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

Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil
communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le lundi 20 janvier 2020, à 19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op maandag 20 januari
2020, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 9 janvier 2020
Sint-Lambrechts-Woluwe, 9 januari 2020

CONSEIL COMMUNAL DU 20 JANVIER 2020 
GEMEENTERAAD VAN 20 JANUARI 2020 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 16/12 et du 19/12/2019.

Le procès-verbal de la séance du 21/10/2019 est approuvé.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 16/12 en 19/12/2019.

Het proces-verbaal van de vergadering van 21/10/2019 wordt goedgekeurd.

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Arbres, arbustes et plantes vivaces - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : MORTIER Gebroeders - Dépense : 27.600 EUR TVAC - Information.

Bomen, struiken en doorlevende planten - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: MORTIER Gebroeders - Uitgave: 27.600 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van bomen, struiken en doorlevende
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planten op het gemeentegebied;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de berradslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van bomen, struiken en doorlevende
planten op het gemeentegebied;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde
excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 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 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.600 EUR incl btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als plaatsingsprocedure te kiezen;
 
Overwegende dat de volgende firma’s gerradpleegde werden :
MORTIER BVBA , Zuidlaan, 201 à 9230 WETTEREN
BOOMKWEKERIJ ARBOR, Provinciebaan, 79 à 2235 HULSHOUT
BOOMKWEKERIJEN, Kerkeind 12 à 5076 ZG HAAREN;
 
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van MORTIER Gebroeders, Zuidlaan 201 te 9230 Wetteren
(28.661,79 EUR);
 
Overwegende dat de Technische diensten voorstelt om deze opdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte  zijnde MORTIER Gebroeders, Zuidlaan 201 te 9230 Wetteren, tegen het nagerekende
offertebedrag van 28.661,79 EUR incl.btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/725-60 van de
buitengewonebegroting 2019 en gedekt zal worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST :
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de offerte van MORTIER Gebroeders wordt als volledig en regelmatig beschouwd.

de opdracht “Bomen, struiken en doorlevende planten - Aankoop” wordt gegund aan de firma met
de enige offerte , zijnde MORTIER Gebroeders, Zuidlaan 201 te 9230 Wetteren, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver en voor een maximum bedrag van 27.600
EUR incl. btw;

de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven op artikel 76600/725-60 van de
buitengewone begroting 2019 waarop een bedrag van 27.600 EUR is vastgelegd

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

attest openbare aanbesteding.pdf, INVENTARIS LEVEREN BOMEN .....doc, délibé conseil Ndlands achat
arbres et arbustes.pdf, délibé conseil Ndlands achat arbres et arbustes.doc, attest belastingen.pdf, Offre
Woluwe CCI27112019_00015.gif, Arbres arbustes 2020 Bordereau pour marché faible montant .doc,
WOLUWE INVENTARIS LEVEREN BOMEN 2019 (3).doc, Uittreksel rekening courant btw.pdf,
jaarrekening 30 06 2018.pdf

 

Avenue Albert Dumont - Achat et plantation d'arbres - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : SA QUINTELIER - Dépense : 36.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’achat et la plantation d’arbres d’alignement avenue
Albert Dumont ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle qiue reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’achat et la plantation d’arbres d’alignement avenue
Albert Dumont ;
 
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 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 ) ;
 

• 
• 

• 
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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 ;
 
Considérant que la Division Espaces Verts a établi une description technique N° 2019-1544 pour le marché
“Fourniture et plantation d'arbres Avenue Albert Dumont  ” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé de conclure un marché de faible montant;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- QUINTELIER Frères SA, rue des Trois Fontaines, 24 à 1370 Jodoigne ;
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy, 47 à 5380 Fernelmont ;
- LAURENTY ESPACES VERTS - GROENE ZONES SA, Mont Saint-Martin 73 à 4000 Liège;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
- QUINTELIER Frères SA, rue des Trois Fontaines, 24 à 1370 Jodoigne (55.838,48 EUR TVAC) ;
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy, 47 à 5380 Fernelmont (67.662,60 EUR TVAC) ;
 
Considérant que la passation d’un marché de faible montant implique de limiter la dépense à maximum
30.000 EUR HTVA;
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le bordereau et de se limiter à l’achat et la plantation de 45 arbres;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, négociée par mail en date du
28/11/2019, soit QUINTELIER Frères SA, rue des Trois Fontaines, 24 à 1370 Jodoigne, pour un montant
limité à 35.896,16 EUR TVAC pour la plantation de 45 arbres;
 
Considérant qu’un montant de 36.000 EUR TVAC 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, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire n°6 par l’autorité de tutelle :
 

d'approuver la description technique N° 2019-1544 et le montant estimé du marché “Fourniture et
plantation d'arbres Avenue Albert Dumont  ”, établis par la division Espaces Verts. Le montant
estimé s'élève à 36.000 EUR TVAC;

de conclure un marché de faible montant impliquant de limiter la dépense à maximum 30.000
EUR HTVA;

de modifier le bordereau et de se limiter à l’achat et la plantation de 45 arbres;

de considérer les offres de QUINTELIER Frères SA et EECOCUR SA comme complètes et
régulières.

d'attribuer le marché “ Achat et plantation de 70 arbres avenue Albert Dumont” au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse négociée en date du

• 

• 

• 
• 

• 
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28/11/2019, soit QUINTELIER Frères SA, rue des Trois Fontaines, 24 à 1370 Jodoigne, pour un
montant limité à 35.896,16 EUR TVAC pour la plantation de 45 arbres;.

d’exiger l’exécution du marché aux conditions fixées par le descritif technique N° 2019-1544 et
conformément à l’accord de la firme Quintelier du 26/11/2019 pour limiter la plantation à 45 arbres;

d’approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 42500/735-60 du budget extraordinaire
2019 et de le financer au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales

d’engager un montant de 36.000 EUR TVAC à l’article 42500/735-60. »

 
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.

Albert Dumontlaan - Aankoop en beplanting van bomen - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: nv QUINTELIER - Uitgave: 36.000 EUR incl. btw - Informatie.

remplacement arbres av Albert Dumont - délibé conseil .pdf, confirmation prix 45 arbres Dumont.pdf,
BUDGET ARBRES DUMONT.PNG, offre Eecocur arbres albert Dumont.pdf, remplacement arbres av
Albert Dumont - délibé conseil .doc, offre Quintelier arbres albert Dumont.pdf

 

Rue Timmermans 39 - Local de rangement - Remplacement de la toiture ondulée - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : BAWANET - Dépense : 6.951,45 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
d’une toiture en tôle ondulée du local de rangement sis rue Timmermans 39 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
d’une toiture en tôle ondulée du local de rangement sis rue Timmermans 39 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 

• 

• 

• 
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Considérant que le montant de ce marché s'élève à 6.951,45 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme BAWANET Rue du Tilleul 205 à 1140 Evere
;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 87500/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme Bawanet, Rue du Tilleul
205 à 1140 Evere, afin de procéder au remplacement d’une toiture en tôle ondulée du local de
rangement sis rue Timmermans 39, conformément à son offre du 11/06/2019 d’un montant total de
6.951,45 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté
royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.

d’approuver la dépense à 6.951,45 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 87500/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019.

d’engager un montant de 7.000 EUR TVAC

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur 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.

Timmermansstraat 39 - Opberglokaal - Vervanging van het golfplaten dak - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van leverancier: BAWANET - Uitgave: 6.951,45 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 23519 - Demande de marché - Remplacement toiture.pdf, AM BOS 23519 - JG Proposition
Conseil - Remplacement toit amiantée.docx, AM BOS 23519 - Offres - Remplacement de la toiture
ondulée.pdf

 

Crèche Saint-Lambert - Désamiantage - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
SBMI - Dépense : 19.032,01 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au désamiantage
sous-station de la crèche Saint-Lambert ;
 

• 

• 

• 
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au désamiantage
sous-station de la crèche Saint-Lambert;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 22.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme SBMI, Route de Wallonie, 4b 7011 Ghlin;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 84400/724-60//410 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme SBMI, Route de Wallonie,
4b 7011 Ghlin, afin de procéder au désamiantage sous-station de la crèche Saint-Lambert,
conformément à son offre du 30/10/2019 d’un montant de 19.032,01 EUR TVAC, et ce, en
application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et
236 de la nouvelle loi communale.

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 22.000 EUR TVAC à imputer à
l'article 84400/724-60//410 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-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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Kinderdagverblijf "Saint-Lambert" - Asbestverwijdering - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: SBMI - Uitgave: 19.032,01 EUR incl. btw - Informatie.

20191206161843588.pdf, AM BOS 26179 DDL propcon - Désamiantage crèche St-Lambert.doc
 

Crèche Saint-Lambert - Mixer plongeant - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : VERRE ET COUVERT - Dépense : 475 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service des crèches, il s’indique d’acquérir un mixer plongeant pour la
crèche Saint-Lambert ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service des crèches, il s’indique d’acquérir un mixer plongeant pour la
crèche Saint-Lambert ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 475 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer 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,
696, chaussée de Louvain à 1030 Bruxelles, pour la fourniture d’un mixer pour la crèche Saint-
Lambert, 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, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 475 EUR TVAC à imputer à l'article 84400/744-98 du budget

• 

• 
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extraordinaire de l'exercice 2019 ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
Cette décision sera soumise, 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 "Saint-Lambert" - Staafmixer - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van leverancier: VERRE ET COUVERT - Uitgave: 475 EUR incl. btw - Informatie.

