou non dans l'environnement immédiat de la maison
communale. Nous apprenons maintenant via des personnes de l'administration que l'on
chercherait de l'espace supplémentaire pour déménager une partie ou la totalité de
l'administration communale. Selon ce que nous avons appris, la commune aurait à cet égard
des vues sur le terrain pas très éloigné d'ici, à côté du Complexe sportif Poséidon. Cela ne
nous semble en tout cas pas un exercice inutile d'étudier de telles questions parce que cette
nécessité existe tout simplement. Certaines autres communes bruxelloises sont déjà un peu
plus avancées par rapport à cela. Je pense à Etterbeek ou au nouveau centre administratif de
Bruxelles-Ville ou de Schaerbeek. Je souhaiterais donc recevoir un peu plus d'explications
par rapport à la vision d'avenir de la commune sur ce plan. Il me semble utile qu'à côté de
cela, un exercice plus global soit fait concernant l'administration communale 2.0, qui est
moins liée au lieu et qui utilise pleinement les nouvelles technologies (GovTech).
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1. Est-il exact que la commune est actuellement en train de chercher des pistes pour
la construction de nouveaux services administratifs ou le déménagement d'une
partie des services administratifs ? Si oui, un timing a-t-il été prévu pour cela ?
Est-il exact que l'on vise à cette fin le terrain à côté du Complexe
sportif Poséidon ?

2. Y-a-t-il des plans à court terme pour déménager certaines parties de
l'administration communale ou du CPAS ?

3. Un exercice a-t-il déjà été / est-il fait au sein de l'administration sur la manière
dont les services administratifs communaux évolueraient au mieux d'ici 2025 et
2030, en tenant compte des nouvelles applications GovTech et de la
digitalisation ? »

M. MAINGAIN se dit sensible à l'hommage rendu à DIONGRE car il considère, comme
l'intervenant, que la maison communale est un bâtiment d'un grand intérêt architectural. Il
convient de le mettre en valeur, ce à quoi il réserve une attention particulière. Il fait
remarquer que ce bâtiment offre une relativement bonne performance énergétique. Il ajoute
que l'on a entamé la rénovation de ce bâtiment avec la rénovaion extérieure et que l'on va
poursuivre avec la rénovation intérieure, notamment dans un souci d'économie d'énergie,
moyennant l'accord des Monuments et Sites. Il prévoit une redistribution des bureaux de ce
bâtiment en fonction des services de première ligne dès l'été 2020 et, notamment, la
rénovation des locaux de la rotonde. Il rappelle que l'on a procédé à la rénovation du WTC
qui regroupe aujourd'hui tous les services techniques qui doivent travailler ensemble et que
le service des propriétés communales devrait rejoindre prochainement. Il évoque
également le pôle STAAR qui regroupe les services qui gèrent du personnel et ont
également l'habitude de travailler ensemble. Il constate donc que les services sont répartis
en 3 grands pôles, bien qu'il reste quelques bâtiments annexes, principalement autour du
Tomberg, au sein desquels des investissements ont été réalisés pour les rendre plus
agréables. Il en conclut que la réorganisation des services est bien engagée. Il ajoute qu'une
réflexion est en cours pour réduire le nombre de bâtiments mais qu'il n'y a pas de projets
dans un avenir proche car il y a d'autres priorités, notamment mettre fin aux bâtiments
pavillonnaires dans les écoles et les crèches. Il précise que la réflexion porte sur ce qui
pourrait être un nouveau pôle administratif pour rassembler les services qui sont encore
éparpillés mais qu'il n'y a pas d'option arrêtée à ce stade. Il rappelle que le Collège a
maintenant en son sein un échevin des Nouvelles technologies et pas seulement de
l'Informatique. Il s'engage à transmettre par écrit la réponse détaillée relative à tout ce qui
concerne l'informatisation et la digitalisation des services. Il signale que l'on dépend
parfois de plateformes régionales, notamment pour ce qui relève du CoBAT. 
 
Mme DE VALKENEER ajoute que les services sont très dépendants par rapport aux outils
que la Région met à la disposition des communes et qu'encore rien n'est mis en place,
notamment, pour l'introduction des demandes de permis d'urbanisme.
 
M. MAINGAIN signale qu'un étudiant en architecture a été engagé l'été dernier pour
scanner tous les permis d'urbanisme. Il attire l'attention sur le fait qu'il est difficile de
recruter des informaticiens aux barèmes de l'administration publique.
 
M. DESWERT demande si toute la paperasse que l'on demande aux gens actuellement,
notamment en matière de taxes, est vraiment nécessaire et si on ne pourrait pas simplifier
le fonctionnement de l'administration.
  
M. MAINGAIN répond que le Collège est bien conscient qu'il y a encore du travail
et mission est donnée aux services de reprendre tous les règlements communaux pour voir
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comment on pourrait simplifier les choses pour les citoyens, notamment en les dispensant
de fournir des documents qui sont disponibles dans les bases de données communales
(certificats...).          

 

Jean-François Thayer quitte la séance / verlaat de zitting. 
Philippe Jaquemyns quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Sensibilisation des enfants à la qualité de l’air dans les écoles. (Mme PANS)

Mme PANS interpelle le Collège comme suit au sujet de la sensibilisation des enfants à la
qualité de l’air dans les écoles :
« Depuis le début de l’année, plusieurs interpellations sur la qualité de l’air ont été
déposées dans cette assemblée. Preuve en est que la qualité de l’air est une préoccupation
de plus en plus croissante pour les citoyens. Les chiffres ne sont pas bons et ce n’est pas
nouveau. Pour rappel, la pollution cause entre 12.000 et 15.000 décès prématurés par an en
Belgique. La Région bruxelloise est en infraction depuis 2010 pour le dépassement des
normes européennes relatives aux concentrations en NO2 et la Cour de justice de l’Union
européenne a jugé que la pollution de l’air n’était pas correctement mesurée à Bruxelles.
Notre commune a déjà pris des mesures concrètes avec, entre autres, la mise en place d’une
campagne de sensibilisation aux abords des écoles s’intitulant « Pour ma santé et mon
environnement, éteins ton moteur quand tu me déposes à l’école ! », avec la mise en place
d’incitants comme la prime à l’abandon du véhicule ou encore avec la réduction du
chauffage par l’isolation des bâtiments via le Plan Local d’Action pour la Gestion
Énergétique (plan PLAGE). Préserver la qualité de l’air, cela peut s’apprendre. L’air est un
thème transversal qui fait appel à des connaissances pluridisciplinaires. Il peut être abordé
en sciences, géographie, mathématiques, éducation à la citoyenneté, etc. Les enfants sont
une cible privilégiée puisqu’ils appartiennent à la catégorie des personnes sensibles à la
pollution atmosphérique et s’avèrent d’excellents prescripteurs auprès de leurs parents.
D’où l’intérêt de les sensibiliser dès le plus jeune âge et leur permettre d’appréhender cette
problématique et mieux identifier les « bons » gestes pour une meilleure qualité de l’air.
L’ASBL Les chercheurs d’air propose de sensibiliser les enfants à cette problématique en
proposant aux écoles qui le souhaitent d’installer gratuitement un détecteur de particules
fines. L’ASBL donne également des brochures à destination des enseignant(e)s pour que
les élèves comprennent mieux ce que sont les particules fines, d'où elles viennent et ce
qu'on peut faire pour en avoir moins à Bruxelles. Mes questions sont donc les suivantes :

Le Collège des bourgmestre et échevins serait-il intéressé par le projet qui est
proposé par l'ASBL Les chercheurs d’air ? Si oui, pourrait-il proposer aux écoles d’y
participer ?

Nos écoles communales ont-elles déjà entrepris des campagnes de sensibilisation,
autres que celle de la promotion de la marche ou du vélo pour se rendre à l’école,
auprès des enfants ? Si oui, pouvez-vous nous énoncer ce qui a été déjà fait ? »

 
M. MATGEN remercie Mme PANS d'avoir rappelé toute une série d'actions menées par la
commune comme, par exemple, la campagne de sensibilisation menée cette année aux
abords des écoles par le service communal de la prévention pour encourager les parents
venant déposer leur(s) enfant(s) en voiture à arrêter leur moteur. Il ajoute que, le cas
échéant, d'éventuelles autres actions du même type seront envisagées, en collaboration

• 

• 
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avec les services de police. Il rappelle que les directions d'école ont pour tradition de
recevoir, lors des réunions du comité de direction, des associations diverses proposant des
actions de sensibilisation, notamment en matière d'environnement, lorsque celles-ci en font
la demande auprès de la commune. Il signale que la commune n'a pas été sollicitée jusqu'à
présent par l’ASBL Les chercheurs d’air mais qu'il n'y a aucune raison de ne pas les
recevoir si cette ASBL en manifeste l'intérêt. De manière générale, il tient à souligner la
disponibilité des directions d'école et des enseignants pour collaborer à ce type de projets,
à condition bien entendu que cela ne mette pas en péril les missions d'enseignement qui
relèvent du programme obligatoire et qui sont déjà fort prenantes. Concernant les modes de
déplacement des enfants dans les écoles communales, il rappelle que le Collège a pris
d'autres initiatives en matière de mobilité douce :

les déplacements à pied sont désormais la norme pour les enfants des écoles
communales, notamment pour se rendre à la piscine ;

des rangs à vélo sont organisés aux écoles Prince Baudouin et Van Meyel.

 
M. MAINGAIN ajoute que les écoles sont beaucoup sollicitées par de nombreux projets
dans le domaine environnemental, au point qu'elles y consacreraient un temps
disproportionné. Il a donc demandé aux directions d'école de travailler avec ordre et
méthode, de suivre une méthodologie comme l'on fait les écoles qui ont reçu le label Eco-
Schools et de ne pas répondre à toutes les sollicitations d'associations diverses. Il confirme
que beaucoup d'efforts sont faits dans les écoles pour le développement durable. Il précise
que 4 réunions de conseils de participation par an et par école sont imposées par la
Communauté française (contre 2 auparavant) et que toutes les initiatives menées en matière
de développement durable sont expliquées aux parents à cette occasion.

Sensibilisering van de kinderen rond de luchtkwaliteit in de scholen. (Mw. PANS)

Mw. PANS interpelleert College als volgt rond de sensibilisering van kinderen voor de
luchtkwaliteit in scholen:
"Sinds het begin van het jaar zijn er in deze vergadering verschillende vragen over de
luchtkwaliteit gesteld. Het bewijs hiervan is dat de luchtkwaliteit een steeds belangrijkere
zorg is voor de burgers. De cijfers zijn niet goed en dat is niet nieuw. Ter herinnering,
vervuiling veroorzaakt tussen 12.000 en 15.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in
België. Het Brussels Gewest schendt sinds 2010 de Europese normen voor NO2-
concentraties en het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de luchtverontreiniging
in Brussel niet correct wordt gemeten. Onze gemeente heeft al concrete maatregelen
genomen, waaronder de uitvoering van een bewustmakingscampagne rond scholen met de
titel "Denk aan mijn gezondheid en het milieu, schakel je motor uit wanneer je me op
school afzet!" Met de invoering van stimuli zoals de premie voor het opgeven van een
voertuig of herleiden van de verwarming door het isoleren van gebouwen via het Lokaal
Actieplan voor Energiebeheer (plan PLAGE). Het behoud van de luchtkwaliteit kan
worden aangeleerd. Lucht is een transversaal thema dat multidisciplinaire kennis vereist.
Het kan worden aangepakt in de wetenschap, geografie, wiskunde, wiskunde,
burgerschapsonderwijs, enz. Kinderen zijn een belangrijk doelwit, omdat ze tot de
categorie mensen behoren die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging en uitstekende
voorschrijvers zijn voor hun ouders. Vandaar het belang om hen van jongs af aan bewust te
maken en hen in staat te stellen deze kwestie te begrijpen en beter de "juiste" acties voor
een betere luchtkwaliteit te identificeren. De vzw "Les chercheurs d'air" stelt voor om de

• 

• 
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kinderen bewust te maken van dit probleem door scholen die dit wensen een gratis
fijnstofmelder aan te bieden. De ASBL stelt ook brochures ter beschikking van de
leerkrachten zodat de leerlingen beter begrijpen wat fijne deeltjes zijn, waar ze vandaan
komen en wat er gedaan kan worden om ze in Brussel te verminderen. Mijn vragen zijn de
volgende:

Zou het College van burgemeester en schepenen geïnteresseerd zijn in het project
van de vzw "Les chercheurs d'air" ? Zo ja, kan hetj scholen de mogelijkheid bieden
om deel te nemen?

Hebben onze gemeentelijke scholen al andere bewustmakingscampagnes gevoerd
dan het promoten van wandelen of fietsen naar school, bij kinderen? Zo ja, kunt u
ons dan vertellen wat er al gedaan is?"