20191216111348078.pdf, 20191216141538316.pdf, 20191216111413761.pdf
 

Crèche Saint-Lambert - Remplacement de la chaudière - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : DS CHAUFFAGE - Dépense : 25.627,80 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
de la chaudière de la crèche St Lambert ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
de la chaudière de la crèche St Lambert ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à maximum 28.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme DS Chauffage, Avenue Notre-Dame de
Lourdes 24 à 1090 Jette ;

• 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 84400/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme DS Chauffage, Avenue
Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, afin de procéder au remplacement de la chaudière de la
crèche St Lambert, conformément à son offre du 22/10/19 d’un montant total de 25.627,80 EUR
TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 25.627,80 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 84400/724-
60 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

d’engager un montant de 28.000 EUR TVAC.

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

Kinderdagverblijf "Saint-Lambert" - Vervanging van de verwarmingsketel - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: DS CHAUFFAGE - Uitgave: 25.625,80 EUR incl.
btw - Informatie.

AM BOS 26157 - Demande de marché - avis.pdf, AM BOS 26157 - JG Proposition Conseil -
Remplacement chaudière - Crèche St Lambert.docx, AM BOS 26157 - Offres.pdf

 

Ecole La Charmille - Matériel de gymnastique - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : IDEMA SPORT - Dépense : 25.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel de gymnastique
afin d’équiper la salle de gymnastique de la nouvelle école La Charmille ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 

• 

• 

• 

10/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel de gymnastique
afin d’équiper la salle de gymnastique de la nouvelle école La Charmille ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 25.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Vu qu’une étude de marché a été réalisée et que les firmes suivantes ont préalablement été consultées dans
le cadre de ce marché de faible montant :
- IDEMA SPORT, Rue de l'Avenir, 8 à 4890 Thimister;
- ADEC SPORT, Chaussée de Nivelles 81 à 1420 Braine L’Alleud.
 
Vu que la firme ADEC SPORT n’a pas remis offre.
 
Considérant qu’il s’indique de solliciter un subside auprès de l’ADEPS via la plateforme de la Fédération
Wallonie-Bruxelles à hauteur de 75% de la valeur de l’investissement;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 75100/744-98//720 du budget extraordinaire
de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n°6 par l’autorité de Tutelle:
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme IDEMA SPORT, rue de
l'Avenir, 8 à 4890 Thimister, pour l’acquisition de matériel de gymnastique pour la salle de
gymnastique de la nouvelle école La Charmille 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, 234 § 3 et 236 de
la nouvelle loi communale ;

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 25.000 EUR TVAC à imputer à
l'article 75100/744-98//720 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

de solliciter un subside auprès de l’ADEPS via la plateforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles
à hauteur de 75% de la valeur de l’investissement ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
Cette décision sera soumise, 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

• 

• 

• 

• 
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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.

School "La Charmille" - Turnmateriaal - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: IDEMA SPORT- Uitgave: 25.000 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 24425 DDL propcon- Mat gym Charmile.doc, Copie de Liste matériel de gym CH.XLS, demande
de prix matériel de gym CH.XLS

 

Ecoles Georges Désir et La Charmille - Chariots de nettoyage - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : BOMA - Dépense : 3.300 EUR TVAC - Information.

Scholen Georges Désir en "La Charmille" - Schoonmaakwagens - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BOMA - Uitgave: 3.300 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van 9 schoonmaakwagens voor de scholen
G. Désir en La Charmille;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van 9 schoonmaakwagens voor de scholen
G. Désir en La Charmille;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma BOMA, Imperiastraat, 6 te 1930 Zaventem  (3.228,91 EUR TVAC).
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikelen
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72200/744-98//720 (2.200 EUR) en 75100/744-98//720 (1.100 EUR) van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 3.300 EUR BTWI vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 3.300 EUR BTWI van de opdracht voor de aankoop
van 9 schoonmaakwagens voor de scholen G. Désir en La Charmille;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma BOMA, Imperiastraat, 6 te
1930 Zaventem;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op de artikelen 72200/744-98//720 (2.200
EUR) en 75100/744-98//720 (1.100 EUR) 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 van de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

DIT19120142_offre2.pdf, AM BOS 26392 DDL propcon - Chariots de nettoyage G. Désir et
Charmille.doc, DIT19120142_offre3.pdf

 

Ecoles Georges Désir et La Charmille - Fourniture de 4 auto-laveuses et accessoires - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : BOMA - Dépense : 19.272,88 EUR TVAC -
Information.

Scholen Georges Désir en "La Charmille" - Levering van 4 schrobzuigmachines en toebehoren -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BOMA - Uitgave: 19.272,88 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van vier schrobzuigmachine en toebehoren
voor de scholen G. Désir en Charmille;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 19/19/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 

• 

• 

• 

• 

13/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van vier schrobzuigmachine en toebehoren
voor de scholen G. Désir en Charmille;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma BOMA, Imperiastraat 6 in 1930 Zaventem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 72200/744-
98//720 en op artikel 75100/744-98//720 van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 19.272,88 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 19.272,88 EUR incl. btw voor de aankoop van vier
schrobzuigmachine en toebehoren voor de scholen G. Désir en Charmille;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma BOMA, Imperiastraat 6 in
1930 Zaventem;

De volgende betalingen uit te voeren op de buitengewonde begroting van het dienstjaar 2019
volgens de bepalingen van hun offerte van 11/12/2019:

14.454,66 EUR incl. btw op artikel 72200/744-98//720

4.818,22 EUR incl. btw op artikel 75100/744-98//720

de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het Buitengewoon Reservefonds af te nemen.

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

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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AM BOS 25832 - Offre.pdf, AM BOS 25832 - JG Proposition Conseil - Auto - laveuses.docx, AM BOS
25832 - demande de marché.pdf

 

Ecoles Georges Désir et La Charmille - Fourniture et pose de stores - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : LOUVERS - Dépense : 25.000 EUR TVAC - Information.

Scholen Georges Désir en "La Charmille" - Levering en plaatsing van rolgordijnen - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: LOUVERS - Uitgave: 25.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de plaatsing van rolgordijnen in de
scholen “G. Désir” en “La Charmille”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de plaatsing van rolgordijnen in de
scholen “G. Désir” en “La Charmille”;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma LOUVERS, Hermesstraat, 7 te 1930 Zaventem (23.744,02 EUR BTWI);
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikels 72200/724-60//410 (14.500 EUR)
en 75100/724-60//410 (10.500 EUR) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25.000 EUR BTWI;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;

15/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



12

 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 25.000 EUR BTWI voor de opdracht voor de aankoop
en de plaatsing van rolgordijnen in de scholen “G. Désir” en “La Charmille”;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma LOUVERS, Hermesstraat, 7 te 1930
Zaventem;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikels 72200/724-60//410 (14.500
EUR) en 75100/724-60//410 (10.500 EUR) 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 Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad voorgelegd
worden."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

AM BOS 26403 DDL propcon - Stores G. Désir et Charmille.doc, 20191217171218705.pdf
 

Ecole Parc Malou - Mise en œuvre d’une ventilation - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : VENTAIR SPRL - Dépense : 25.938,20 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre un
système de ventilation pour la petite salle de gymnastique de l’école Parc Malou ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre un
système de ventilation pour la petite salle de gymnastique de l’école Parc Malou ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;

• 

• 

• 
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Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 25.938,20 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé  d’engager un montant de 28.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme VENTAIR SPRL, Rue Graham Bell 19 à
1402 Thines ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 72200/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE:
 

d’approuver la désignation de la firme VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines, pour
la mise en œuvre d’un système de ventilation pour la petite salle de gymnastique de l’école P.
Malou, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 25.938,20EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 72200/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

d’engager un montant de 28.000 EUR TVAC.

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

School "Parc Malou" - Ventilatiesysteem - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: VENTAIR sprl - Uitgave: 25.938,20 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 26279 - Note énergie.pdf, AM BOS 26279 - demande de marché.pdf, AM BOS 26279 - JG
Proposition Conseil - mise en oeuvre d'une ventilation.docx, AM BOS 26279 - Offre.pdf

 

Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 - Matériel pour l'atelier d’imprimerie - Acquisition -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : PRINTEMAT - Dépense : 1.100 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

• 

• 

• 
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Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir une raineuse/micro
perforeuse et une agrafeuse électrique pour l’atelier d’imprimerie de l’école Le 75 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir une raineuse/micro
perforeuse et une agrafeuse électrique pour l’atelier d’imprimerie de l’école Le 75;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.100 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme PRINTEMAT, Parc Industriel de Noville les
Bois, rue Ernest Montellier 32 à 5380 Fernelmont;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 74160/744-98//720 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme PRINTEMAT, Parc
Industriel de Noville les Bois, rue Ernest Montellier 32 à 5380 Fernelmont, pour l’acquisition de
matériel pour l’atelier d’imprimerie de l’école Le 75, selon son offre du 26/11/2019, d’un montant
de 1.098,68 EUR TVAC et ce, 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, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’engager un montant de 1.100 EUR TVAC à imputer à l'article 74160/744-98//720 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 

• 

• 

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

"Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75" - Drukkerij materiaal - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PRINTEMAT - Uitgave: 1.100 EUR incl. btw -
Informatie.