Dhr. MATGEN bedankt mw. PANS voor het in herinnering brengen van een hele reeks
acties van de gemeente, zoals de bewustmakingscampagne die dit jaar rond de scholen
werd gevoerd door de gemeentelijke preventiedienst om ouders die hun kind(eren) met de
auto kwamen afzetten aan te moedigen de motor af te zetten. Hij voegt eraan toe dat,
indien nodig, andere mogelijke acties van dezelfde aard zullen worden overwogen, in
samenwerking met de politiediensten. Hij herinnert eraan dat de schooldirectie van oudsher
tijdens de vergaderingen van het beheerscomité verschillende verenigingen ontvangt die
bewustmakingsactiviteiten voorstellen, met name op het gebied van het milieu, wanneer zij
een aanvraag indienen bij de gemeente. Hij wijst erop dat de vzw "Les chercheurs d'air" de
gemeente tot nu toe niet heeft benaderd, maar dat er geen reden is om ze niet te ontvangen
als deze vzw belangstelling toont. In het algemeen wil hij de beschikbaarheid van de
schooldirectie en leerkrachten voor dit soort projecten benadrukken, op voorwaarde
natuurlijk dat dit geen afbreuk doet aan de onderwijsmissies die deel uitmaken van het
verplichte leerplan en die er al sterk bij betrokken zijn. Wat betreft de vervoersmodaliteiten
van de kinderen in de plaatselijke scholen, herinnert hij eraan dat het College andere
initiatieven heeft genomen op het gebied van zachte mobiliteit:

Verplaatsingen te voet zijn nu de norm voor kinderen in gemeentescholen, vooral
om naar het zwembad te gaan;

Fietsrijen worden georganiseerd in de scholen Prins Boudewijn en Van Meyel.

Dhr. MAINGAIN voegt eraan toe dat scholen door veel milieuprojecten voortdurend
worden benaderd, zodat ze er onevenredig veel tijd aan zouden besteden. Hij heeft de
schooldirectie daarom gevraagd ordelijk en methodisch te werk te gaan, een methode te
volgen die vergelijkbaar is met die van scholen die het Eco-Schools label hebben gekregen
en niet op alle verzoeken van verschillende verenigingen in te gaan. Hij bevestigt dat er op
scholen veel werk wordt verzet voor duurzame ontwikkeling. Hij wijst erop dat de Franse
Gemeenschap 4 participatieraden per jaar en per school oplegt (tegenover 2 voorheen) en
dat alle initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling bij deze gelegenheid aan de
ouders worden uitgelegd.
 
 

 

Jean-François Thayer entre en séance / treedt in zitting.  
Philippe Jaquemyns entre en séance / treedt in zitting.  

 

• 

• 

• 

• 
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21.10.2019/A/0060 Pêche : Au secours, nos poissons s’échappent ! (M. SIX)

M. SIX interpelle le Collège comme suit au sujet de la pêche à Woluwe-Saint-Lambert :
« La pêche est une philosophie de vie, certainement quand elle se pratique dans notre
commune. Les amateurs de pêche, munis de leur permis, peuvent profiter des deux plans
d’eau que sont les étangs du parc Malou et du parc des Sources où ils peuvent taquiner
carpes, tanches, brochets, gardons et autres carassins en toute quiétude. Parfois les poissons
manquent dans l’étang du parc Malou. Est-ce parce que nos étangs connaissent trop de
succès ou bien parce que certains pêcheurs feraient du zèle ? Ce dont je doute, bien
entendu. Encore que le zèle peut s’avérer rentable. Souvenez-vous, en septembre 2019, une
dame a retiré des eaux d’un étang de Woluwe-Saint-Lambert un trésor composé de bijoux
en or. »
 
M. MAINGAIN se permet d'interrompre l'interpellant car cette information est totalement
fausse. Il a également lu cela dans un quotidien et a interpellé la police qui l'a informé qu'il
n'y avait en réalité que des bouts de ficelle, boutons, papiers, etc., dans la prétendue
« boîte à trésor ». Il signale cependant qu'il y a quelques années, on a trouvé des munitions
au fond de l'étang.
 
M. SIX poursuit son interpellation :
« Pour revenir aux poissons qui manquent, tout porte à croire qu'ils s’évadent par une autre
voie que celle des airs prévue par les cannes à pêche. En réalité, les poissons filent dans la
Woluwe par un passage dans la berge. Et ce passage est grillagé. Malheureusement, le
grillage est trop large et les poissons s’y faufilent et descendent la Woluwe. Bref, nos
poissons se font la malle par les mailles. Et cela nous coûte, puisqu’il faut racheter du
poisson de manière périodique pour renflouer l’étang. Combien de permis de pêche sont
délivrés dans les locaux du secrétariat du stade communal ? Combien nous coûte cet achat
de poissons ? Quelles solutions pourrions-nous trouver pour éviter leur fuite ? »
 
M. BOTT fait remarquer que c'est la première fois qu'il est interrogé par rapport à sa
fonction d'échevin de la pêche. Il répond que le nombre de permis de pêche délivrés cette
saison est de 31. Il ajoute qu'une opération avec les enfants est organisée chaque année
depuis une dizaine d'années et que JJJY organise des stages de pêche pour habituer les
enfants au maniement de la canne à pêche. Il précise que le coût du ré-empoissonnement
est de 4.958,15 EUR tous les 2 ans et que l'on n'a pas dû remettre de poissons depuis 2016.
Renseignements pris auprès du responsable du club « Les Pêcheurs libres de Woluwe », il
peut affirmer qu'il n’est absolument pas nécessaire d’ajouter des poissons dans les étangs ni
de s’inquiéter du passage de certains d’entre eux dans la Woluwe, celui-ci estimant que,
depuis l’arrêt de l’organisation des concours de pêche, le nombre de poissons est
amplement suffisant pour la trentaine de pratiquants qui fréquentent les lieux et qu’il n’y a
pas lieu de modifier quoi que ce soit. Il ajoute que le responsable du club estime également
que la libre circulation des poissons est préférable et qu’un éventuel rétrécissement du
maillage des grilles engendrerait des tâches d’entretien supplémentaires car il faudrait alors
réaliser un nettoyage quasi quotidien afin d’enlever feuilles et branchages charriés par l’eau
qui s’accumuleraient au niveau de ces grilles. Il signale que la commune ne s'occupe que
de remettre du poisson et que les grilles sont du ressort de l’IBGE. Il attire l'attention sur le
fait que le poisson est pêché puis relâché et que l'on ne fait donc pas de mal aux poissons.
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Visserij: help, onze vissen ontsnappen! (Dhr. SIX)

Dhr. SIX interpelleert het College als volgt over de visserij in Sint-Lambrechts-Woluwe:
"Vissen is een levensfilosofie, zeker als het in onze gemeente wordt beoefend.
Visliefhebbers kunnen met hun visvergunning genieten van de twee vijvers van het Malou
Park en het Parc des Sources waar ze in alle rust kunnen vissen op karper, zeelt, snoek,
blankvoorn en andere kroeskarper. Soms ontbreken er vissen in de vijver in het Malou
Park. Is het omdat onze vijvers te succesvol zijn of omdat sommige vissers overijverig
zouden zijn? Wat ik betwijfel, natuurlijk. Hoewel ijver winstgevend kan zijn. In september
2019 haalde een dame een schat aan gouden juwelen uit het water van een vijver in Sint-
Lambrechts-Woluwe."
 
Dhr. MAINGAIN neemt de vrijheid om de vraagsteller te onderbreken omdat deze
informatie volledig onjuist is. Hij las er ook over in een dagblad en heeft de politie
ondervraagd, die hem meedeelde dat er in werkelijkheid slechts stukjes touw, knopen,
kranten, enz. in de zogenaamde "schatkist" zaten. Hij wijst er echter op dat enkele jaren
geleden munitie op de bodem van de vijver werd gevonden.
 
Dhr. SIX gaat door met zijn interpellatie:
"Om terug te keren naar de vermiste vissen, is er alle reden om te geloven dat ze
ontsnappen via een andere route dan die van de hengels. In werkelijkheid stromen de
vissen de Woluwe binnen via een doorgang in de oever van de Woluwe. En deze doorgang
is van metaalgaas. Helaas is het hek te breed en de vissen zwemmen de Woluwe binnen en
gaan de Woluwe af. Kortom, onze vissen komen er mee weg. En het kost ons geld, want
we moeten regelmatig vis terugkopen om de vijver weer vlot te trekken. Hoeveel
visvergunningen worden er afgegeven op het terrein van het gemeentelijk stadion? Hoeveel
kost deze aankoop van vis ons? Welke oplossingen kunnen we vinden om hun ontsnapping
te voorkomen?"
 
Dhr. BOTT wijst erop dat dit de eerste keer was dat hij werd ondervraagd over zijn functie
als schepen van de visserij. Hij antwoordt dat het aantal afgegeven visvergunningen dit
seizoen 31 is. Hij voegt eraan toe dat er al ongeveer tien jaar elk jaar een operatie met de
kinderen wordt georganiseerd en dat JJJY viscursussen organiseert om de kinderen
vertrouwd te maken met het gebruik van de hengel. Hij wijst erop dat de kosten van het
uitzetten 4.958,15 euro per twee jaar bedragen en dat er sinds 2016 geen vis meer hoeft te
worden teruggegeven. Nadat hij inlichtingen heeft ingewonnen bij de beheerder van de
club "Les Pêcheurs libres de Woluwe", kan hij meedelen dat het absoluut niet nodig is om
vis aan de vijvers toe te voegen of zich zorgen te maken over de doorgang van sommige
vijvers in de Woluwe, aangezien hij van mening is dat, sinds de stopzetting van de
organisatie van de viswedstrijden, het aantal vissen ruimschoots voldoende is voor de een
dertigtal vissers die het gebied bezoeken, en dat er geen reden is om iets te veranderen. Hij
voegt eraan toe dat de clubbeheerder ook van mening is dat het vrije verkeer van vissen de
voorkeur verdient en dat een mogelijke versmalling van de maaswijdte van de roosters tot
extra onderhoudstaken zou leiden, omdat het dan nodig zou zijn om bijna dagelijks de
bladeren en takken te verwijderen die zich bij deze roosters zouden ophopen en door het
water zouden worden meegevoerd. Hij wijst erop dat de gemeente alleen verantwoordelijk
is voor het verstekken van vis en dat de roosters onder de verantwoordelijkheid van het
BIM vallen. Hij vestigt de aandacht op het feit dat de vis wordt gevangen en vervolgens
weer vrijgelaten en dat er dus geen schade aan de vis werd toegebracht.
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Que se cache-t-il derrière la fermeture d’une boulangerie du quartier Georges Henri?
(M. SIX)

M. SIX interpelle le Collège en ces termes concernant la fermeture d’une boulangerie du
quartier Georges Henri :
« La boulangerie située au 342 de l’avenue Georges Henri a fermé ses portes. Si c’est la
quatrième en 10 ans, c’est surtout la dernière du quartier. Les grandes enseignes
avoisinantes ont peu à peu repris ce marché. Cela marque la fin de l’odeur du pain chaud
au petit matin dans la rue mais aussi d’une forme d’artisanat. Le contexte économique est
difficile. Nous savons que l’avenue Georges Henri fait l’objet d’une attention particulière
et qu’un vaste programme de dynamisation commerciale est mis en œuvre, même si l’on
peut regretter que certains chantiers ne soient pas plus rapides. La boulangerie sise au 342
de l’avenue Georges Henri avait été acquise par la commune en 2013 dans le cadre de la
politique ambitieuse d’acquisition d’immeubles visant à préserver une mixité des
commerces. Mon interpellation porte sur le fait que d’aucuns dans le quartier affirment que
la commune a volontairement fait fermer l’établissement. Alors que nous avons voté ce 23
septembre 2019 le déblocage du budget pour la seconde phase de la rénovation du
bâtiment voisin de l’ancienne boulangerie, je souhaiterais obtenir des précisions sur cette
fermeture et son destin à venir. »
 
M. MAINGAIN répond que, quand la commune a décidé d'acheter ce bâtiment le
16/09/2013, c'était pour éviter que le candidat acquéreur ne porte atteinte à l'activité
commerciale existante, ce qui figurait dans la délibération du Conseil communal de
l'époque. Il précise que le bien était en assez mauvais état, le prix d'achat étant d'ailleurs
extrêmement bas (277.500 EUR) et qu'il devait être rénové au terme du bail commercial. Il
relate les divers échanges qui ont eu lieu entre la commune et l'exploitant :

Dès 2015, l'exploitant a été convié à plusieurs reprises afin de discuter de la
situation et d’étudier une solution de relocalisation. Une opération de transfert lui a
été proposée, vers le futur commerce à réhabiliter au 359 avenue Georges Henri (ex-
La Lanterna) pour lequel les services ont établi plusieurs projets de plans en fonction
de ses demandes successives afin de répondre au mieux à ses besoins. Cette solution
lui aurait permis de bénéficier d’un commerce « sur mesure » remis à neuf,
bénéficiant d’installations techniques aux normes, d’un salon de thé, d’un accès
direct via le parc Itterbeek, d’une accessibilité PMR… et de continuer à occuper le
commerce situé au n° 342 le temps que les travaux du n° 359 se terminent.

Pour une raison inconnue, l'exploitant a finalement mis fin aux discussions et, par
courrier officiel du 07/05/2018, a demandé le renouvellement du bail commercial de
l’immeuble sis au n° 342, sachant pertinemment que la commune le refuserait.

La commune a réitéré, par courrier du 11/05/2018, sa proposition de
relocalisation, plans à l’appui. Ce courrier est resté sans suite.

En séance du 19/07/2018, le Collège a refusé la demande de renouvellement du
bail et fait une dernière fois sa proposition de relocalisation. Le Collège a alors
compris que l'exploitant ne souhaitait pas poursuivre son activité économique. Il est
d'ailleurs tombé en faillite.