AM BOS 26361 DDL propcon - Matériel d'imprimerie - Le 75.doc, 20191213161146313.pdf
 

Académie de musique des arts de la parole et de la danse - Instruments de musique et mobilier -
Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des fournisseurs : AZZATO, LEMCA,
MUSIC COMPANY, BEPA et HANLET - Dépense : 12.900 EUR - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir des instruments de musique et du mobilier spécifique pour
l’Académie de musique ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir des instruments de musique et du mobilier spécifique pour
l’Académie de musique;
 
Considérant que la dépense est estimée à 12.900 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 73410/744-98 et 73410/741-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
DECIDE :
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de marquer son accord sur l'acquisition d’instruments de musique et de mobilier spécifique pour
l’Académie de musique auprès des firmes AZZATO, LEMCA, MUSIC COMPANY, BEPA,
HANLET et MAENE, en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse par poste et 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, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver la dépense de 11.500 EUR TVAC à imputer à l’article 73410/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019, répartie comme suit :

AZZATO, rue de la Violette, 42 à 1000 Bruxelles (369,75 EUR TVAC);

LEMCA, place Albertina 1-3 à 1000 Bruxelles (2.798 EUR TVAC);

MUSIC COMPANY, Rink 30 à 1600 Leeuw-Saint-Pierre (5.007 EUR TVAC);

BEPA, rue Isidore Derèse, 14 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (3.325,11 EUR TVAC).

d'approuver la dépense de 1.400 EUR TVAC à imputer à l’article 73410/741-51, au profit de la
firmeHANLET, rue de Livourne, 5 à 1060 Bruxelles ; 

de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
Cette décision sera soumise, 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.

"Académie de musique des arts de la parole et de la danse" - Muziekinstrumenten en specifiek
meubilair - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: AZZATO,
LEMCA, MUSIC COMPANY, BEPA, HANLET en MAENE - Uitgave: 12.900 EUR incl. btw -
Informatie.

AM BOS 26191 DDL propcon- Instruments de musique 2019.doc, 20191209122124175.pdf
 

Académie de musique des arts de la parole et de la danse - Remplacement de la chaudière - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : DS CHAUFFAGE - Dépense : 18.953 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
de la chaudière de l’Académie de musique Le Castel ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
de la chaudière de l’Académie de musique Le Castel ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à maximum 18.953 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme DS Chauffage, Avenue Notre-Dame de
Lourdes 24 à 1090 Jette ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 83400/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme DS Chauffage, Avenue
Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, afin de procéder au remplacement de la chaudière de
l’Académie de musique Le Castel, conformément à son offre du 22/10//19 d’un montant total de
18.953 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté
royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 18.953 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 83400/724-60 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-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.

"Académie de musique des arts de la parole et de la danse" - Vervanging van de verwarmingsketel -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: DS CHAUFFAGE - Uitgave:
18.953 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 26252 - OFFRES.pdf, AM BOS 26252 - JG Proposition Conseil - Remplacement chaudière -
Académie de musique - Le Castel.docx, AM BOS 26252 - Demande de marché.pdf

• 

• 

21/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



16

 

Equipe Propreté publique - Aspirateurs urbains avec accessoires - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : LANGE CHRISTIAN SA - Dépense : 36.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux aspirateurs urbains avec accessoires pour l’équipe
Propreté publique ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux aspirateurs urbains avec accessoires pour l’équipe
Propreté publique ;
 
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, 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 estimé de ce marché s'élève à 36.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés :
- LANGE CHRISTIAN SA : 35.779,21 EUR TVAC,
- JARDILAND : n’a pas remis d’offre,
- DILLIES : n’a pas remis d’offre ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 87500/744-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
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d'approuver le montant estimé du marché relatif à la fourniture de deux aspirateurs urbains avec
accessoires pour l’équipe de la Propreté publique. Le montant estimé s’élevant à 36.000 EUR
TVAC ;

de retenir le marché de faible montant comme procédure de passation du marché ;

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis la seule offre, soit LANGE CHRISTIAN SA
(Glutton Cleaning Machines), Zoning Mecalys, rue du Progrès 22 à 5300 Andenne, pour le montant
d’offre contrôlé de 35.779,21 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 36.000 EUR TVAC ;

d’adopter cette dépense inscrite à l’article 87500/744-51 du budget extraordinaire de l’exercice
2019.

 
Cette dépense sera financée 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.

Ploeg Openbare reinheid - Urban afvalzuigers met toebehoren - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: LANGE CHRISTIAN nv - Uitgave: 36.000 EUR incl. btw -
Informatie.

demande de marché.pdf, 1571_2020_01_20_CONS.doc, offre.pdf, avis DDPP.pdf, note GEP.pdf, avis
SIPP.pdf

 

Equipe Propreté publique - Chariots de propreté avec accessoires - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : MOS BENELUX SPRL - Dépense : 10.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des chariots de propreté avec accessoires pour l’équipe de
la Propreté publique ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des chariots de propreté avec accessoires pour l’équipe de
la Propreté publique ;

• 

• 
• 

• 
• 
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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, 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 estimé de ce marché s'élève à 10.000 EUR ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés :
- MOS BENELUX SPRL : 9.530,21 EUR TVAC/15 pièces, accessoires compris,
- GLASDON EUROPE SARL : offre non conforme (double chariots),
- MANUTAN : n’a pas remis d’offre.
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 87500/744-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé du marché relatif à la fourniture de chariots de propreté avec
accessoires pour l’équipe de la Propreté publique. Le montant estimé s’élevant à 10.000 EUR
TVAC ;

de retenir le marché de faible montant comme procédure de passation du marché ;

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis la seule offre conforme, soit MOS
BENELUX SPRL (BE 0439.037.440), rue de la Sucrerie 33A à 4280 Hannut, pour le montant
d’offre contrôlé de 9.530,21 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 10.000 EUR TVAC ;

d’adopter cette dépense inscrite à l’article 87500/744-51 du budget extraordinaire de l’exercice
2019.

 
Cette dépense sera financée 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.

• 

• 
• 

• 
• 
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Ploeg Openbare reinheid - Reinigingswagens met toebehoren - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: MOS BENELUX bvba - Uitgave: 10.000 EUR incl. btw -
Informatie.

demande de marché.pdf, clauses techniques.pdf, 1573_2020_01_20_CONS.doc, offre MOS BENELUX.pdf,
offre GLASDON.pdf, avis DDPP.pdf, note GEP proposition attribution.pdf, avis SIPP.pdf

 

Equipe Voirie - Pince à bloc - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
ALLE BOUW MACHINES NV - Dépense : 3.500 EUR TVAC - Information.

Ploeg Wegenis - Blokkenklem - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: ALLE BOUW MACHINES nv - Uitgave: 3.500 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een steenschaar voor de ploeg
Wegenis;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een steenschaar voor de ploeg
Wegenis;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde
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 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.500 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van de beperkte waarde als plaatsingsprocedure te kiezen;
 
Overwegende dat 3 firma’s werden geraadpleegd:
- MANUTAN : 579,59 EUR incl. btw, het voorgestelde model komt niet overeen met de aanvraag,
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- LEMMENS : de voorgestelde modellen komen niet overeen met de aanvraag,
- ALLE BOUW MACHINES : 2.758,80 EUR incl. btw, het voorgestelde model komt overeen met de
aanvraag;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/744-98 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van de opdracht betreffende de levering van een
steenschaar, de raming bedraagt 3.500 EUR;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma ALLE BOUW MACHINES NV (BE
0432.375.025), Nijverheidsstraat 11 te 1840 Londerzeel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 2.758,80 EUR incl. btw;

een bedrag van 3.500 EUR incl. btw aan te wenden;

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 42100/744-98 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

 
Deze uitgave zal van het buitengewoon reservefonds afgenomen worden.

 
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.

1570_2020_01_20_RAAD.doc, proposition attribution GEP.pdf, offre Manutan.pdf, offre ABM.pdf, offre
Lemmens.pdf, DEMANDE_DE_MARCHE.doc, Avis DDPP.pdf, précisions GEP sur questions DDPP.pdf,
avis SIPP.pdf

 

Mesurage de voiries 2019 - Marché de faible montant - Désignation fournisseur : LEVÊQUE DEWI
- Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre diverses missions relatives aux mesurages de voiries ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
Prend connaissance de la délibération telle que reprise ci-dessous ;
 

• 

• 

• 
• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre diverses missions relatives aux mesurages de voiries ;
 
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 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 l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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 124;
 
Considérant le rapport du conseiller en prévention du 06/12/2019 ;
 
Considérant que le Gestion de l’espace public a établi une description technique ° 2019-1572 pour le
marché “Mesurage de voiries 2019” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés pour prendre part à ce marché :
- Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines ;
- Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 à 1030 Bruxelles ;
- Progex SPRL, Avenue de versailles 29 à 1380 Lasne ;
 
Considérant que 3 offres sont parvenues :
- Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines (64.130 EUR) ;
- Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 à 1030 Bruxelles (69.454 EUR) ;
- Progex SPRL, Avenue de versailles 29 à 1380 Lasne (76.835 EUR) ;
 
Considérant la note du 06/12/2019 rédigée par le Gestion de l’espace public ;
 
Considérant que le Gestion de l’espace public propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit
Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines, pour le montant d’offre contrôlé de 64.130 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42100/747-60/15597 et sera financé emprunt;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 30.000 EUR;
 
Vu les articles 234 §3 et 236 de la nouvelle loi comunale ;
 
DECIDE :
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d'approuver la description technique N° 2019-1572 et le montant estimé du marché “ID1572 -
Mesurage de voiries 2019”, établis par le Gestion de l’espace public. Le montant estimé s'élève à
30.000 EUR TVAC.

de conclure ce marché par marché public de faible montant.

de sélectionner les soumissionnaires Levêque Dewi, Bureau Basteyns SA et Progex SPRL.

de considérer les offres de Levêque Dewi, Bureau Basteyns SA et Progex SPRL comme
complètes et régulières.

d'approuver la note du 06/12/2019 rédigée par le Gestion de l’espace public.