Le bail a pris fin le 30/09/2019. Le commerce a cependant été fermé avant parce
que la société a été mise en faillite le 25/09/2019.

Il en conclut que la commune a tout entrepris pour maintenir ce commerce. Il annonce que
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la demande de permis d’urbanisme pour la réhabilitation de l’immeuble a été introduite
auprès de la Région le 30/08/2019 (accès séparés, logement aux étages…) et que le service
est actuellement en contact avec un commerçant qui cherche à implanter une boulangerie-
pâtisserie dans le quartier Georges Henri et devrait se porter acquéreur d'un autre bâtiment
avenue Prekelinden. Il explique que le service effectue un travail de prospection, de
soutien. Il signale que le Collège a visité cet après-midi un autre espace commercial de
l'avenue Georges Henri dont l'exploitant part à la retraite mais que la question budgétaire
se pose. Il précise que le service est en contact avec le curateur de faillite pour le commerci
sis 342 avenue Georges Henri et a demandé que les lieux soient remis en état.
 
M. DESWERT déplore la disparition d'une autre boulangerie. Il fait remarquer que les
commerçants sont tous à peu près de la même génération et atteignent petit à petit l'âge de
la pension mais également que la location d'un local est moins intéressante pour les
commerçants que s'ils peuvent l'acquérir. Il précise qu'il s'agit d'une situation qui existe non
seulement à Woluwe-Saint-Lambert mais dans toute la Région bruxelloise.  

Wat zit er achter de sluiting van een bakkerij in de Georges Henriwijk? (Dhr. SIX)

Dhr. SIX interpelleert het College met betrekking tot de sluiting van een bakkerij in de
wijk Georges Henri in de volgende bewoordingen:
"De bakkerij gelegen op de Georges Henrilaan 342 heeft haar deuren gesloten. De vierde
in 10 jaar tijd maar vooral de laatste in de buurt. De aangrenzende grote ketens hebben
deze markt geleidelijk aan overgenomen. Dit markeert het einde van de geur van warm
brood in de vroege ochtend op straat, maar ook van een vorm van vakmanschap. De
economische context is moeilijk. We weten dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan
de Georges Henrilaan en dat er een uitgebreid commercieel dynamiseringsprogramma
wordt uitgevoerd, ook al is het betreurenswaardig dat sommige projecten niet sneller
worden uitgevoerd. De bakkerij gelegen aan de Georges Henrilaan 342 werd in 2013 door
de gemeente overgenomen in het kader van het ambitieuze beleid om gebouwen aan te
kopen met het oog op het behoud van een mix van winkels. Mijn vraag betreft het feit dat
sommige mensen in de buurt beweren dat de gemeente de vestiging vrijwillig heeft
gesloten. Terwijl we op 23 september 2019 hebben gestemd voor het vrijgeven van de
begroting voor de tweede fase van de renovatie van het gebouw naast de voormalige
bakkerij, wil ik graag meer details over deze sluiting en het toekomstige lot van het
gebouw."
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat, toen de gemeente op 16/09/2013 besloot dit gebouw aan
te kopen, dit was om te voorkomen dat de voorgestelde koper de bestaande commerciële
activiteit,  zou schaden, wat in de beraadslagingen van de toenmalige gemeenteraad is
opgenomen. Hij wijst erop dat het pand in een vrij slechte staat verkeerde, met een extreem
lage aankoopprijs (EUR 277.500) en dat het aan het einde van de commerciële
huurovereenkomst gerenoveerd moest worden. Er wordt verslag uitgebracht over de
verschillende uitwisselingen die hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de uitbater:

Reeds in 2015 werd de uitbater meermaals uitgenodigd om de situatie te
bespreken en een relocatie-oplossing te bestuderen. Er werd hem een verhuizing
voorgesteld, naar de toekomstige zaak die zal worden gerenoveerd aan de Georges
Henrilaan 359 (ex-La Lanterna), waarvoor de diensten verschillende plannen
opstelden op basis van zijn opeenvolgende verzoeken om zo goed mogelijk aan zijn
behoeften te voldoen. Deze oplossing zou hem in staat hebben gesteld te profiteren
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van een "op maat" gerenoveerde winkel, met technische installaties volgens de
normen, een theekamer, directe toegang via het Itterbeekpark, toegankelijkheid voor
de PMR, ... en de winkel gelegen op nr. 342 te blijven bezetten tot de
werkzaamheden aan nr. 359 voltooid waren.

Om een onbekende reden heeft de exploitant uiteindelijk een einde gemaakt aan
de besprekingen en, bij officiële brief van 07/05/2018, verzocht om de verlenging
van de commerciële huur van het gebouw op nr. 342, in de volle wetenschap dat de
gemeente dit zou weigeren.

De gemeente herhaalde bij brief van 11/05/2018 haar voorstel tot verhuizing,
ondersteund door de plannen. Op deze brief werd niet gereageerd.

In haar vergadering van 19/07/2018 heeft het College het verzoek tot verlenging
van de huurovereenkomst afgewezen en een definitief voorstel tot verhuizing
gedaan. Het College begreep toen dat de uitbater zijn economische activiteit niet
wenste voort te zetten. Hij is dan ook failliet gegaan.

De huurovereenkomst is op 30/09/2019 verstreken. Het bedrijf werd echter eerder
gesloten omdat de onderneming op 25/09/2019 failliet ging.

Hij concludeert dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om deze zaakl in stand te
houden. Hij kondigt aan dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de
renovatie van het gebouw op 30/08/2019 bij het Gewest is ingediend (aparte toegang,
accommodatie op de verdiepingen, enz.) en dat de dienst momenteel in contact staat met
een winkelier die een bakkerij en banketbakkerij in de wijk Georges Henri wil oprichten en
een ander gebouw aan de Prekelindenlaan zou moeten kopen. Hij legt uit dat de dienst de
prospectie en ondersteuning van het werk doet. Hij merkt op dat het College vanmiddag
een andere commerciële ruimte aan de Georges Henrilaan heeft bezocht, waarvan de
exploitant met pensioen gaat, maar dat er een begrotingsprobleem is. Hij verklaart dat de
dienst in contact staat met de curator van het faillissement van de zaak gelegen aan de
Georges Henrilaan 342 en verzocht heeft het pand in de oorspronkelijke toestand te
herstellen.
 
Dhr. DESWERT betreurt het verdwijnen van nog een bakkerij. Hij wijst erop dat de
handelaren allemaal van dezelfde generatie zijn en geleidelijk aan de pensioengerechtigde
leeftijd bereiken, maar ook dat het huren van een lokaal minder aantrekkelijk is voor
handelaren dan wanneer zij het kunnen aankopen. Hij wijst erop dat dit een situatie is die
niet alleen in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar in het hele Brusselse Gewest bestaat.

 

 
 

Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
 

Motion : Urgence climatique et environnementale. (M. VANDEMEULEBROUCKE)

Le groupe Ecolo de Woluwe-Saint-Lambert propose la motion suivante :
 
Motion : Urgence climatique et environnementale

 
Le Conseil communal,

• 

• 

• 

• 

226/252
Conseil communal - 21.10.2019 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



1. Vu les différents engagements internationaux de la Belgique
[1]

 
2. Considérant l'actualité des derniers mois, montrant que la dégradation de la biosphère
devient de plus en plus visible, que les conséquences environnementales des activités
humaines (pollution, risques sanitaires, déforestation, surconsommation entre autres) sont
bien présentes et sont néfastes tant pour la planète que pour nous tous;
 
3. Considérant que nous sommes au beau milieu d’une sixième extinction de masse; que
des phénomènes météorologiques extrêmes provoquent la disparition massive d’animaux
sauvages, provoquent des conflits, dévastent notre environnement bâti et naturel et
menacent nos réserves d’eau et de nourriture;
 
4. Considérant les différents rapports présentés par des milieux scientifiques et
académiques concernant les risques irréversibles qu'encourt notre planète à défaut d'actions
rapides, dont notamment :

les deux récents rapports du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution
du Climat (GIEC) « sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à
1,5°C » et « Changement climatique et terres émergées ». En sachant que ces
rapports stipulent, que ce n’est qu’en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
dans tous les secteurs, que l’on pourra limiter le réchauffement mondial au
maximum ;

Le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES), publié le 06 mai 2019, démontrant que « nous
sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de
subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde
entier » ;

5. Considérant que les mesures d’atténuation et d'adaptation peuvent être porteuses de
nombreux co-bénéfices notamment en matière de santé et de réduction de la pollution de
l’air;
 
6. Considérant l’analyse de la Banque mondiale qui estime que dans les 30 prochaines
années, le nombre de réfugiés climatiques va atteindre plus de 140 millions ;
 
7. Considérant qu’une des revendications des mouvements pour le climat des derniers mois
(«Claim for the climate», «Youth for Climate», and «Rise for the climate») qui ont
mobilisé des foules impressionnantes au niveau national et international est la déclaration
de l’urgence climatique, soit le fait de reconnaître que la protection du climat et de
l’environnement est un enjeu majeur du 21ème siècle qui doit devenir une priorité de
l’agenda politique avec des mesures concrètes rapides et ambitieuses pour le climat, à
commencer au niveau local ;
 
8. Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert est active en matière, mais face
à l’ampleur des enjeux, elle peut faire bien plus et peut mettre en place une série d’actions
directement ou à court terme sans être dépendante d’autres pouvoirs de décision alors que
les pistes d’action sont nombreuses ;

 
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert demande :
 
Au collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert de :
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Déclarer l’état d’urgence climatique et environnementale en reconnaissant
l'accentuation des effets du changement climatique et de l’effondrement des
écosystèmes naturels, et leurs graves conséquences. De cette manière soutenir tous
les citoyens de la commune, ou d’ailleurs, qui participent aux marches pour le
climat. Et au-delà du point de vue symbolique, encourager les initiatives
pédagogiques concernant la lutte contre le réchauffement climatique  et
l’effondrement des écosystèmes naturels, dans les établissements scolaires
communaux et auprès de la jeunesse, afin de les aider à être des acteurs conscients,
formés et responsables face à cet enjeu majeur du 21e siècle ;

De se doter rapidement d’un Plan climat communal. Ce plan devra à la fois
couvrir des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (avec un
objectif de réduction de 40% de réduction des émissions directes (et indirectes) en
2030 par rapport à 2005) ET des mesures d’adaptation aux effets des changements
climatiques. Il permettra de poursuivre les initiatives prises par le Collège pour lutter
contre le réchauffement climatique, notamment via des actions permettant de (liste
non-exhaustive) :

Réaliser un bilan carbone couvrant l’ensemble des activités et services
présents sur le territoire de la commune (bâtiment, résidentiel et tertiaire,
transport, énergie, déchets, alimentation) ;

Tendre vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 ;

Accélérer la rénovation énergétique des logements sociaux à l’Habitation
Moderne, de tous les logements communaux (sociaux et autres) ainsi que de
tous les bâtiments communaux ;

Mettre en place avec Sibelgaz un plan de transition « éclairage » pour
réduire drastiquement l’éclairage urbain (technique LED, modulation de
passage...) ;

Généraliser la mise en place de panneaux photovoltaïque via le programme
« Solar click » et le compléter par un plan faisant appel à l’investissement
participatif citoyen comparable avec ce qui se fait à Woluwe-Saint-Pierre ;

Imposer dans le cadre de l’attribution de marchés de productions de
logement sur des terrains communaux la mise en place systématique de
panneaux photovoltaïques et thermiques ;

Assurer l’autonomie de production d’énergie renouvelable destinée à
alimenter les services communaux (véhicules, éclairage...), au besoin par un
investissement dans un parc éolien en dehors de la commune ;

Encourager les citoyens de Woluwe-Saint-Lambert à produire de
l’électricité vertepar la mise en place de primes et la stimulation de
coopératives d’investissement citoyen ;

Changer la mobilité (pour inciter les individus et les entreprises à favoriser
le covoiturage, l’utilisation des transports publics, le télétravail, et continuer à
développer ses infrastructures pour la mobilité douce) ;

Mettre en place publiques communales avec la collaboration de la STIB :
zones réservées, navettes de bus « propres » de et vers les zones
commerciales, multiplication des piétonniers (rues scolaires, , rue St
Lambert) ;

Mettre en place une coopérative communale de taxis légers type « rickshaw
» pour les déplacements locaux et aussi à destination des communes
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limitrophes ;

Adopter des mesures de verdurisation massive pour compenser carbone,
réduire les îlots de chaleur urbains et réduire les conséquences de
l’accroissement des inondations dues au réchauffement climatique en
considérant les bassins-tampons, les citernes d’eau de pluie, les façades
vertes, les toitures vertes, les arbres et les espaces verts comme des
infrastructures essentielles dans tous les projets d’aménagement ;

Augmenter considérablement l’offre d’espaces destinés aux potagers
collectifs pour associer les habitants à la verdurisation « utile » des nouveaux
espaces désimperméabilisés ;

Supprimer ou convertir les infrastructures sportives privées et publiques
dont les moyens de chauffage et d ‘éclairage ne répondent pas au principe du
« zéro émission » ;

Adapter la fiscalité communale (PRI et IPP) incitative destinée à stimuler
les investissements visant l’efficacité énergétique et la production d’énergie
renouvelable tout en décourageant l’inaction dans ce domaine ;

Intégrer systématiquement des clauses environnementales de durabilité (et
sociales) dans les marchés publics et la sélection des prestataires ;

Favoriser les acteurs locaux dans les appels d’offres en s’abstenant de
privilégier les acteurs économiques multinationaux en accordant une
importance toute particulière au marché des cantines scolaires ;

Optimiser l’usage du charroi communal en favorisant la mise en commun
des véhicules entre services et généraliser les véhicules électriques, hybrides
et, pour les utilitaires, au gaz naturel dans la flotte communale ;

Tendre vers une commune « zéro déchets » en soutenant les initiatives de
promotion « zéro déchets » dans le secteur tertiaire, chez les habitants et dans
les commerces ;

De prendre compte de l'impact sur le climat ainsi que de la durabilité
environnementale, sociale et économique de toutes ses activités et, chaque fois que
possible, donner la priorité aux entreprises qui atténuent le changement climatique
et ses conséquences ;

De travailler de manière transversale au sein de toute l’administration communale
de Woluwe-Saint-Lambert; en réfléchissant à des projets politiques globaux et
transversaux, qui permettent une transition durable, solidaire, démocratique et
enthousiasmante vers une société respectueuse de la terre et de ses habitants ;

De sensibiliser le public et informer les habitants de Woluwe-Saint-Lambert sur
les enjeux climatiques et environnementaux et impliquer un maximum des citoyens
à agir collectivement et de manière proactive dans la transition vers des modes de
vie durables ;

De former les membres d’un éco-team afin de participer à la réflexion et à la mise
en place d’actions au sein de l’administration communale pour sensibiliser et
encourager le personnel communal à adopter des comportements plus éco-
responsables.