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
(sur base du prix), soit Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines, pour le montant d’offre
contrôlé de 64.130 EUR TVAC.

de limiter le montant de commande à 30.000 EUR TVAC.

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 42100/747-60/15597 sur lequel un montant de
30.000 EUR TVAC est engagé.

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

d’informer le conseil communal de la présente décision. »

 
L’intitulé de la présente deliberation sera reprise sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1988 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxellois ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Opmeting van gemeentelijke wegen 2019 - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: LEVÊQUE DEWI - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

ID1572DemandeDeMarchéRecue10122019.pdf, ID1572NoteAttributionMesurage09122019.pdf,
SocialDebt_0657973962_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf, ID1572LevequeOffre.pdf,
FiscalDebt_0464260014_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
FiscalDebt_0659639986_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
NonBankruptcy_0659639986_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
ID1572AvisSipp06122019.pdf, SocialDebt_0659639986_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
ID1572ProgexSprlOffre.pdf, ID1572BasteynsSaOffre.pdf, NonBankruptcy_0464260014_82d3b45a-d16c-
4c65-917c-20871d49dd47.pdf, 1572_2019_12_19_COL_Approbation - Attribution et conditions_1.doc,
AM BOS26325.docx, FiscalDebt_0657973962_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
SocialDebt_0464260014_82d3b45a-d16c-4c65-917c-20871d49dd47.pdf,
1572_2019_12_19_COL_Approbation - Attribution et conditions.doc,
ID1572AvisDeveloppementDurable09122019.pdf, NonBankruptcy_0657973962_82d3b45a-d16c-4c65-
917c-20871d49dd47.pdf

 

La Rotonde - Remplacement de châssis et vitrages - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : TECHNI-VERRE - Dépense : 3.367,43 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de remplacer les
châssis ainsi que les vitrages à la Rotonde ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de remplacer les
châssis ainsi que les vitrages à la Rotonde ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 3.367,43 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme Techni-Verre, avenue Joli bois 2 à 1150
Woluwe-St-Pierre ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 76410/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 

d’approuver la désignation de la firme Techni-Verre, avenue Joli bois 2 à 1150 Woluwe-St-Pierre,
pour le remplacement de châssis ainsi que les vitrages à la Rotonde, et ce, en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d’approuver la dépense à 3.367,43 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 76410/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

d’engager un montant de 4.500 EUR TVAC.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information lors de sa prochaine séance. »
 

• 

• 

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

"La Rotonde" - Vervanging van kozijnen en beglazing - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: TECHNI-VERRE - Uitgave: 3.367,43 EUR incl btw - Informatie.

AM BOS 26315 - Offres.pdf, AM BOS 26315 - JG Proposition Conseil.docx, AM BOS 26315 - Demande de
marché.pdf

 

Stade Fallon - Machine à café - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur
: VERRE ET COUVERT - Dépense : 385 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Sports et afin de remplacer la machine à café du stade,
défectueuse et irréparable, il s’indique d’acquérir une machine à café grande capacité ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service des Sports et afin de remplacer la machine à café du stade,
défectueuse et irréparable, il s’indique d’acquérir une machine à café grande capacité;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 385 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme VERRE ET COUVERT, Chaussée de
Louvain 696 à 1030 Bruxelles;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 76410/744-98//764 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
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DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme VERRE ET COUVERT,
chaussée de Louvain 696 à 1030 Bruxelles, pour l’acquisition d’une machine à café grande capacité
pour les blocs A et B du stade, selon son offre du 18/12/2019, d’un montant de EUR TVAC et ce,
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, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense totale de 385 EUR TVAC à imputer à l'article 76410/744-98//764 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

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

Fallonstadion - Koffieapparaat - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: VERRE ET COUVERT - Uitgave: 385 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 26409 DDL propcon - Machine à café Stade.doc, 1-OFF 4436 (1).pdf
 

Wolu Techni-Cité - Système de classement - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : BRUYNZEEL - Dépense : 12.100 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique d’équiper le deuxième étage
du WTC d’un système de classement fixe ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique d’équiper le deuxième étage
du WTC d’un système de classement fixe;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;

• 

• 

• 
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Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 12.100 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense de 12.100 EUR TVAC à l’article 13700/744-51//410 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 BRUYNZEEL, Esplanade
Heysel Box 50 à 1020 Bruxelles, afin d’équiper le deuxième étage du WTC d’un système de
classement fixe, conformément à son offre du 06/12/2019, et ce, 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, 234 § 3 et
236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 12.100 EUR TVAC à imputer à l'article 13700/744-51//410 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
Cette décision sera soumise, 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.

Wolu Techni-Cité - Opslagsysteem - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: BRUYNZEEL - Uitgave: 12.100 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 26397 DDL propcon -système de classement WTC.doc, 20191217155200001.pdf
 

Wolu Techni-Cité - Fourniture d'un cargo-bike grand volume - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : AU GUIDON VERT - Dépense : 6.977 EUR - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un cargo-bike grand volume pour le WTC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

• 

• 

• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un cargo-bike grand volume pour le WTC ;
 
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 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 l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.000 EUR ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- VELOPHIL, Place Saint-Pierre 20 à 1040 Bruxelles ;
- VELODROOM BVBA, Arteveldestraat 41 à 1000 Brussel ;
- AU GUIDON VERT SPRL, Chaussee De Wavre 354 à 1040 Etterbeek ;
- CYCLES IMP SPRL, Avenue De L'optimisme 1, Bte 2 à 1140 Evere ;
- SEASPEED, rue saint-lambert 111 à 1200 woluwe-saint-lambert ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue d'AU GUIDON VERT SPRL, Chaussee De Wavre 354 à 1040
Etterbeek (6.977 EUR) ;
 
Considérant que la division Administration et Marchés propose, tenant compte des éléments précités,
d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre, à savoir AU GUIDON VERT SPRL, Chaussee De
Wavre 354 à 1040 Etterbeek, pour le montant d’offre contrôlé de 6.977 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 13600/743-51 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 7.000 EUR ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé de 7.000 EUR du marché “WTC - Fourniture d'un cargo-bike
grand volume”.

de passer la procédure par un marché de faible montant.

de considérer l'offre d'AU GUIDON VERT SPRL comme complète et régulière.

• 

• 
• 
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d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre, à savoir AU GUIDON VERT SPRL,
Chaussee De Wavre 354 à 1040 Etterbeek, pour le montant d’offre contrôlé de 6.977 EUR.

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
13600/743-51 sur lequel un montant de 7.000 EUR est engagé.

 
Cette dépense sera financée 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.

Wolu Techni-Cité - Levering van een cargo-bike met groot laadvermogen - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: AU GUIDON VERT - Uitgave: 6.977 EUR - Informatie.

cargo bike grand volume WTC clauses techniques.pdf, cargo bike grand volume WTC avis SIPP.pdf,
cargo bike grand volume WTC Au guidon vert renonce conditions de vente.pdf, cargo bike grand volume
WTC demande de marché.pdf, 1568_2020_01_20_Cons_Approbation - Conditions.doc, cargo bike grand
volume WTC fiche finances.pdf, cargo bike grand volume WTC note M. Denys.pdf, cargo bike grand
volume WTC offre au guidon vert.pdf, cargo bike grand volume WTC avis DDPP.pdf

 

Wolu Techni-Cité et Prévention - 5 vélos électriques - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation fournisseur : SEASPEED - Dépense : 13.495,01 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 5 vélos électriques pour le WTC et la Prévention ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
Prend connaissance de la délibération telle que reprise ci-dessous ;
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 5 vélos électriques pour le WTC et la Prévention ;
 
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 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 l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

• 

• 
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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’article124 ;
 
Considérant le rapport du conseiller en prévention du 10/12/2019 ;
 
Considérant que la division Planification stratégique – Mobilité a établi une description technique N° 2019-
1574 pour le marché “ID1574 - Achat de 5 vélos électriques pour le WTC et la Prévention” ;
 
Considérant la proposition faite au Collège des bourgmestre et échevins de consulter les opérateurs
économiques suivants pour prendre part à ce marché de faible montant:
- SEASPEED, rue Saint-Lambert 111 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert ;
- BESTBIKE, avenue Charles Thielemans 27 à 1150 Bruxelles ;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
- SEASPEED, rue Saint-Lambert 111 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (13.495,01 EUR) ;
- BESTBIKE, avenue Charles Thielemans 27 à 1150 Bruxelles (13.244,96 EUR) ;
 
Considérant la note d’analyse des offres établie par la division Planification stratégique – Mobilité en date
du 09/12/2019;
 
Considérant que la division Administration et Marchés propose, tenant compte des éléments précités,
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre répondant précisément aux spécifications
techniques, soit SEASPEED, rue Saint-Lambert 111 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, pour le montant
d’offre contrôlé de 13.495,01 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
aux articles 13600/743-51 et 30000/743-51 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 13.495,01 EUR TVAC;
 
Vu les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de sélectionner les soumissionnaires SEASPEED et BESTBIKE qui répondent aux critères de
sélection qualitative.

de considérer les offres de SEASPEED et BESTBIKE comme complètes et régulières.

d’approuver la note d’analyse des offres établie par la division Planification stratégique – Mobilité
en date du 09/12/2019.

d'attribuer le marché “ID1574 - Achat de 5 vélos électriques pour le WTC et la Prévention” au
soumissionnaire ayant remis l'offre répondant précisément aux spécifications techniques, soit
SEASPEED, rue Saint-Lambert 111 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, pour le montant d’offre
contrôlé de 13.495,01 EUR.