 
Après un court débat, il est décidé, unanimement, que, sous la conduite de M. Gregory
MATGEN, les 3 groupes politiques se rencontreront prochainement afin de débattre de
leurs amendements respectifs et de travailler à l'aboutissement d'un texte commun qui sera
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proposé au prochain Conseil communal.

[1]
 En particulier:

la Convention sur la diversité biologique (CDB) adopté lors du sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en 1992

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée à
New York le 9 mai 1992,

le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, signé à Kyoto le 11 décembre 1997

l’Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21ème
Conférences des Parties (COP) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les
changements climatiques,

la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Motie: Noodtoestand klimaat en milieu. (Dhr. VANDEMEULEBROUCKE)

De Ecolo-fractie van Sint-Lambrechts-Woluwe stelt de volgende motie voor:
 

Motie: Noodtoestand klimaat en milieu
 
De Gemeenteraad,
1.  Gelet op de verschillende internationale verplichtingen van België
 
2.  Overwegende dat uit het nieuws van de afgelopen maanden blijkt dat de achteruitgang
van de biosfeer steeds zichtbaarder wordt, dat de milieugevolgen van menselijke
activiteiten (vervuiling, gezondheidsrisico's, ontbossing, overconsumptie, enz.)
overduidelijk aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de planeet en voor ons allemaal;
 
3.  Overwegende dat we in het midden van een zesde massale uitroeiing zitten; dat extreme
weersomstandigheden het massale verlies van wilde dieren veroorzaken, conflicten
veroorzaken, ons gebouwd en natuurlijk milieu verwoesten en onze water- en
voedselvoorraden bedreigen.
 
4.  Gelet op de verschillende rapporten van wetenschappelijke en academische kringen
over de onomkeerbare risico's waarmee onze planeet wordt geconfronteerd als er niet snel
actie wordt ondernomen, waaronder met name:

de twee recente rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake
Klimaatverandering (IPCC) "over de gevolgen van de opwarming van de aarde
boven 1,5°C" en "Klimaatverandering en ontluikende landen". Wetende dat in deze
verslagen wordt gesteld dat de opwarming van de aarde alleen tot een minimum kan
worden beperkt door de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren te verminderen;

Het rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en
Ecosysteemdiensten (IPBES), gepubliceerd op 6 mei 2019, waaruit blijkt dat "we de
fundamenten van onze economieën, onze middelen van bestaan, voedselzekerheid,
gezondheid en levenskwaliteit in de hele wereld aan het uithollen zijn";
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5.  Overwegende dat de terugdringings- en aanpassingsmaatregelen veel nevenvoordelen
kunnen opleveren, met name op het gebied van de gezondheid en de vermindering van de
luchtverontreiniging;
 
6.  Gezien de analyse van de Wereldbank, die schat dat het aantal klimaatvluchtelingen de
komende dertig jaar meer dan 140 miljoen zal bedragen;
 
7.  Overwegende dat een van de eisen van de klimaatbewegingen van de afgelopen
maanden ("Claim for the climate", "Youth for Climate" en "Rise for the climate"), die op
nationaal en internationaal niveau een indrukwekkende menigte op gang hebben gebracht,
de afkondiging is van de klimaatnoodtoestand, namelijk de erkenning dat klimaat- en
milieubescherming een belangrijke kwestie van de 21e eeuw is die een prioriteit op de
politieke agenda moet worden met snelle en ambitieuze concrete maatregelen voor het
klimaat, te beginnen op lokaal niveau;
 
8.  Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op dit gebied actief is, maar
gezien de omvang van de inzet veel meer kan doen en rechtstreeks of op korte termijn een
reeks acties opzetten zonder afhankelijk te zijn van andere beslissingsbevoegdheden,
terwijl er vele mogelijke acties zijn;
 
De Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe vraagt:
 
Aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe om:

De klimatologische en ecologische noodtoestand uit te roepen  door de
toenemende effecten van de klimaatverandering en de ineenstorting van natuurlijke
ecosystemen en de ernstige gevolgen daarvan te erkennen. Op deze manier
ondersteunen we alle burgers van de gemeente, of elders, die deelnemen aan de
klimaatmarsen. En afgezien van het symbolische standpunt, educatieve initiatieven
aanmoedigen met betrekking tot de strijd tegen de opwarming van de aarde en de
ineenstorting van de natuurlijke ecosystemen, op lokale scholen en onder jongeren,
om hen te helpen bewust, opgeleid en verantwoordelijk te zijn voor deze grote
uitdaging van de 21e eeuw;

Snel een gemeentelijk klimaatplan aannemen. Dit plan moet zowel maatregelen
omvatten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (met als doel een
vermindering van de directe (en indirecte) uitstoot met 40% tegen 2030 ten opzichte
van 2005) EN maatregelen om zich aan te passen aan de effecten van de
klimaatverandering. Dit zal het mogelijk maken de initiatieven van het college ter
bestrijding van de opwarming van de aarde voort te zetten, met name door middel
van acties om (niet-limitatieve lijst):

Een koolstofbalans opmaken van alle activiteiten en diensten die op het
grondgebied van de gemeente aanwezig zijn (gebouwen, woningen en
diensten, vervoer, energie, afval, voedsel);

Naar koolstofneutraliteit streven tegen 2050;

De energierenovatie van sociale woningen voor moderne woningen, alle
gemeenschappelijke (sociale en andere) woningen en alle
gemeenschappelijke gebouwen versnellen;

Samen met Sibelgaz een "verlichtings"-overgangsplan op te zetten om de
stadsverlichting drastisch te verminderen (LED-techniek,
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overgangsmodulatie, ...);

De installatie van fotovoltaïsche panelen te veralgemenen via het "Solar
click"-programma en dit aanvullen met een plan dat gebruik maakt van een
participatieve burgerinvestering die vergelijkbaar is met wat er in Sint-
Pieters-Woluwe wordt gedaan;

De systematische installatie van fotovoltaïsche en thermische panelen in het
kader van de gunning van contracten voor de productie van woningen op
gemeentelijke terreinen verplicht te stellen;

De autonomie te verzekeren van de productie van hernieuwbare energie die
bedoeld is om gemeentelijke diensten (voertuigen, verlichting, enz.) te
bevoorraden, indien nodig door te investeren in een windturbinepark buiten
de gemeente;

De burgers van Sint-Lambrechts-Woluwe aanmoedigen om groene
elektriciteit te produceren door het opzetten van stimulansen en het stimuleren
van burgerinvesteringscoöperaties;

Verandering van mobiliteit (om individuen en bedrijven aan te moedigen
om carpoolen, openbaar vervoer en telewerken te  promoten en de
infrastructuur voor zachte mobiliteit verder te ontwikkelen);

In samenwerking met de MIVB alternatieven voor het gemeenschappelijke
publiek opzetten: gereserveerde zones, "schone" bussen van en naar
commerciële zones, toename van het aantal voetgangerszones (schoolstraten,
Georges Henrilaan, Sint-Lambertstraat);

Een gemeentelijke coöperatie van lichte taxi's, zoals de "riksja", oprichten
voor lokale verplaatsingen en ook voor naburige gemeenten;

Grootschalige vergroeningsmaatregelen te nemen om koolstof te
compenseren, stedelijke hitte-eilanden te verminderen en de gevolgen van de
toegenomen overstromingen als gevolg van de opwarming van de aarde te
beperken door bufferbekkens, regenwaterreservoirs, groene gevels, groene
daken, bomen en groene ruimten te beschouwen als essentiële infrastructuur
in alle ontwikkelingsprojecten;

Het aanbod van ruimtes voor collectieve groentetuinen aanzienlijk
verhogen om de bewoners te betrekken bij de "nuttige" vergroening van
nieuwe waterdichte ruimtes;

Particuliere en openbare sportaccommodaties waarvan de verwarmings- en
verlichtingssystemen niet voldoen aan het principe van "nul-emissie", te
verwijderen of om te bouwen;

Stimulansen voor gemeentelijke belastingen (PRI en IPP) aan te passen om
investeringen in energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie
te stimuleren en tegelijkertijd inactiviteit op dit gebied te ontmoedigen;

Systematisch milieuduurzaamheidsclausules  (en sociale clausules) te
integreren in openbare aanbestedingen en de selectie van dienstverleners;

Bij aanbestedingen de voorkeur te geven aan lokale actoren door af te zien
van het bevoordelen van multinationale economische actoren door bijzonder
belang te hechten aan de opdrachten voor de schoolkantines;

Het gebruik van gemeentelijke voertuigen te optimaliseren door de pooling
van voertuigen tussen de diensten te bevorderen en het gebruik van
elektrische, hybride en, voor bedrijfsvoertuigen, aardgasvoertuigen in het
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gemeentelijke wagenpark te veralgemenen;

Naar een "nul-afval"-gemeente streven door initiatieven ter bevordering van
"nul-afval" in de tertiaire sector, bij de bewoners en in de handelszaken te
ondersteunen;

Rekening te houden met de klimaateffecten en de ecologische, sociale en
economische duurzaamheid van al haar activiteiten en, waar mogelijk, prioriteit te
geven aan bedrijven die de klimaatverandering en de gevolgen daarvan beperken;

Transversaal te werken binnen het hele gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-
Woluwe, door na te denken over globale en transversale politieke projecten die een
duurzame, verenigde, democratische en boeiende overgang mogelijk maken naar
een samenleving die het land en zijn inwoners respecteert;

De inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe bewust te maken van en te informeren
over klimaat- en milieuvraagstukken en zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het
collectief en proactief handelen in de overgang naar een duurzame levensstijl;

De leden van een ecoteam op te leiden om deel te nemen aan de reflectie en de
uitvoering van acties binnen het gemeentebestuur om de bewustwording te
vergroten en het gemeentelijk personeel aan te moedigen om meer ecologisch
verantwoord gedrag aan te nemen.

 
Na een kort debat werd unaniem besloten dat, onder de leiding van dhr. Gregory
MATGEN, de drie fracties spoedig bijeen zouden komen om hun respectieve
amendementen te bespreken en te werken aan een gemeenschappelijke tekst die aan de
volgende Gemeenteraad zal worden voorgesteld.