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2019, aux articles 13600/743-51 et 30000/743-51 sur lequel un
montant de 13.495,01 EUR TVAC est engagé.

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

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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d’informer le conseil communal de la présente décision. »

 
L’intitulé de la présente délibération sera reprise sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1988 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Wolu Techni-Cité en Preventie - 5 elektrische fietsen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: SEASPEED - Uitgave: 13.495,01 EUR incl. btw - Informatie.

ID1574AchatVélosElectriquesFicheFinance.pdf, NonBankruptcy_0426963316_2a8ecf28-3c2e-4990-9f77-
4597b54d0588.pdf, FiscalDebt_0821721642_2a8ecf28-3c2e-4990-9f77-4597b54d0588.pdf,
ID1574AchatVélosElectriquesAvisSipp10122019.pdf, NonBankruptcy_0821721642_2a8ecf28-3c2e-4990-
9f77-4597b54d0588.pdf, SocialDebt_0426963316_2a8ecf28-3c2e-4990-9f77-4597b54d0588.pdf,
ID1574AchatVelosElectriquesOffreBestbike05122019.pdf, 1574_2019_12_19_COL_Approbation -
Attribution.doc, FiscalDebt_0426963316_2a8ecf28-3c2e-4990-9f77-4597b54d0588.pdf,
ID1574AchatVelosElectriquesAvisDdpp29112019.pdf,
ID1574AchatVelosElectriquesSpecificationsTechniques26112019.pdf,
ID1574DemandeDeMarché12122019.pdf, ID1574AchatVelosElectriquesOffreSeaspeed03122019.pdf,
AM+BOS+26346 vélos électriques Conseil.docx, SocialDebt_0821721642_2a8ecf28-3c2e-4990-9f77-
4597b54d0588.pdf, ID1574AchatVélosElectriquesNoteAttribution09122019.pdf

 

CPAS - Cargo-bike petit volume - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : CYCLES IMP - Dépense : 2.548,95 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un cargo-bike petit volume pour le CPAS ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un cargo-bike petit volume pour le CPAS ;
 
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, notamment l’article 124 ;
 

• 
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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 estimé de ce marché s'élève à 4.000 EUR ;
 
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 :
- CYCLES IMP, chaussée de Louvain,767 à 1140 Evere
- VELODROOM, rue Van Artevelde, 41 à 1000 Bruxelles
 
Considérant que 2 offres sont parvenues à l’administration :
- CYCLES IMP, chaussée de Louvain,767 à 1140 Evere (2.548,95 EUR TVAC)
- VELODROOM, rue Van Artevelde, 41 à 1000 Bruxelles (2.486,00 EUR TVAC)
 
Considérant l’avis technique de la division Planification stratégique ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 13600/743-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé du marché « Cargo-bike petit volume pour le CPAS – Acquisition »
s’élevant à 4.000 EUR TVAC ;

d'attribuer ce marché de faible montant à la firme CYCLES IMP, chaussée de Louvain,767 à 1140
Evere pour un montant de 2.548,95 EUR TVAC;

d’engager un montant de 2.600 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 13600/743-51 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019.

 
Cette dépense sera financée 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.

OCMW - Cargo-bike met klein laadvermogen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: CYCLES IMP - Uitgave: 2.548,95 EUR incl. btw - Informatie.

Avis Planification stratégique.pdf, Offre VELODROOM.pdf, AM BOS 26167 - CONSEIL.doc, Fiche
finances.pdf, Avis SIPP.pdf, Avis DD.pdf, Demande de marché.pdf, Offre CYCLES IMP.pdf

 

•

•

•

• 
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26 Cimetière sis Lange Eikstraat n° 5 à Wezembeek-Oppem - Extension de la parcelle B6 destinée aux
concessions à 50 ans - Procédure négociée sans publication préalable - Désignation du fournisseur :
HOOLANTS BETON BVBA - Dépense : 65.000 EUR TVAC - Information.

Gemeentelijke begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr. 5 te Wezembeek-Oppem - Uitbreiding van
het perceel B6 bestemd voor de concessies van 50 jaar - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de leverancier: HOOLANTS BETON bvba -
Uitgave: 65.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de uitbreiding van het perceel B6, bestemd voor de
concessies van 50 jaar, van de begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te Wezembeek-Oppem;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de uitbreiding van het perceel B6, bestemd voor de
concessies van 50 jaar, van de begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te Wezembeek-Oppem;
 
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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
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 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ Begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te
Wezembeek-Oppem - Uitbreiding van het perceel B6 bestemd voor de concessies van 50 jaar ” een bestek
met nr. 2019-1553 werd opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR;
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28/11/2019 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ;
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Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- ECOBETON WATER TECHNOLOGIES NV, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Kerkom-Sint-Truiden;
- HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem;
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy, 47 te 5380 Fernelmont;
- ADSUMUS SPRL, Route De La Navinne 182 te 5020 Malonne;
 
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy, 47 te 5380 Fernelmont (94.354,20 EUR);
- HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem (60.485,84 EUR);
 
Overwegende dat afdeling Administratie en Opdrachten voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem, tegen de voorwaarden vermeld in de
offerte van deze inschrijver;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 87800/725-
60 van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 65.000 EUR vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 236;
 
BESLIST :
 

de offertes van EECOCUR SA en HOOLANTS BETON BVBA als volledig te beschouwen.

de opdracht “ Begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te Wezembeek-Oppem - Uitbreidning
van het perceel B6 bestemd voor de concessies van 50 jaar ” te gunnen aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 te
1831 Diegem, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-1553.

de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019, op artikel
87800/725-60 van de buitengewone begroting waarop een bedrag van 65.000 EUR wordt
vastgelegd.

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

NonBankruptcy_0452635157_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf,
FiscalDebt_0408420181_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf,
SocialDebt_0408420181_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf, EECOCUR.pdf,
NonBankruptcy_0408420181_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf,
SocialDebt_0452635157_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf,

• 
• 

• 

• 
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1553_2019_12_16_Cons_Goedkeuring - 117.doc, HOOLANTS BETON.pdf,
FiscalDebt_0452635157_7b2515b6-0ab2-448f-910d-47ad1dafe747.pdf

 

Ecoles Vervloesem et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour
tableaux numériques interactifs - Procédure négociée sans publication préalable - Désignation du
fournisseur : EDL - Dépense : 55.855 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du câblage data et accessoires pour tableaux numériques
interactifs pour les écoles Vervloesem et Princesse Paola ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du câblage data et accessoires pour tableaux numériques
interactifs pour les écoles Vervloesem et Princesse Paola ;
 
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 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 l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-1523 relatif au marché “Ecoles Vervloesem et Princesse Paola -
Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour tableaux numériques interactifs ” établi par la
division Administration et Marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.000 EUR ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17/10/2019 approuvant les conditions, le
montant estimé et la procédure de passation ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la procédure
négociée :
- EDL ENTREPRISE SPRL, Route de petit Roeulx 70 à 7090 Braine-le-Comte ;
- Grégory Fosselle, Patrijzenstraat 36 à 1800 Vilvorde ;
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- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 à 9890 Gavere ;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
- EDL ENTREPRISE SPRL, Route de petit Roeulx 70 à 7090 Braine-le-Comte (55.855,00 EUR TVAC) ;
- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 à 9890 Gavere (39.351,09 EUR) ;
 
Considérant que la NV VERTRONICS a une dette supérieure à 3.000 EUR envers l’ONSS ;
 
Considérant dès lors que la participation de ce soumissionnaire doit être exclue en application de l’article
68 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics ;
 
Considérant que la division Administration et Marchés propose, tenant compte des éléments précités,
d'attribuer ce marché au seul soumissionnaire ayant remis une offre complète et régulière, soit EDL
ENTREPRISE SPRL, Route de petit Roeulx 70 à 7090 Braine-le-Comte, pour le montant d’offre contrôlé
de 55.855,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 7220/724-60 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 65.000 EUR ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d’exclure le soumissionnaire VERTRONICS NV dans le cadre de la participation de ce marché en
application de l’article 68 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics.

de sélectionner le soumissionnaire EDL ENTREPRISE SPRL qui répond aux critères de sélection
qualitative.

de considérer l'offre de EDL ENTREPRISE SPRL comme complète et régulière.

d'attribuer le marché “Ecoles Vervloesem et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages
data et accessoires pour tableaux numériques interactifs ” au seul soumissionnaire ayant remis une
offre complète et régulière, soit EDL ENTREPRISE SPRL, Route de petit Roeulx 70 à 7090
Braine-le-Comte, pour le montant d’offre contrôlé de 55.855 EUR TVAC.

l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 2019-
1523.

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
72200/724-60 sur lequel un montant de 65.000 EUR est engagé.

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

Scholen "Vervloesem" en "Princesse Paola" - Levering en plaatsing van datakabels en toebehoren
voor interactieve digitale borden - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
- Aanduiding van de leverancier: EDL - Uitgave: 65.000 EUR incl. btw - Informatie.

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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câbles data EDL.pdf, câbles data Vertronics.pdf, approbation des 65.000 au conseil.doc
 

Ecoles communales - Tablettes tactiles - Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable
- Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 6 - Dépense : 110.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir des tablettes tactiles pour les écoles communales ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir des tablettes tactiles pour les écoles communales;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 110.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir à l’article 72200/742-53//120 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 42, § 1, 1° a ) de la loi du 17/06/2016, 90 1° de l'A.R. du 18/04/2017 ainsi que l'A.R. du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d’approuver l’acquisition de tablettes tactiles pour les écoles communales en 2019 ainsi que le
cahier spécial des charges s’y rapportant ;

de retenir la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de passation de ce
marché à commandes, en application des articles 42, § 1, 1° a ) de la loi du 17/06/2016, 90 1° de
l'A.R. du 18/04/2017 ainsi que l'A.R. du 14/01/2013 sur les marchés publics ;

d'imputer à cet effet une dépense maximale de 110.000 EUR TVACà l’article 72200/742-53//120 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;

de consulter les firmes reprises ci-après :

UPFRONT SPRL, Rue De la Technique 15 à 1400 Nivelles;

•

•

•

•

•

•
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NEOVISION, Rue Des Praules 8 à 5030 Sauveniere ;

PC-MACLOG - Rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles ;

ESI, Chaussée de Heusy 225 à 4800 Verviers ;

BECHTLE DIRECT NV/SA Knooppunt 6 à 3910 Pelt ;

INFORGIX, Rue des Ecoles 65 à 4830 Limbourg.

de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le Fonds de Réserve Extraordinaire.

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

Gemeentescholen - Tactiele tablets - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 6 - Uitgave: 110.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt tactiele tabletten voor de gemeentescholen aan te kopen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt tactiele tabletten voor de gemeentescholen aan te kopen;
 
Overwegende dat de maximale uitgave op 110.000 EUR BTWI geraamd wordt;
 
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven en voorzien zijn op het artikel 72200/742-53//120 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 42 § 1-1° a) van de wet van 17/06/2016, 90 - 1° van het koninklijk besluit van
18/04/2017 en het koninklijk besluit van 14/01/2013 op de overheidsopdrachten;
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST :
 

•

•

•

•

•
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de aankoop van tactiele tabletten voor de gemeentescholen goed te keuren is, evenals het bestek
dienaangaande;

de onderhandelingsprocedure als gunningswijze van de opdracht te kiezen, met toepassing van
artikelen 42 § 1-1° a) van de wet van 17/06/2016, 90 - 1° van het koninklijk besluit van 18/04/2017
en het koninklijk besluit van 14/01/2013 het op de overheidsopdrachten;

hiertoe een uitgave van maximum 110.000 EUR BTWI in te schrijven onder het artikel 72200/742-
53//120 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;

de hierna vermelde firma’s te raadplegen:

UPFRONT SPRL, Rue De la Technique 15 te 1400 Nivelles;

NEOVISION, Rue Des Praules 8 te 5030 Sauveniere ;

PC-MACLOG - Rue Léon Gramme 25 te 1350 Marilles ;

ESI, Chaussée de Heusy 225 te 4800 Verviers ;

BECHTLE DIRECT NV/SA Knooppunt 6 te 3910 Pelt ;

INFORGIX, Rue des Ecoles 65 te 4830 Limbourg.

de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het Buitengewoon Reservefonds af te nemen.

 
Deze beslissing zal, ter informatie, aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar 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.

1566_2019_12_04_Bestek - Model 3P.doc, 20191205153620870.pdf, 1566_2019_12_04_CSCH - Modele
3P.doc, AM BOS 26114 - DDL propcon Tablettes tactiles écoles (principe).doc

 

Voirie - Entretien extraordinaire des marquages routiers durant les années 2020 à 2022 - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense :
150.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entretenir les marquages routiers ;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entretenir les marquages routiers ;
 
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° 2019-1534 relatif au marché « Entretien extraordinaire des marquages
routiers de 2020 à 2022 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000 EUR TVAC (50.000 EUR TVAC/an) ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir à l’article 42100/735-60 des budgets
ordinaires des exercices 2020 à 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires aux budgets des exercices 2020 à 2022 par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle :
 

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1534 et le montant estimé du marché
« Entretien extraordinaire des marquages routiers de 2020 à 2022 », les conditions étant fixées au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé
s'élevant à 150.000 EUR TVAC (50.000 EUR TVAC/an) ;

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;

de consulter les opérateurs économiques suivants :

PHIL SIGN MARKING SPRL, rue des Verreries 29/V1 à 7170 Manage,

TRAFIROAD nv, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren,

SIGNCO bvba, Jozef de Blockstraat 74 à 2830 Willebroek ;

• 

• 
• 

• 
• 
• 
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de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 42100/735-60 des budgets
extraordinaires des exercices 2020 à 2022.

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

Wegenis - Buitengewoon onderhoud van de wegmarkeringen gedurende de jaren 2020 tot en met
2022 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te
raadplegen: 3 - Uitgave: 150.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het onderhoud van de wegmarkeringen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 05/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het onderhoud van de wegmarkeringen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, 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 plaatsing overheidsopdrachten 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. 2019-1534 betreffende de opdracht “Buitengewoon onderhoud van de
wegmarkeringen van 2020 tot en met 2022”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 150.000 EUR incl. btw (50.000 EUR
incl. btw/jaar);

• 
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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 op artikel 42100/735-60 van de buitengewone
begrotingen van de dienstjaren 2020 tot en met 2022;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begrotingen van de
dienstjaren 2020 tot en met 2022 door de Gemeenteraad en van hun goedkeuring door de toezichthoudende
overheid:
 

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1534 en de raming voor de opdracht
“Buitengewoon onderhoud van de wegmarkeringen van 2020 tot en met 2022”: de lastvoorwaarden
worden vastgesteld in het bestek en door de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en de raming bedraagt 150.000 EUR incl. btw (50.000 EUR incl. btw/jaar);

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

volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen:

PHIL SIGN MARKING SPRL, rue des Verreries 29/V1 te 7170 Manage,

TRAFIROAD nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren,

SIGNCO bvba, Jozef de Blockstraat 74 te 2830 Willebroek;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 42100/735-60 van de buitengewone
begrotingen van de dienstjaren 2020 tot en met 2022.

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

demande de marché.pdf, Technische bepalingen.doc, Exigences techniques.doc, bordereau de prix.pdf,
1534_2019_11_07_CSCH - Modele 3P.pdf, 1534_2019_11_07_Bestek - Model 3P.pdf,
1534_2020_01_20_RAAD.doc, 1534_2020_01_20_CONS.doc, avis DDPP.pdf, avis SIPP.pdf

 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Prévention - Preventie
 

Antennes de sécurité intégrées localement (LISA) - Subside 2019 - Convention - Approbation.

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’appel à projets transmis par Bruxelles prévention & sécurité (BPS) à la commune via la circulaire du
24 mai 2019 approuvé par le gouvernement de la Région bruxelloise, dans le cadre de la mesure 7.7 du
Plan global de sécurité et de prévention (PGSP), à savoir le renforcement de l’ancrage territorial des
différents services actifs au niveau local, zonal et régional par le biais d’antennes de sécurité intégrées
localement ;
 
Considérant le courrier du 27 juin 2019 par lequel la commune de Woluwe-Saint-Lambert se porte
candidate pour l’implémentation d’une antenne de sécurité intégrée localement (LISA) dans le quartier des
Constellations, précisément au niveau des locaux sis avenue Andromède 83 ;
 
Vu l’arrêté du gouvernement de la Région bruxelloise du 12 décembre 2019 accordant une subvention de
96.000 EUR à la commune de Woluwe-Saint-Lambert (quartier Constellations) dans le cadre du Plan
global de sécurité et de prévention (PGSP) ;
 
Considérant que le montant de la subvention sera utilisé pour la rénovation des locaux sis avenue
Andromède 83 ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la signature, entre Bruxelles prévention & sécurité (BPS) et la commune de  Woluwe
Saint-Lambert, de la convention relative à l’implémentation d’une antenne de sécurité intégrée
localement (LISA) dans le quartier des Constellations.