 

 

Motion - Amendement visant à remplacer la motion du groupe Ecolo intitulée «
Urgence climatique et environnementale » par la motion suivante : « Motion visant à
confirmer l'état d'urgence climatique à Woluwe-Saint-Lambert et en Région
bruxelloise ». (M. LORIAUX)

M. LORIAUX propose l'amendement suivant :
 

Amendement visant à remplacer la motion du groupe ECOLO intitulée « urgence
climatique et environnementale »  par la motion suivante :

« Motion visant à confirmer l’état d’urgence climatique à Woluwe-Saint-Lambert et
en Région bruxelloise »
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a pris la mesure, depuis plusieurs
années, des conséquences préoccupantes du dérèglement climatique comme, entre autres,
la multiplication des vagues de chaleurs, des pics de pollution et l’augmentation prévisible
de l’intensité des pluies et donc des inondations ;
Considérant que Woluwe-Saint-Lambert fait partie des communes qui ont été pionnières
en ce qui concerne les investissements visant à effectuer des économies d’énergie dans les
bâtiments communaux suite à son adhésion, dès 2008, au Plan Local d’Action pour la
Gestion Energétique (PLAGE), alors que celui-ci n’est devenu obligatoire pour les
communes bruxelloises qu’en 2019 et qu’à ce titre, elle a été distinguée par Bruxelles-
Environnement ;
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Considérant les actions déjà mises en œuvre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour lutter contre les changements climatiques, et permettre de réduire les émissions de
C02 de plus de 1300 tonnes par an, que ce soit en investissant dans les économies
d’énergie, ce qui a permis de réduire en dix ans 48 % de la consommation de gaz et 18,8 %
d’électricité.
Considérant que la commune privilégie quand c’est possible la construction de bâtiments
passifs, comme c’est le cas pour les nouvelles écoles et la nouvelle crèche (écoles
Schuman-Georges Désir et crèche Les Coquelicots ), recourt aux énergies renouvelables
pour fournir en électricité plusieurs bâtiments scolaires et infrastructures sportives
communales (plus de 1000 panneaux photovoltaïques déjà placés), renouvelle la flotte
communale par des véhicules électriques et CNG, et mène une politique cyclable
volontariste ayant permis à la commune de se voir décerner le « Bike Award 2019 » ;
Considérant les actions déjà mises en œuvre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour préserver la biodiversité, protéger les milieux naturels et les ressources, que ce soit en
augmentant la part d’espaces verts publics sur son territoire (actuellement de 8,5 %), grâce
à l’acquisition de terrains comme les Iles d’Or ou en déminéralisant les voiries et les
trottoirs, en s’opposant aux projets de construction sur des terrains privés ayant une valeur
paysagère et environnementale précieuse comme la Ferme aux oies, le bosquet marécageux
Hof ten Berg, et en introduisant pour ces sites une demande classement, ou encore en
augmentant la part de plantes mellifères dans l’espace public de près de 30 %, en
collaborant avec des associations environnementales pour préserver la faune et la flore au
sein de la vallée de la Woluwe, reconnue zone Natura 2000, et ayant ainsi contribué à
l’obtention du prix européen du paysage pour le site communal Hof ter Musschen ;
Considérant les actions déjà mises en œuvre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour soutenir les citoyens dans leurs démarches environnementales et les associer dans les
prises de décision, que ce soit par l’octroi de primes, de mises à disposition de terrains
communaux pour des projets citoyens de quartier, par la mise en place de circuits courts
alimentaires dans les écoles et les crèches et dans les quartiers, ou encore d’opérations
visant à réduire ou recycler les déchets ayant permis notamment à la commune de
Woluwe-Saint-Lambert d’être élue commune du recyclage en 2014 ;
Considérant les actions déjà mises en œuvre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour encourager les initiatives pédagogiques concernant la lutte contre le réchauffement
climatique dans les établissements scolaires communaux, comme en témoigne par exemple
le label « ecoschool » décerné par Bruxelles-Environnement aux écoles Parc Malou et
Robert Maistriau, seules écoles du réseau officiel à bénéficier de cette reconnaissance ;
Considérant le Plan d’actions Agenda 21 local adopté par le Collège des bourgmestre et
échevins de Woluwe-Saint-Lambert le 12/07/2012 conformément aux engagements pris
par les villes européennes durables lors de la conférence d’Aalborg du 27/05/1994 ;
Considérant les engagements clairs et précis qui figurent dans la déclaration de politique
générale pour lutter notamment contre le réchauffement climatique adoptée par le Conseil
communal le 21/01/2019 ;
Considérant la motion demandant aux différents niveaux de pouvoir au sein de l’Etat belge
de lutter contre le réchauffement climatique, adoptée le 18/02/2019 par le Conseil
communal de Woluwe-Saint-Lambert rappelant les risques irréversibles qu’encourt notre
planète à défaut d’actions rapides ;
Vu les différents engagements incombant à la Belgique conformément aux directives,
règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de
droit international comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques signée à New York le 9/05/1992, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à Kyoto le 11/12/1997 ;

Vu l’Accord de Paris, signé à Paris le 12/12/2015  lors de la 21 e Conférences des Parties
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(COP) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques sur base
duquel les Etats signataires, dont la Belgique, se sont engagés à contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport aux
niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la
température à 1,5 degré aux niveaux préindustriels ;
Vu la résolution interparlementaire sur le climat adoptée le 9/11/2018 par le Parlement
régional bruxellois qui appelle les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires à
poser les jalons d’une action transversale en matière climatique et notamment à mettre
l’accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de
serre et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40 % prévue par les accords de
Paris ;
Vu les objectifs contenus dans le Plan National Intégré Energie Climat adopté le
19/12/2018 par le comité de concertation réunissant l’Etat fédéral et les entités fédérées et
dans le Plan Air-Climat-Energie adopté le 2/06/2016 par le gouvernement régional
bruxellois ;
Considérant les avertissements répétés et constants du GIEC (entre autre, dans ses récents
rapports du 6/10/2018 et du 8/08/2019) ainsi que de l’ensemble de la communauté
scientifique qui estiment plus qu’alarmante la situation due au dérèglement climatique
global  et considèrent comme irréversibles les risques qu'encoure notre planète à défaut
d'actions rapides ;
Considérant le rapport de la banque mondiale européenne de mars 2019 selon lequel
l’aggravation des effets climatiques  pourrait pousser dans au moins trois régions du
monde à forcer 140 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur propre pays d’ici
2050 si la communauté internationale n’intensifie pas ses efforts de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et que les pays se dotent de plans de développement
solides ;
Considérant le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques publié le 6/06/2019 affirmant que « La santé des écosystèmes
dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais »
et que « Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde
entier » ;
Considérant la tenue, le 23/09/2019, d’un sommet « action climat » par les Nations Unies
visant notamment à convaincre les Etats à s’engager à atteindre la neutralité carbone pour
2050 ;
Considérant les engagements pris par le nouveau gouvernement régional bruxellois dans sa
déclaration de politique générale 2019-2024 pour répondre à l’urgence climatique afin
d'atteindre, dès 2030, au minimum 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 2005 et à approcher l’objectif européen de neutralité carbone à l’horizon
2050 ;
Considérant le rôle essentiel que les collectivités locales ont à jouer dans la lutte contre le
dérèglement climatique étant donné l’impact concret et immédiat de leurs politiques sur les
territoires qu’elles gèrent ;
Considérant  que contrairement à la commune de Woluwe-Saint-Lambert et à d’autres
communes belges, l’Etat belge, en tant que membre fondateur de l’Union européenne, ne
peut rester en retard en matière environnementale sur la scène mondiale, européenne et
nationale ;
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert demande :
Au gouvernement fédéral :

de déclarer la Belgique en état d’urgence climatique sur tout le territoire vu la• 
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faiblesse des initiatives prises jusqu’à présent par certains niveaux de pouvoir, plus
particulièrement la Flandre, qui ont notamment empêché l’adoption de la loi dite
« Climat » ;

Au Parlement fédéral :

d’adopter, sans délai, comme le demandent plusieurs partis représentés à la
Chambre des représentants ;

Au gouvernement de la Région bruxelloise :

de fixer le plus rapidement possible des objectifs contraignants et un cadre
d’évaluation encadré par une « ordonnance bruxelloise pour le Climat », afin que
Bruxelles s’engage comme une Région tendant vers la neutralité carbone en 2050 et
réduisant d’ici 2030 de 40 % les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire ;

de réaliser un bilan carbone sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise
couvrant les activités et les services relevant à la fois du secteur public et du secteur
privé, en distinguant, si possible, la situation pour chaque commune ;

d’évaluer la fiscalité patrimoniale pour permettre aux communes de disposer
d’une certaine latitude afin d'encourager sur le plan fiscal les investissements visant
à favoriser les économies d’énergie ;

d’encourager les citoyens bruxellois à produire ou à recourir à de l’électricité issue
d’une source d’énergie renouvelable par le biais de primes ou de coopératives
d’investissement ;

de poursuivre les efforts entamés à l'occasion de la création de la zone de basses
émissions en Région bruxelloise pour lutter contre la pollution occasionnée par les
véhicules automobiles recourant aux énergies fossiles et pour améliorer la qualité de
l'air, suite à la procédure d'infraction entamée par la commission européenne à
l'encontre de la Belgique en raison des dépassements des valeurs limites annuelles
fixées pour le dioxyde d'azote (NO2), constatés jusqu'en 2014 du fait de l'absence
de réactions des autorités bruxelloises de l’époque au regard des exigences fixées
par la directive européenne 2008/50 entrée en vigueur en 2010 ;

de réaliser une étude épidémiologique afin d’analyser de manière scientifique
l’impact réel du survol sur la santé des habitants, comme l'a demandé la commune
de Woluwe-Saint-Lambert et comme le prévoit la déclaration régionale de politique
générale ;

de soutenir la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans sa volonté de préserver
des espaces verts indispensables à la protection de l’environnement en ville en
développant, comme le prévoit la déclaration régionale de politique générale, une
stratégie de résilience urbaine afin d’anticiper notamment, au niveau de
l’aménagement du territoire, les conséquences des dérèglements climatiques et des
risques sociaux et environnementaux qui en découlent ;

de soutenir la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans son projet de développer
un éco-quartier autour du centre commercial « Shopping Center » en y intégrant les
objectifs climatiques à long terme et une ambition de durabilité forte, comme le
prévoit la déclaration régionale de politique générale ;

d’accroître l’offre de véhicules partagés et d’accélérer sensiblement le
déploiement du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques
conformément à ce qui a été demandé par la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
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comme prévu aux points 8.4.2 et 8.4.3 de la déclaration de politique générale
communale ;

Le Conseil communal, constatant que le Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert a déjà pris la mesure de l’urgence climatique, l’invite
à poursuivre et à renforcer les initiatives déjà prises afin de faire face à cette situation.
Le Conseil communal demande dès lors au Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert :

de se fixer comme objectif, tout comme la Région bruxelloise, la neutralité
carbone d'ici à 2050 et de diminuer d’ici à 2030 de 40 % la production de gaz à effet
de serre de la commune par rapport à 2005, selon la méthodologie que le
Gouvernement régional bruxellois doit proposer sans tarder aux communes de sorte
que les résultats soient évaluables et évalués de manière certaine ;

de confirmer les ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique
fixées dans le plan d’actions Agenda 21, la déclaration de politique générale
communale et dans la motion « Climat » du 18/02/2019, à travers notamment :

l’adoption, en concertation avec les habitants, d’une charte du développement
durable, comme prévu au point 1.2 de la déclaration de politique générale
communale ;

la collaboration renforcée avec les associations scientifiques et environnementales
locales dans le cadre du conseil de la vie associative, comme prévu au point 1.3 de
la déclaration de politique générale ;

la réalisation d’un bilan carbone, comme prévu au point 5.4.1 de la déclaration de
politique générale communale, en commençant par les bâtiments communaux ;

la poursuite active des investissements d’économie d’énergie dans l’ensemble des
bâtiments communaux (administratifs, scolaires, sportifs, privatifs), comme prévu au
point 17.2 de la déclaration de politique générale communale ;

la poursuite de l'exécution du programme de rénovation de l’éclairage dans les
bâtiments communaux, en particulier pour les infrastructures sportives et pour les
écoles comme prévu aux points 15.5, 15.10 et 17.4 de la déclaration de politique
générale communale ;

la mise en place progressive du « Plan lumière » dans l'espace public élaboré à
l'initiative de la commune et exécuté par Sibelga comme prévu au point 7.9 de la
déclaration de politique générale communale ;

le recours aux énergies renouvelables, comme prévu au point 17.3 de la
déclaration de politique générale communale, grâce à l'achat d'électricité
renouvelable auprès de la centrale d'achat régionale et grâce au programme « Solar
Click », suivi de manière efficace par la cellule énergie de la commune, qui a déjà
permis l’installation gratuite de plus de 1000 panneaux photovoltaïques sur le toit
d’écoles et de bâtiments communaux ;

le maintien d'une politique urbanistique stricte vis-à-vis des projets immobiliers en
demandant notamment, lorsque c'est techniquement envisageable, l'installation de
panneaux photovoltaïques, voire thermiques, ou de toitures vertes ainsi que
l'installation d'un réservoir d'orage pour les bâtiments occupant une surface de plus
de 300 m2 tel que le prévoit le règlement communal d'urbanisme ;

la concrétisation de nombreuses actions visant à favoriser l’intermodalité, à
encourager les modes de déplacement doux et à protéger les usagers les plus faibles,
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illustréesnotamment par l’octroi d’une prime aux personnes qui renoncent à l’usage
de la voiture (point 8.4.1 de déclaration de politique générale communale), par
l’augmentation du nombre de stationnement et de boxes vélos (point 8.3.1), par la
création d’itinéraires cyclables communaux (point 8.3.4), par le prêt de vélos à
assistance électrique (point 8.3.6), par l’extension du réseau des boucles PMR (point
8.2.1), par l’instauration de rangs piétons et désormais cyclistes au sein de
l’ensemble des écoles communales (points 12.4.3 et 12.4.4) ;

la collaboration active avec la STIB pour le développement de nouveaux projets
visant à proposer des modes de déplacement innovants, adaptés et propres à chaque
quartier, en accordant en priorité une attention au site des cliniques universitaires
Saint-Luc et du campus de l’UCL ;

la poursuite du partenariat avec les Ateliers de la rue Voot afin d'imaginer de
nouveaux projets visant stimuler les initiatives locales concernant la mobilité douce,
comme prévu notamment au point 8.3.6 de la déclaration de politique générale
communale ;

le suivi efficace des mesures de « verdurisation » de l'espace public et de
renforcement du maillage vert au sein de la commune en continuant à accorder une
attention particulière à la plantation de nouveaux arbres et à la création de noues lors
des réaménagements de l'espace public, et en continuant à promouvoir les initiatives
citoyennes visant notamment à l'installation de citerne de récupération d'eau de
pluie, de plantes grimpantes sur les façades, ou encore de toitures vertes, comme
rappelé aux points 5.2.3, 5.6.10, 7.1 de la déclaration de politique générale
communale ;

la collaboration, toujours plus intense chaque année, avec les groupements de
citoyens et les comités de quartiers autour de projets bénéfiques pour
l'environnement et la vie de quartier réalisés sur des terrains communaux, tel que
prévu au point 5.2.1 de la déclaration de politique générale communale. En
témoigne par exemple, le titre de quartier durable délivré au quartier « Hameau de
Roodebeek » par Bruxelles-Environnement.