 
Implémentation antenne de sécurité intégrée localement pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert -

Quartier Constellations
 
ENTRE
 
Bruxelles Prévention et Sécurité, administration mandatée par  la Région de Bruxelles-Capitale,
représentée par son directeur général
 
Ci-après dénommée « BPS »
 
ET
 
La Commune de Woluwé St Lambert, représentée par son Bourgmestre
 
Ci-après dénommée « la Commune »
 
Vu l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la
politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;
 

• 
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Vu l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, en particulier les articles 92 à 95, notamment  la réglementation sur les
marchés publics quand elle est applicable ;
 
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2019, notamment les crédits inscrits à l’allocation de base
02.001.28.01.6321 ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre accordant une
subvention de 96.000 euros à la commune de Woluwé St Lambert - quartier Constellations  dans le cadre
du Plan global de Sécurité et de Prévention (PGSP) ;
 
Vu l’appel à projets transmis à votre commune via la circulaire du 24 mai 2019 approuvé par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de la mesure 7.7 du PGSP à savoir le
renforcement  de l’ancrage territorial des différents services actifs aux niveaux local, zonal et régional par
le biais d’antennes de sécurité intégrées localement ;
 
Vu les dispositions de la circulaire des Ministres de l’Intérieur et de la Justice du 27 mai 2003 concernant
la définition de l’interprétation du Community policing applicable au service de police intégré ;
 
Vu les articles 3 et 4 de l’ordonnance du 29 mars 2012 portant sur l’intégration de la dimension genre dans
les lignes politiques de la Région de Bruxelles Capitale ;
 
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l’intégration de la dimension du handicap dans les lignes
politiques de la Région de Bruxelles Capitale ;
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention est nouée entre les parties dans le strict respect de la règlementation citée ci-
dessus. Elle précise certains points.
Une subvention d’un montant total de 96.000 euros  est allouée à votre commune afin de couvrir
partiellement ou en totalité les frais liés à l’implémentation d’une antenne de sécurité intégrée localement
dans le quartier Constellations de votre commune.
Cette implémentation doit avoir été  réalisée au plus tard à la fin de la période de subvention : celle-ci
allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020.
 
Article 2 - Le projets subventionné
§1 Ce projet, mis en œuvre au niveau local, contribue à la réalisation de la mesure 7.7 du PGSP définie
dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention.
Il s’agit du renforcement  de l’ancrage territorial des différents services actifs aux niveaux local, zonal et
régional par le biais d’une antenne de sécurité intégrée localement.
 
§2 Une antenne de sécurité se définit comme suit :
Le concept LISA (pour « Local Integrated Security Antenna ») désigne en effet une infrastructure de
quartier partagée par les différents partenaires de la chaîne de sécurité – notamment la police, les agents de
prévention et autres acteurs locaux ou régionaux (personnel de la propreté publique etc.) – afin d’offrir à la
population un lieu de contact avec les services chargés de la sécurité dans le sens le plus large du terme.
(cf. les thématiques et objectifs transversaux du PGSP)
 
Ce sont ces 3 aspects innovants qui ont chacun leur importance dans  ce concept :
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1) des services de proximité à la population,
2) une approche intégrée qui allie à la fois :
    - des caractéristiques multidisciplinaires, car les services sont issus de différents domaines et métiers 
mais tous en lien avec un service attendu par la population
   - des caractéristiques transversales : ces services sont partagés au sein de différents organismes locaux,
zonaux ou régionaux qui mettent en collaboration les différents acteurs de la chaîne de prévention et de
sécurité
3) accessibilité locale-quartier pour les bénéficiaires
 
Article 3 - Suivi des projets et étapes-clef
§1 La Commune assure l’opérationnalisation de ses projets dont la période s’étant du 1er juillet 2019 au
30 septembre 2020. La Commune en rend compte à la Région.
 
§2 Pour cela, la commune transmet dans les deux mois de l’octroi du subside un dossier mis à jour de son
projet, comprenant :
1) un diagnostic situationnel pour la zone géographique ciblée pour l’antenne, comprenant ses principales
caractéristiques, une liste exhaustive et explication synthétique  des phénomènes observés au sein du
quartier ainsi que les priorités d’actions décidées par votre commune pour l’antenne de sécurité ;
2) la liste des services qui seront proposés à la population accompagné des renseignements suivants :
    a. domaines concernés et priorité(s) auxquelles ce service offre une réponse
    b. leurs indicateurs envisagés pour le suivi des résultats
3) les principales étapes suivies par la commune pour l’implémentation d’une antenne de sécurité
localement intégrée ainsi qu’un échéancier remis à jour
4) un budget prévisionnel affiné accompagné du compte bancaire utilisé pour le projet tant pour le
paiement de la subvention que celui des factures du projet ; ceci afin de faciliter l’analyse des pièces
justificatives.
Afin de prévenir les malversations en cas de création ou modification de coordonnées bancaires, une
attestation écrite du bénéficiaire accompagnera les documents précités.
 
§3 Pour le 1er août 2020, la commune transmet un rapport de projet (Art.3 §2 de l’AGRBC), mentionnant
entre autre :
1) l’adresse définitive de l’antenne et la description des lieux avec un plan définitif annexé
2) la liste exhaustive et nature des services effectivement mis à disposition de la population accompagné
des renseignements suivants :
    a. domaines concernés et priorité(s) auxquelles ce service offre une réponse
    b. indicateurs : niveau de qualité atteint du service par rapport aux objectifs retenus. Quelques pistes
dans les exemples suivants : garantie de suivi, délais de réponse envisagés, personnes de contacts en cas de
questions complémentaires, type de suivi (sur place, via mail, …), jour(s) et horaire d’ouverture,
accessibilité PMR, autres …)
3) la liste des institutions et/ou organisations locales zonales régionales concernés par ces services offerts à
la population.
4) les collaborations mises sur pied seront décrites :
    a. quelles organisations dans quels domaines et au travers de quel(s) service(s) à la population
    b. quelles concrétisations (niveau de qualité attendu pour chacun d’entre eux) : prise de connaissance
mutuelle, informations concernées, partagées, action commune, feedback et améliorations envisagées
conjointement, processus intégré concrétisé par une coordination spécifique,…) ;
 
§4 Réunion :
Dans le courant de l’exécution du projet, BPS prendra contact avec le responsable du projet afin de se tenir
informé de l’état d’avancement de ce dernier.
Cela peut être complété éventuellement d’une visite de terrain mise sur pied par la commune.
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Lors de ces réunions éventuelles, un PV sera établi par le responsable communal du projet et co-signé par
les représentants des deux institutions.
D’autres réunions peuvent avoir lieu à la demande de l’une des deux parties selon les nécessités.
 
Article 4 - Paiement de la subvention
§1 Il s'effectue annuellement, en deux tranches, en fonction du montant attribué pour la période concernée,
sur le compte bancaire des bénéficiaires.
 
§2  Avance :
Une avance de 80 % est versée avant le 30 décembre 2019.
 
§3  Solde de la subvention
Le solde est liquidé après réception et analyse des pièces justificatives. Celles-ci seront transmises en un
seul envoi, sauf exception dûment motivée, à Bruxelles Prévention & Sécurité avant le 1er août 2020.
Elles se composent à tout le moins des 4 éléments suivants :
• le tableau récapitulatif des pièces, établi conformément au canevas que Bruxelles Prévention & Sécurité
fait parvenir aux bénéficiaires ;
• les pièces, numérotées, qui justifient l’usage de la subvention ;
• ces pièces  doivent exclusivement concerner des frais d’investissements et être en lien avec l’antenne de
sécurité.
 
Pour cela il vous est demandé de transmettre tout document nécessaire à cette analyse : marchés publics
(cahiers des charges, méthodologie utilisée et analyse de l’offre, …) devis et factures avec preuve du
paiement par la commune.
 
Les frais d’investissement sont définis comme suit :
Sont admissibles les biens d’une valeur unitaire  de minimum 1000€ HTVA et ayant une durée de vie d’au
moins un an.
Le contrôle de ces pièces doit permettre d'établir que toutes les dépenses engagées par le bénéficiaire de la
subvention correspondent aux types de dépenses prévues par la circulaire et ont été réellement effectuées
afin de réaliser les actions pour lesquelles la subvention est prévue.
 
Article 5 - Reporting & Communication
§1 Communication :
Dans le cadre de la présente convention, la correspondance sera valablement envoyée aux adresses
suivantes :
 
Pour la Commune
Le Bourgmestre
M. Olivier MAINGAIN
Le Secrétaire communal
M. Patrick LAMBERT
Av. Paul Hymans, 2
1200 Woluwé St Lambert

Pour la Région
Bruxelles Prévention & Sécurité
M. Jamil ARAOUD, Directeur général
Rue de Ligne 40
1000 Bruxelles
 

 
Les personnes de contact sont :
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Pour la Commune
Le responsable de projet-fonctionnaire de
prévention
DEWEZ Bertrand
b.dewez@woluwe1200.be

Pour la Région
SOMME Bernard
Chargé de projet en politiques de prévention et
de sécurité chez BPS
bernard.somme@bps.brussels

 
Etabli à Bruxelles le                           en deux exemplaires originaux chacun ayant conservé le sien.
 
Pour la Commune de Woluwe-St-Lambert             
 
Le Bourgmestre,
 
Olivier MAINGAIN
 
Le Secrétaire communal,
 
Patrick LAMBERT,
 
Pour la Région de Bruxelles Capitale
 
Le Ministre-Président,
 
Rudi VERVOORT
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise Capitale, 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.