la prise en compte systématique des clauses environnementales et sociales
conformément aux obligations légales en matière de marchés publics, comme prévu
au point 5.3.4 de la déclaration de politique générale communale ;

le recours aux services fournis par des entreprises d'économie sociale dans
l'exécution de plusieurs marchés publics aussi diversifiés que l'entretien de l'espace
public et la fourniture de produits alimentaires, comme rappelé également au point
5.3.4 de la déclaration de politique générale communale ;

l'investissement continu et soutenu dans la flotte communale afin de rendre chaque
année celle-ci moins polluante et plus efficiente comme le prouve ces dernières
années l'achat de quelque 20 véhicules électriques et CNG et de plus de 20 vélos à
assistance électrique, comme prévu au point 5.4.2 de la déclaration de politique
générale communale ;

la prise en compte de l'objectif de réduction de déchets en soutenant l'ensemble
des initiatives visant à réduire les déchets dont le plastique à usage unique comme
prévu au point 5.2.2 de la déclaration générale de politique communale et par la
motion, adoptée par le Conseil communal le 18/02/2019, demandant aux différents
niveaux de pouvoirs au sein de l’Etat belge de lutter activement contre l’usage de
plastique fabriqués au départ de produits pétroliers au sein des différentes
administrations publiques ;

de rappeler l’importance de la vision transversale de la lutte contre le dérèglement
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climatique voulue par le Collège de bourgmestre et échevins, illustrée notamment
par le rôle accordé au service communal du développement durable, planifications et
perspectives, nouvellement créé ;

de poursuivre ses actions d’information et de sensibilisation auprès des habitants à
propos des enjeux climatiques et environnementaux, afin de les aider à adopter les
bonnes pratiquespour la préservation de la planète, en continuant par exemple
d’organiser régulièrement des rendez-vous citoyens du développement durable et de
soutenir activement les démarches citoyennes exemplaires menées dans les
quartiers, grâce notamment au budget participatif dont le Collège a proposé
l’instauration et la mise en œuvre par un règlement spécifique ;

d’inscrire de manière toujours plus accrue l’administration communale et le
personnel dans une démarche d’exemplarité par rapport aux enjeux climatiques,
comme en témoignent par exemple l’utilisation grandissante du vélo par le
personnel communal, la suppression progressive de l’usage du plastique à usage
unique, le recyclage du matériel informatique.

Cette motion sera transmise au Premier Ministre, au Président de la Chambre des
représentants, au Ministre-Président de la Région bruxelloise et au Ministre de
l'Environnement de la Région bruxelloise, au Président de la Conférence des
Bourgmestres, à Brulocalis et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert.
 
Après un court débat, il est décidé, unanimement, que, sous la conduite de M. Gregory
MATGEN, les 3 groupes politiques se rencontreront prochainement afin de débattre de
leurs amendements respectifs et de travailler à l'aboutissement d'un texte commun qui sera
proposé au prochain Conseil communal.

Motie - Amendement tot vervanging van de motie van de Ecolo-fractie met als titel
“Noodtoestand klimaat en milieu” door de volgende motie “Motie ter bevestiging van
de klimatologische noodtoestand in Sint-Lambrechts-Woluwe en het Brussels
Gewest". (Dhr. LORIAUX)

Dhr.  LORIAUX stelt de volgende amendement voor:
 

Amendement tot vervanging van de motie van de Ecolo-groep met als titel
“noodtoestand klimaat en milieu” door de volgende motie

“Motie ter bevestiging van de klimatologische noodtoestand in Sint-Lambrechts-
Woluwe en het Brussels gewest”
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich al jaren bewust is van de
zorgwekkende gevolgen van de klimaatverandering, zoals de toename van de hittegolven,
de pollutiepieken en de te verwachten toename van de neerslagintensiteit en dus van
overstromingen;
Overwegende dat Sint-Lambrechts-Woluwe één van de gemeenten is die na de toetreding
van Sint-Lambrechts-Woluwe tot het Lokaal Actieplan voor Energiebeheer (PLAGE) in
2008 als een van de pioniers is geweest op het gebied van energiebesparende investeringen
in gemeentegebouwen, terwijl dit pas in 2019 verplicht werd voor de Brusselse gemeenten
en zich als zodanig werd onderscheiden door Leefmilieu Brussel;
De acties overwegende die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds heeft ondernomen
om de klimaatverandering te bestrijden en de CO2-uitstoot met meer dan 1300 ton per jaar
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te verminderen, hetzij door te investeren in energiebesparingen, die in tien jaar tijd hebben
geleid tot een vermindering van het gasverbruik met 48 % en het elektriciteitsverbruik met
18,8 %.
Overwegende dat de gemeente de voorkeur geeft aan de bouw van passieve gebouwen
waar mogelijk, zoals het geval is voor nieuwe scholen en kleuterscholen (scholen
Schuman-Georges Désir en het kinderdagverblijf “Les Coquelicots”), gebruik maakt van
hernieuwbare energie voor de stroomvoorziening van verschillende schoolgebouwen en
gemeentelijke sportfaciliteiten (meer dan 1.000 reeds geïnstalleerde fotovoltaïsche
panelen), het gemeentelijke wagenpark vernieuwt met elektrische en CNG-voertuigen en
een proactief fietsbeleid voert waardoor de gemeente de "Bike-award 2019" heeft kunnen
winnen;
Overwegende de acties die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds heeft ondernomen
om de biodiversiteit te behouden en de natuurlijke omgeving en de hulpbronnen te
beschermen, hetzij door het aandeel van het openbaar groen op haar grondgebied te
verhogen (momenteel 8,5 %), hetzij door de aankoop van gronden zoals de Gouden
Eilanden, hetzij door de demineralisatie van wegen en trottoirs, hetzij door zich te
verzetten tegen de bouwprojecten op privéterreinen met een waardevolle landschappelijke
en ecologische waarde, zoals het Ganzenhof, het moerassig bosgebied Hof ten Berg, en
door een verzoek tot bescherming van deze gebieden in te dienen, of door het aandeel van
de honing gevende planten in de openbare ruimte met bijna 30 % te verhogen, door samen
te werken met milieuverenigingen voor het behoud van de als Natura 2000-gebied erkende
fauna en flora in het Woluwedal en zo bij te dragen aan de toekenning van de Europese
landschapsprijs voor de gemeentelijke site Hof ter Musschen;
Overwegende de acties die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds heeft ondernomen
om de burgers te ondersteunen bij hun milieu-initiatieven en hen te betrekken bij de
besluitvorming, of het nu gaat om de toekenning van premies, de terbeschikkingstelling
van gemeentelijke gronden voor buurtprojecten, de invoering van korte ketens voor
voeding in de scholen, kinderdagverblijven en wijken, of acties om het afval te
verminderen of te recycleren, waardoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in 2014
gekozen kon worden tot ‘recyclage gemeente”;
Gezien de acties die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds heeft ondernomen om
educatieve initiatieven ter bestrijding van de opwarming van de aarde in de gemeentelijke
scholen aan te moedigen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het label "ecoschool" dat Leefmilieu
Brussel toekende aan de scholen van het Parc Malou-Robert Maistriau, de enige scholen
van het officiële netwerk die deze erkenning hebben ontvangen;
Rekening houdend met het Lokale Agenda 21-actieplan dat op 12/07/2012 door het College
van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe is goedgekeurd, in
overeenstemming met de verbintenissen die de duurzame Europese steden op de
conferentie van Aalborg op 27/05/1994 zijn aangegaan;
Rekening houdend met de duidelijke en precieze verbintenissen in de algemene
beleidsverklaring ter bestrijding van de opwarming van de aarde, die de gemeenteraad op
21/01/2019 heeft aangenomen;
Rekening houdend met de motie die op 18/02/2019 door de gemeenteraad van Sint-
Lambrechts-Woluwe is aangenomen en waarin de verschillende machtsniveaus binnen de
Belgische staat worden opgeroepen om de opwarming van de aarde te bestrijden, en
waarin wordt herinnerd aan de onomkeerbare risico's waarmee onze planeet wordt
geconfronteerd als er niet snel actie wordt ondernomen;
Gelet op de verschillende verbintenissen die België is aangegaan in overeenstemming met
de richtlijnen, verordeningen en besluiten van de Europese Unie die zijn aangenomen ter
uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, zoals het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ondertekend te New
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York op 9/05/1992, het Protocol van Kyoto in het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering, ondertekend te Kyoto op 11/12/1997;

Gelet op de overeenkomst van Parijs, ondertekend in Parijs op 12/12/2015, tijdens de 21 e

conferentie van de Partijen (COP) in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, op basis waarvan de ondertekenende staten, waaronder België, zich
ertoe verbonden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C te
houden ten opzichte van het pre-industriële niveau en ernaar te blijven streven de stijging
te beperken tot 1,5 °C, ten opzichte van het pre-industriële niveau;
Gelet op de interparlementaire resolutie over het klimaat die op 9/11/2018 door het
Brussels parlement is goedgekeurd en waarin de federale, regionale en gewestelijke
regeringen worden opgeroepen om de bakens uit te zetten voor een transversaal initiatief
op het gebied van klimaatverandering en in het bijzonder het accent te leggen op de
Europese doelstellingen tegen 2030 in verband met de terugdringing van de broeikasgassen
en nog ambitieuzer te willen zijn dan de terugdringing met 40 % in de akkoorden van
Parijs;
Gelet op de doelstellingen van het geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan dat op
19/12/2018 werd goedgekeurd door het overlegcomité federale staat/deelgebieden en in het
en in het Lucht-Klimaat-Energieplan dat op 2/06/2016 werd goedgekeurd door de
Brusselse gewestelijke regering;
Rekening houdend met de herhaalde en voortdurende waarschuwingen van het IPCC
(onder meer in zijn recente verslagen van 6/10/2018 en 8/08/2019) en van de hele
wetenschappelijke gemeenschap, die de situatie als gevolg van de wereldwijde
klimaatverandering meer dan alarmerend beschouwen en de risico's voor onze planeet als
onomkeerbaar beschouwen als er niet snel actie wordt ondernomen;
Rekening houdend met het verslag van de Europese Wereldbank van maart 2019 dat de
verslechterende klimaateffecten 140 miljoen mensen in ten minste drie regio's van de
wereld ertoe zouden kunnen aanzetten om tegen 2050 binnen hun eigen land te migreren,
als de internationale gemeenschap haar inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen niet opvoert en als landen geen degelijke ontwikkelingsplannen aannemen;
Rekening houdend met het op 6/05/2019 gepubliceerde verslag van het
intergouvernementeel platform voor Biodiversiteit en ecosysteemdiensten, waarin wordt
bevestigd dat "de gezondheid van de ecosystemen waarvan wij afhankelijk zijn, evenals
van alle andere soorten, sneller dan ooit achteruitgaat" en dat "wij de fundamenten van
onze economieën, onze middelen van bestaan, onze voedselzekerheid, onze gezondheid en
de kwaliteit van het leven in de hele wereld aan het uithollen zijn";
Rekening houdend met het feit dat de Verenigde Naties op 23/09/2019 een "klimaattop"
hebben gehouden, die er met name op gericht is de landen ervan te overtuigen dat zij zich
ertoe moeten verbinden om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken;
Rekening houdend met de verbintenissen die de nieuwe Brusselse gewestelijke regering in
haar algemene beleidsverklaring 2019-2024 is aangegaan om te reageren op de
klimaatnoodtoestand om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 % te
verminderen ten opzichte van 2005 en om de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit
tegen 2050 te benaderen;
Rekening houdend met de essentiële rol die de lokale overheden moeten spelen in de strijd
tegen de klimaatverandering, gezien de concrete en onmiddellijke impact van hun beleid
op de gebieden die zij beheren;
Overwegende dat in tegenstelling tot de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en andere
Belgische gemeenten, de Belgische Staat, als stichtend lid van de Europese Unie, niet mag
achterblijven in milieuzaken op het wereld-, Europese en nationale toneel;
vraagt de Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe:
Aan de federale regering:
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de klimaatnoodtoestand uit te roepen over het hele Belgische grondgebied gezien
de zwakke initiatieven die tot nu toe zijn genomen door bepaalde bestuursniveaus,
met name Vlaanderen, die de goedkeuring van de zogenaamde "Klimaatwet" in de
weg hebben gestaan;

Aan het federale Parlement:

het voorstel voor een bijzondere wet, de zogenaamde "Klimaatwet", die het beleid
van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake
klimaatverandering coördineert en algemene langetermijndoelstellingen vaststelt,
zoals gevraagd door verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer
van volksvertegenwoordigers, zo snel mogelijk goed te keuren;

Aan de regering van het Brussels Gewest:

zo snel mogelijk bindende doelstellingen en een evaluatiekader vast te leggen, die
zijn vastgelegd in een "Brusselse ordonnantie voor het klimaat", zodat Brussel zich
als gewest kan engageren op de weg naar koolstofneutraliteit in 2050 en een
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied met 40 %
tegen 2030;

op het hele grondgebied van het Brussels Gewest een koolstofbalans op te maken
van de activiteiten en diensten in de openbare en de privésector, waarbij, indien
mogelijk, de situatie voor elke gemeente wordt onderscheiden;

het stelsel van onroerende voorheffing te evalueren om gemeenten een zekere
mate van flexibiliteit te bieden om investeringen in energiebesparing fiscaal aan te
moedigen;

de Brusselse burgers aan te moedigen om elektriciteit te produceren of te
gebruiken op basis van een hernieuwbare energiebron door middel van premies of
investeringscoöperaties;

de inspanningen voort te zetten die begonnen zijn met de oprichting van een lage
emissie zone in het Brussels Gewest om de vervuiling te bestrijden door
motorvoertuigen die op fossiele brandstoffen rijden en de luchtkwaliteit te
verbeteren, ingevolge een door de Europese Commissie gestarte inbreukprocedure
tegen België wegens overschrijding van de jaarlijkse grenswaarden voor
stikstofdioxide (NO2) tot 2014 als gevolg van het uitblijven van een reactie van de
Brusselse autoriteiten op de eisen van de Europese richtlijn 2008/50, die in 2010 in
werking is getreden;

een epidemiologische studie uit te voeren om op wetenschappelijke wijze de reële
impact van het overvliegen op de gezondheid van de inwoners te analyseren, zoals
gevraagd door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en voorzien in de algemene
gewestelijke beleidsverklaring;

de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te ondersteunen in haar streven naar het
behoud van de voor de bescherming van het stedelijk milieu essentiële groene
ruimten door, zoals voorzien in de gewestelijke beleidsverklaring, een strategie van
stedelijke veerkracht te ontwikkelen om in het bijzonder te anticiperen op de
gevolgen van de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende sociale en
milieurisico's op het vlak van ruimtelijke ordening;

de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te ondersteunen in haar project om een
eco-wijk rond het winkelcentrum "Shopping Center" te ontwikkelen door het
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integreren van klimaatdoelstellingen op lange termijn en een sterke ambitie voor
duurzaamheid, zoals voorzien in de algemene gewestelijke beleidsverklaring

het aanbod van gedeelde voertuigen te verhogen en de ontplooiing van het
netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen aanzienlijk te versnellen,
overeenkomstig de vraag van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, zoals
voorzien in de punten 8.4.2 en 8.4.3 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente;

De Gemeenteraad, vaststellend dat het College van burgemeesters en schepenen van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds de maatregel van de klimaatnoodtoestand heeft
genomen, nodigt het College uit om de initiatieven die reeds werden genomen om deze
situatie aan te pakken, verder te zetten en te versterken.
De Gemeenteraad vraagt aan het College van burgemeester en schepenen van Sint-
Lambrechts-Woluwe:

zich, net als het Brussels Gewest, de doelstelling te stellen van een
koolstofneutraliteit tegen 2050 en de broeikasgasproductie van de gemeente tegen
2030 met 40 % te verminderen ten opzichte van 2005, volgens de methodologie die
de Brusselse gewestelijke regering onverwijld aan de gemeenten moet voorstellen,
zodat de resultaten met zekerheid kunnen worden gemeten en geëvalueerd;

de ambities in de strijd tegen de opwarming van de aarde te bevestigen die zijn
opgenomen in het actieplan Agenda 21, de algemene beleidsverklaring van de
gemeente en de motie "Klimaat" van 18/02/2019, in het bijzonder door middel van:

de goedkeuring, in overleg met de inwoners, van een handvest voor duurzame
ontwikkeling, zoals voorzien in punt 1.2 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente;

de versterkte samenwerking met lokale wetenschappelijke en milieuverenigingen
in het kader van de raad van het verenigingsleven, zoals bepaald in punt 1.3 van de
algemene beleidsverklaring;

de invoering van een koolstofvoetafdruk, zoals voorzien in punt 5.4.1 van de
algemene beleidsverklaring van de gemeente, te beginnen met de gemeentelijke
gebouwen;

de actieve voortzetting van energiebesparende investeringen in alle gemeentelijke
gebouwen (administratieve, school-, sport- en privégebouwen), zoals voorzien in
punt 17.2 van de algemene beleidsverklaring van de gemeente;

de verdere uitvoering van het programma voor de renovatie van de verlichting in
gemeentelijke gebouwen, met name voor sportvoorzieningen en scholen, zoals
voorzien in de punten 15.5, 15.10 en 17.4 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente;

de geleidelijke invoering van het "lichtplan" in de openbare ruimte, ontwikkeld op
initiatief van de gemeente en uitgevoerd door Sibelga zoals voorzien in punt 7.9 van
de algemene beleidsverklaring van de gemeente;

het gebruik van hernieuwbare energie, zoals voorzien in punt 17.3 van de
algemene beleidsverklaring van de gemeente, door de aankoop van hernieuwbare
elektriciteit van het gewestelijk aankoopcentrum en dankzij het programma "Solar
Click", dat doeltreffend wordt gecontroleerd door de energiecel van de gemeente en
dat reeds de gratis installatie van meer dan 1000 fotovoltaïsche panelen op de daken
van scholen en gemeentelijke gebouwen mogelijk heeft gemaakt;
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de handhaving van een strikt stedenbouwkundig beleid met betrekking tot
immobiliënprojecten door met name, indien technisch mogelijk, de installatie van
fotovoltaïsche of zelfs thermische panelen of groene daken te eisen, alsmede de
installatie van een stormbekken voor gebouwen die een oppervlakte van meer dan
300 m2 in beslag nemen, zoals bepaald in de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordeningen;

de uitvoering van talrijke acties om intermodaliteit te bevorderen, zachte
vervoerswijzen aan te moedigen en de zwakste gebruikers te beschermen, zoals met
name blijkt uit de toekenning van een premie aan mensen die de auto opgeven (punt
8.4.1 van de algemene beleidsverklaring van de gemeente), en uit de toename van
het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen (punt 8.3.1), door gemeentelijke
fietsroutes aan te leggen (par. 8.3.4), door elektrische fietsen te lenen (par. 8.3.6),
door het netwerk van PMR-lussen uit te breiden (par. 8.2.1), door in alle
gemeentelijke scholen voetgangers- en nu ook fietsersrijen in te voeren (par. 12.4.3
en 12.4.4);

de actieve samenwerking met de MIVB bij de ontwikkeling van nieuwe projecten
voor innovatieve, aangepaste en wijkspecifieke vervoersmodaliteiten, met prioritaire
aandacht voor de site van het universitair ziekenhuis van Saint-Luc en de campus
van de UCL;

de voortzetting van het partnerschap met de workshops van de Vootstraat om
nieuwe projecten uit te werken om lokale initiatieven op het gebied van zachte
mobiliteit te stimuleren, zoals met name voorzien in punt 8.3.6 van de algemene
beleidsverklaring van de gemeente ;

een doeltreffend toezicht op de maatregelen om de openbare ruimte "groen" te
maken en het groene netwerk binnen de gemeente te versterken door bij de
herinrichting van de openbare ruimte bijzondere aandacht te blijven besteden aan de
aanplanting van nieuwe bomen en de aanleg van greppels en door burgerinitiatieven
te blijven bevorderen die met name gericht zijn op de aanleg van een
recuperatiesysteem van regenwater, klimplanten op gevels en groene daken, zoals
vermeld in punten 5.2.3, 5.6.10, 7.1 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente;

de steeds intensievere samenwerking met burgergroeperingen en buurtcomités
voor projecten die het milieu en het buurtleven op gemeentelijk grondgebied ten
goede komen, zoals bepaald in punt 5.2.1 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente. De titel van duurzame wijk die door Leefmilieu Brussel bijvoorbeeld aan
de wijk "Gehucht van Roodebeek" wordt toegekend, getuigt hiervan.

de systematische inachtneming van de sociale en milieuclausules in
overeenstemming met de wettelijke verplichtingen op het gebied van
overheidsopdrachten, zoals bepaald in punt 5.3.4 van de algemene beleidsverklaring
van de gemeente;

het gebruik van diensten die door ondernemingen van sociale economie worden
verleend bij de uitvoering van verschillende overheidsopdrachten, zoals het
onderhoud van de openbare ruimte en de levering van levensmiddelen, zoals ook
vermeld in punt 5.3.4 van de algemene beleidsverklaring van de gemeente;

voortdurende en duurzame investeringen in het gemeentelijke wagenpark om het
elk jaar minder vervuilend en efficiënter te maken, zoals de laatste jaren blijkt uit de
aankoop van een twintigtal elektrische en CNG-voertuigen en meer dan 20
elektrische fietsen, zoals bepaald in punt 5.4.2 van de algemene beleidsverklaring
van de gemeente;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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rekening houden met de doelstelling van afvalvermindering door alle initiatieven
ter vermindering van het afval te steunen, met inbegrip van plastic voor eenmalig
gebruik zoals voorzien in punt 5.2.2 van de algemene beleidsverklaring van de
gemeente en in de motie van de gemeenteraad van 18/02/2019, waarin de
verschillende overheidsniveaus binnen de Belgische staat worden opgeroepen om
het gebruik van plastic vervaardigd uit aardolieproducten in de verschillende
overheidsdiensten actief te bestrijden;

te herinneren aan het belang van de transversale visie op de strijd tegen de
klimaatverandering die het College van burgemeester en schepenen nastreeft, en die
met name wordt geïllustreerd door de rol die wordt toegekend aan de nieuw
opgerichte gemeentelijke dienst voor duurzame ontwikkeling, planning en
vooruitzichten;

haar voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten met de bewoners op het gebied
van klimaat- en milieuvraagstukken verder te zetten om hen te helpen goede
praktijken voor het behoud van de planeet te ontwikkelen, bijvoorbeeld door
regelmatig bijeenkomsten van burgers te organiseren over duurzame ontwikkeling
en door actief steun te verlenen aan voorbeeldige burgerinitiatieven in de wijken,
met name dankzij het participatiebudget, waarvan de oprichting en de uitvoering
door het College is ingesteld via een specifiek reglement;

om het gemeentebestuur en het personeel steeds meer te betrekken bij een
voorbeeldige aanpak van de klimaatveranderingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit het toenemende gebruik van fietsen door gemeentelijk personeel, de
geleidelijke afbouw van het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en de
recyclage van computerapparatuur.

Deze motie zal worden doorgestuurd naar de eerste minister, de voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, de minister-president van het Brussels Gewest en de
minister van Leefmilieu van het Brussels Gewest, de voorzitter van de Conferentie van
Burgemeesters, naar Brulocalis en het College van burgemeester en schepenen van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
 
Na een kort debat werd unaniem besloten dat, onder de leiding van dhr. Gregory
MATGEN, de drie fracties spoedig bijeen zouden komen om hun respectieve
amendementen te bespreken en te werken aan een gemeenschappelijke tekst die aan de
volgende Gemeenteraad zal worden voorgesteld.

 

 

Motion « Urgence climatique et environnementale » - Amendements proposé par le
groupe MR+. (Mme PANS, MM. DE SMUL, DETRY et DESWERT)

Le groupe MR+ propose les amendements suivants :
 
MOTION : URGENCE CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
AMENDEMENTS MR+
 

Amendement n°1
Rajouter un point 1. :
1. Considérant que l'ONU a déclaré l'état d'urgence climatique ce 23 septembre 2019 ;

• 

• 

• 

• 
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Amendement n°2
 
Vu les différents engagements internationaux de la Belgique
 
1. 2. Remplacer le point 1 par un point 2 et rajouter le texte suivant :
 … et notamment :
- les engagements pris dans l’Accord de Paris, signé le 12 décembre 2015 lors de la 21ème
Conférence des Parties (COP) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques ;
- la résolution interparlementaire sur le climat adoptée le 9 novembre 2018 par le
Parlement régional bruxellois qui appelle les gouvernements fédéral, régionaux et
communautaires à poser les jalons d’une action transversale en matière climatique et
notamment à mettre l’accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction
des gaz à effet de serre et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 55 %[1] en 2030
(par rapport à 1990) prévue par les accords de Paris ;
- les objectifs contenus dans le Plan National Intégré Énergie Climat adopté le 19 décembre
2018 par le comité de concertation réunissant l’État fédéral et les entités fédérées et dans le
Plan Air-Climat-Énergie adopté le 2 juin 2016 par le gouvernement régional bruxellois ;
 
(1) Une coquille doit être corrigée c’est bien et : d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40 % en 2030 (par
rapport à 1990) prévue par l’union Européenne;

 
 

Amendement n°3
 
En particulier:

la Convention sur la diversité biologique (CDB) adopté lors du sommet de la Terre à
Rio de Janeiro en 1992

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée à
New York le 9 mai 1992,

le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, signé à Kyoto le 11 décembre 1997

l’Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21ème Conférences
des Parties (COP) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques,

la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

 
Remplacer la note en bas de page par :
Et aussi:
-la Convention sur la diversité biologique (CDB) adopté lors du sommet de la Terre à Rio

•

•

•

•

•
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de Janeiro en 1992
-la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée à New
York le 9 mai 1992,
-le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, signé à Kyoto le 11 décembre 1997
-la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables..
 
 

Amendement n°4
 

2.Considérant l'actualité des derniers mois, montrant que la dégradation de la biosphère
devient de plus en plus visible, que les conséquences environnementales des activités
humaines (pollution, risques sanitaires, déforestation, surconsommation entre autres) sont
bien présentes et sont néfastes tant pour la planète que pour nous tous;
3.Considérant que nous sommes au beau milieu d’une sixième extinction de masse; que
des phénomènes météorologiques extrêmes provoquent la disparition massive d’animaux
sauvages, provoquent des conflits, dévastent notre environnement bâti et naturel et
menacent nos réserves d’eau et de nourriture;  
 
Supprimer le point 2 et remplacer le point 3 par :
3. Considérant l’impact important du dérèglement climatique sur le territoire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert comme, entre autres, la multiplication des vagues de
chaleurs, des pics de pollution et l’augmentation prévisible de l’intensité des pluies et donc
des inondations ;
 
 

Amendement n°5
 

•Déclarer l’état d’urgence climatique et environnementale en reconnaissant l'accentuation
des effets du changement climatique et de l’effondrement des écosystèmes naturels   , et
leurs graves conséquences. De cette manière soutenir tous les citoyens de la commune, ou
d’ailleurs, qui participent aux marches pour le climat. Et au-delà du point de vue
symbolique, encourager les initiatives pédagogiques concernant la lutte contre le
réchauffement climatique  et l’effondrement des écosystèmes naturels, dans les
établissements scolaires communaux et auprès de la jeunesse, afin de les aider à être des
acteurs conscients, formés et responsables face à cet enjeu majeur du 21e siècle ;
 
Remplacer par :
De déclarer la Commune en état d’urgence climatique et environnementale et de
reconnaître, tant l’accentuation des effets du changement climatique, que la détérioration
des écosystèmes naturels, ainsi que leurs graves conséquences humanitaires, sociales et
sanitaires.  De cette manière soutenir tous les citoyens de la commune ou d’ailleurs qui
s’impliquent au quotidien dans lutte contre le dérèglement climatique. Et au-delà du point
de vue symbolique, encourager les initiatives pédagogiques dans ce domaine, dans les
établissements scolaires communaux et auprès de la jeunesse, afin de les aider à être des
acteurs conscients, formés et responsables face à cet enjeu majeur du 21e siècle ;
 
 

Amendement n°6
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•De se doter rapidement d’un Plan climat communal. Ce plan devra à la fois couvrir des
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (avec un objectif de réduction
de 40%  de réduction des émissions directes (et indirectes) en 2030 par rapport à 2005) ET
des mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques. Il permettra de
poursuivre les initiatives prises par le Collège pour lutter contre le réchauffement
climatique, notamment via des actions permettant de (liste non-exhaustive) :
 
Remplacer par :
De se doter rapidement d’un Plan Climat communal. Ce plan devra se conformer au
minimum, aux objectifs mis en place par l’Union Européenne à savoir : réduire les
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % (par rapport aux niveaux de 2005).
Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 % et améliorer l'efficacité
énergétique d'au moins 32,5 %. Ce plan climat se voudra participatif, en mettant les
citoyens au cœur de l’action. Une grande consultation sera organisée en amont afin
de récolter leurs idées. Il permettra de poursuivre les initiatives déjà prises par le Collège
pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment via des actions permettant de
(liste non-exhaustive) :
 
 

Amendement n°7
 

Rajouter dans la liste des actions à mener :

Soutenir les projets d’économie circulaire et de réduction des déchets dans une
approche globale sur le territoire de la commune ;

Réfléchir à une prime lors du remplacement d’une chaudière au fioul ou à gaz peu
performante par une chaudière à gaz à très haute performance énergétique
 
 

Amendement n°8
 
Rajouter un point à la fin (sans oublier la note en bas de page) :
d’examiner l’opportunité d’inscrire Woluwe-Saint-Lambert dans le Global Covenant of

Mayors
[2]

  et dans Energy Cities
[3]

  ;
 

[1] Une coquille doit être corrigée c’est bien : et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40% en 2030 (par
rapport à 1990) prévue par l’union Européenne;
[2] Global Covenant of Mayors  est une alliance internationale de villes et de gouvernements locaux partageant une vision à
long terme commune consistant à promouvoir et à soutenir les actions volontaires visant à lutter contre le changement
climatique et à évoluer vers une société résiliente à faibles émissions.
[3] Energy Cities  est l’Association européenne des autorités locales en transition énergétique.

 
Après un court débat, il est décidé, unanimement, sous la conduite de M. Gregory
MATGEN, que les 3 groupes politiques dépositaires des amendements se
rencontreront prochainement afin de débattre de leurs amendements respectifs et de
travailler à l'aboutissement d'un texte commun qui sera proposé au prochain Conseil
communal.
 

•
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Motie "Noodtoestand klimaat en milieu" - Amendementen voorgesteld door de MR+
fractie. (Mw. PANS, de heren DE SMUL, DETRY en DESWERT)

De MR+-fractie stelt de volgende amendementen voor:
 
MOTIE: KLIMAAT- EN MILIEUCRISIS AMENDEMENTEN MR+

Amendement nr. 1

Voeg een punt 1 toe. . :
1. Overwegende dat de Verenigde Naties op 23 september 2019 de noodtoestand hebben
uitgeroepen;

 

Amendement nr. 2
 

Rekening houdend met de verschillende internationale verplichtingen van België
 
1. 2. Punt 1 vervangen door punt 2 en de volgende tekst toevoegen :
 ...en in het bijzonder:
- de verbintenissen die zijn aangegaan in het Akkoord van Parijs, dat op 12 december 2015
op de 21e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering is ondertekend;
- de interparlementaire resolutie over het klimaat die op 9 november 2018 door het
Brussels gewestelijk parlement is aangenomen en waarin de federale, gewestelijke en
communautaire regeringen worden verzocht de basis te leggen voor sectoroverschrijdende
maatregelen op het gebied van klimaatverandering en zich in het bijzonder te richten op de
Europese doelstellingen voor 2030 voor de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen en nog ambitieuzer te zijn dan de 55% (1) vermindering tegen 2030 (ten
opzichte van 1990) die in de akkoorden van Parijs is voorzien;
- de doelstellingen van het Geïntegreerd Nationaal Plan Energie-Klimaat dat op 19
december 2018 werd aangenomen door het overlegcomité van de federale staat en de
gefedereerde entiteiten en van het Lucht-Klimaat-Klimaat-Energieplan dat op 2 juni 2016
door de Brusselse gewestelijke regering werd aangenomen;
 
(1)Een fout moet worden gecorrigeerd en is goed: en nog ambitieuzer dan de door de Europese Unie in 2030 (ten opzichte
van 1990) aangebrachte vermindering met 40 %;

 

Amendement nr. 3
 

  In het bijzonder:
- het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD), aangenomen op de Wereldmilieutop in
Rio de Janeiro in 1992
- het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ondertekend in
New York op 9 mei 1992,
- het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, dat op 11 december 1997 in Kyoto is ondertekend
- de Overeenkomst van Parijs, ondertekend te Parijs op 12 december 2015 op de 21e
Conferentie van de Partijen (COP) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
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klimaatverandering,
- Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen.
 
Vervang de voetnoot door:
En ook:
-het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD), aangenomen op de Wereldmilieutop
van Rio de Janeiro in 1992
-het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ondertekend in
New York op 9 mei 1992,
-het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, ondertekend in Kyoto op 11 december 1997
-Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen ...

 

Amendement nr. 4
 

2. Gezien het nieuws van de afgelopen maanden, waaruit blijkt dat de achteruitgang van de
biosfeer steeds zichtbaarder wordt, dat de milieugevolgen van menselijke activiteiten
(vervuiling, gezondheidsrisico's, ontbossing, overconsumptie, enz.) inderdaad aanwezig
zijn en schadelijk zijn voor de planeet en voor ons allemaal;
3. Overwegende dat we in het midden van een zesde massa-uitsterven zitten; dat extreme
weersomstandigheden het massale verlies van wilde dieren veroorzaken, conflicten
veroorzaken, ons gebouwd en natuurlijk milieu verwoesten en onze water- en
voedselvoorraden bedreigen.  
 
Punt 2 schrappen en punt 3 vervangen door:
3. Rekening houdend met de aanzienlijke impact van de klimaatverandering op het
grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, zoals onder meer de toename van
het aantal hittegolven, de verontreinigingspieken en de te verwachten toename van de
neerslagintensiteit en dus van de overstromingen;

 

Amendement nr. 5
 

-de staat van klimatologische en ecologische noodtoestand vast te stellen door de
toenemende effecten van de klimaatverandering en de ineenstorting van natuurlijke
ecosystemen en de ernstige gevolgen daarvan te erkennen. Op deze manier ondersteunen
we alle burgers van de gemeente, of elders, die deelnemen aan de klimaatwandelingen. En
afgezien van het symbolische standpunt, educatieve initiatieven aanmoedigen met
betrekking tot de strijd tegen de opwarming van de aarde en de ineenstorting van de
natuurlijke ecosystemen, op lokale scholen en onder jongeren, om hen te helpen bewust,
opgeleid en verantwoordelijk te zijn voor deze grote uitdaging van de 21e eeuw;
 
Vervangen door:
De gemeente in een klimatologische en ecologische noodsituatie te verklaren en zowel de
toenemende effecten van de klimaatverandering en de verslechtering van de natuurlijke
ecosystemen als de ernstige humanitaire, sociale en gezondheidsgevolgen ervan te
erkennen.  Op deze manier ondersteunen we alle burgers van de gemeente of elders die
dagelijks betrokken zijn bij de strijd tegen de klimaatverandering. En afgezien van het 
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symbolische standpunt, educatieve initiatieven op dit gebied in gemeentelijke scholen en
onder jongeren aanmoedigen, om hen te helpen  bewuste, opgeleide en verantwoordelijke
actoren te zijn in deze grote uitdaging van de 21e eeuw;

 

Amendement nr. 6
 

-Snel een gemeentelijk klimaatplan aannemen. Dit plan moet zowel maatregelen omvatten
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (met als doel een vermindering van de
directe (en indirecte) uitstoot met 40% tegen 2030 ten opzichte van 2005) als maatregelen
om zich aan te passen aan de effecten van de klimaatverandering. Het zal het mogelijk
maken de initiatieven van het college ter bestrijding van de opwarming van de aarde voort
te zetten, met name door middel van acties om (niet-limitatieve lijst):
 
Vervangen door:
Snel een gemeentelijk klimaatplan aannemen. Dit plan moet ten minste voldoen aan de
doelstellingen van de Europese Unie, namelijk: vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen met ten minste 35% (ten opzichte van 2005). Verhoging van het
aandeel van hernieuwbare energie tot ten minste 32% en verbetering van de energie-
efficiëntie met ten minste 32,5%. Dit klimaatplan zal een participatief karakter
hebben en de burger centraal stellen in de actie. Er zal vooraf een grootscheepse
raadpleging worden georganiseerd om hun ideeën te verzamelen. Het zal het mogelijk
maken de initiatieven voort te zetten die reeds door het college zijn genomen om de
opwarming van de aarde te bestrijden, met name door middel van acties om (niet-
limitatieve lijst):

 

Amendement nr. 7
 

Toevoegen aan de lijst van uit te voeren acties:
o Steun voor de kringloopeconomie en afvalverminderingsprojecten in het kader van een
globale aanpak op het grondgebied van de gemeente;
 
Nadenken over een premie bij het vervangen van een weinig performanbte olie- of gasketel
door een zeer energiezuinige gasketel met een zeer hoog rendement.

 

Amendement nr. 8
 

Voeg een punt toe aan het einde (zonder de voetnoot te vergeten):
na te gaan of het wenselijk is om Sint-Lambrechts-Woluwe op te nemen in het "Global
Covenant of Mayors" (2) en in "Energy Cities" (3);

 
 
(1)Een fout moet worden gecorrigeerd en is goed: en nog ambitieuzer dan de door de Europese Unie in 2030 (ten opzichte
van 1990) aangebrachte vermindering met 40 %;
(2) "Global Covenant of Mayors" est une alliance internationale de villes et de gouvernements locaux partageant une vision
à long terme commune consistant à promouvoir et à soutenir les actions volontaires visant à lutter contre le changement
climatique et à évoluer vers une société résiliente à faibles émissions.
(3) Energy Cities" est l'Association européenne des autorités locales en transition énergétique.
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Na een kort debat werd unaniem besloten dat, onder de leiding van dhr. Gregory
MATGEN, de drie fracties spoedig bijeen zullen komen om hun respectieve
amendementen te bespreken en te werken aan een gemeenschappelijke tekst die aan de
volgende gemeenteraad zal worden voorgelegd.

 

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Patrick Lambert  

Le Président,
De Voorzitter,

Ariane Calmeyn
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