Lokaal geïntegreerde veiligheidsantennes (LISA) - Subsidie 2019 - Overeenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de projectoproep bezorgd aan uw gemeente via de omzendbrief van 24 mei 2019 goedgekeurd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in het kader van maatregel 7.7 van het GVPP, namelijk de
versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten actief op lokaal, zonaal en
gewestelijk niveau via lokale geïntegreerde veiligheidsantennes;
 
De brief van 27 juni 2019 overwegende waarin de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een aanvraag
indient voor de implementatie van een lokaal geïntegreerde veiligheidsantenne (LISA) in de wijk
Sterrenbeelden, precies op het niveau van de lokalen in de Andromedalaan 83;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 12 december 2019 tot toekenning van een
subsidie van 96.000 euros aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, wijk ‘constellations’ in het kader
van het Globaal Veiligheids- en preventieplan (GVPP);
 
Overwegende dat het bedrag van de subsidie 96.000 euro bedraagt en zal worden gebruikt voor de
renovatie van de lokalen aan de Andromedalaan 83;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
BESLIST:
 

de ondertekening goed te keuren, tussen Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, van de overeenkomst inzake de implementatie van een lokaal
geïntegreerde veiligheidsantenne (LISA) in de wijk Sterrenbeelden.

 
Implementatie lokale geïntedreerde veiligheidsantenne voor de gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe, wijk

“Constellations“
 
TUSSEN
 
Brussel Preventie & Veiligheid, instelling gemandateerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
vertegenwoordigd door haar directeur-generaal
 
Hierna ‘BPV’ genoemd.
 
EN
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door zijnr Burgemeester en zijn
Gemeentesecretaris
 
Hierna ‘de Gemeente’ genoemd,
 
Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het
beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht;
 
Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn
op de begroting, de boekhouding en de controle, in het bijzonder op de artikelen 92 tot 95, met name de
regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten wanneer die van toepassing is;
 
Gelet op de ordonnantie van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met name de kredieten die ingeschreven zijn op de
basisallocatie 02.001.28.01.6321;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 12 december 2019 tot toekenning van een
subsidie van 96.000 euros aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, wijk ‘constellations’ in het kader
van het Globaal Veiligheids- en preventieplan (GVPP);
 
Gelet op de projectoproep bezorgd aan uw gemeente via de omzendbrief van 24 mei 2019 goedgekeurd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in het kader van maatregel 7.7 van het GVPP, namelijk de
versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten actief op lokaal, zonaal en
gewestelijk niveau via lokale geïntegreerde veiligheidsantennes;
 
Gelet op de bepalingen van de omzendbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van
27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de
geïntegreerde politiedienst;
 

• 

53/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



Gelet op de artikels 3 en 4 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de
beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst wordt gesloten tussen de partijen onder de strikte naleving van de
bovengenoemde reglementering. Ze preciseert enkele punten.
Een subsidie met een totaalwaarde van 96.000 euros werd toegewezen aan uw gemeente teneinde de
kosten voor de implementatie van een lokale geïntegreerde veiligheidsantenne in de wijk “Constellations”
van uw gemeente geheel of gedeeltelijk te dekken.
Die implementatie moet uiterlijk aan het einde van de subsidieperiode gerealiseerd worden: die loopt van 1
juli 2019 tot 30 september 2020.
 
Artikel 2 - gesubsidieerde projecten
§1 Dit project, dat op lokaal niveau wordt toegepast, draagt bij tot de uitvoering van de maatregel 7.7 van
het GVPP gedefinieerd in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan.
Het betreft de versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten actief op lokaal,
zonaal en gewestelijk niveau aan de hand van een lokale geïntegreerde veiligheidsantenne.
 
§2 We definiëren een veiligheidsantenne als volgt:
Het concept LISA (voor ‘Local Integrated Security Antenna’) verwijst naar een wijkinfrastructuur gedeeld
door de verschillende partners van de veiligheidsketen, met name de politie, de preventieambtenaren en de
andere lokale of gewestelijke actoren (personeel dat instaat voor de openbare netheid enz.), om de
bewoners een punt te bieden waar ze in contact kunnen treden met de diensten die instaan voor de
veiligheid in de ruimste zin van het woord (zie overkoepelende thema’s en doelstellingen van het GVPP).
 
Het zijn die 3 innovatieve aspecten die elk hun belang hebben in dat concept:
1) buurtdiensten voor de bevolking,
2) een geïntegreerde benadering met:
    - multidisciplinaire eigenschappen, aangezien de diensten afkomstig zijn uit verschillende domeinen en
beroepen, maar stuk voor stuk verband houden met een dienstverlening die door de bevolking verwacht
wordt
   - overkoepelende eigenschappen: die diensten worden gedeeld binnen de verschillende lokale, zonale of
gewestelijke instellingen die zorgen voor samenwerking tussen de verschillende actoren van de
veiligheids- en preventieketen
3) toegankelijkheid lokaal-wijk voor begunstigden
 
Artikel 3 - Opvolging van de projecten en sleutelfases
§1 De gemeente verzekert de operationalisering van haar projecten tussen 1 juli 2019 tot 30 september
2020. De gemeente legt rekenschap af aan het Gewest.
 
§2 De gemeente legt daarvoor binnen de twee maanden na de toekenning van de subsidie een up to-date
dossier neer van haar project, met:
1) een situationele diagnostiek voor de geografische zone beoogd voor de antenne, met haar belangrijkste
eigenschappen, een limitatieve lijst en een samenvattende toelichting van de in de wijk waargenomen
fenomenen alsook de prioritaire acties die door uw gemeente zijn vastgelegd voor de veiligheidsantenne;
2) de belangrijkste stappen beoogd door de gemeente voor de implementatie van een lokale geïntegreerde
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veiligheidsantenne alsook een up-to-date termijnplanning
3) een gedetailleerde voorlopige begroting en de bankrekening die wordt gebruikt voor het project en voor
de betaling van de subsidie en de facturen van het project; doel daarvan is de analyse van de
verantwoordingsstukken te vereenvoudigen.
Om misbruik te voorkomen, dient in geval van het aanmaken of wijzigen van bankgegevens een
schriftelijk attest van de begunstigde bij de voormelde documenten worden gevoegd.
 
§3 Tegen 1 augustus 2020 bezorgt de gemeente:
1) het definitieve adres van de antenne en de plaatsbeschrijving met een definitief plan als bijlage
2) de limitatieve lijst en aard van de diensten voorgesteld aan de bevolking, met de volgende inlichtingen:
    a. betrokken domeinen en prioriteit(en) waar de dienst een antwoord op biedt
    b. indicatoren: kwaliteitsniveau beoogd door de dienst t.o.v. de weerhouden doelstellingen. Enkele pistes
in de volgende voorbeelden: garantie van opvolging, beoogde antwoordtermijnen, contactpersonen in
geval van bijkomende vragen, type opvolging (ter plaatse, via mail ...), openingsuren en -dagen, PBM-
toegankelijkheid, andere ...)
3) de lijst van lokale, zonale, gewestelijke instellingen en/of organisaties betrokken door die diensten aan
de bevolking.
4) de voorziene samenwerkingen worden beschreven:
    a. welke organisaties in welke domeinen en via welke dienst(en) aan de bevolking
    b. welke concretiseringen (verwacht kwaliteitsniveau voor elke actie): wederzijdse kennisneming,
pertinente, gedeelde informatie, gemeenschappelijke actie, feedback en gezamenlijk beoogde
verbeteringen, geïntegreerd proces concreet gemaakt door een specifieke coördinatie ...); 
 
§4 Vergadering:
In de loop van de uitvoering van het project, zal BPV contact opnemen met de verantwoordelijke van het
project teneinde op de hoogte te blijven van de voortgang.
Dat kan eventueel worden aangevuld met een terreinbezoek georganiseerd door de gemeente.
Tijdens die eventuele vergaderingen zal een verslag worden opgesteld door de gemeentelijke
verantwoordelijke, mede-ondertekend door de vertegenwoordigers van de twee instellingen.
Andere vergaderingen kunnen plaatsvinden op vraag van een van de twee partijen afhankelijk van de
noden.
 
Artikel 4 - Uitbetaling van de subsidie
§1 De subsidies worden op jaarlijkse basis uitbetaald in twee schijven, en dit in functie van het bedrag dat
voor het betreffende jaar is toegekend, op de bankrekening van de begunstigden.
 
§2  Voorschot:
Een voorschot van 80% wordt gestort vóór 30 december 2019.
 
§3  Saldo van de subsidie
Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken. Tenzij grondig
gemotiveerd, worden die in een enkele zending opgestuurd naar Brussel Preventie & Veiligheid vóór 1
augustus 2020. Zij omvatten op zijn minst de volgende 4 elementen:
• de samenvattende tabel van de stukken, opgesteld op basis van het model dat Brussel Preventie &
Veiligheid aan de begunstigden bezorgt;
• de van nummering voorziene stukken die het gebruik van de subsidie verantwoorden;
• die stukken moeten exclusief betrekking hebben op de investeringskosten en verband houden met de
veiligheidsantenne.
 
U wordt daarom verzocht alle documenten noodzakelijk voor de analyse neer te leggen:
overheidsopdrachten (bestekken, gebruikte methodologie en analyse van de offerte ...), offertes en facturen
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met bewijs van betaling door de gemeente.
 
De investeringskosten worden als volgt gedefinieerd:
Goederen met een eenheidswaarde van minimaal € 1.000 excl. btw en met een levensduur van minstens
een jaar.
De controle van die stukken moet ervoor zorgen dat alle uitgaven aangegaan door de begunstigde van de
subsidie overeenstemmen met het type uitgaven voorzien door de omzendbrief en daadwerkelijk werden
aangegaan voor het realiseren van de acties waar de subsidie voor voorzien is.
 
Artikel 5 - Rapportering en communicatie
§1 Communicatie:
In het kader van deze overeenkomst, zal de correspondentie geldig verstuurd worden naar de volgende
adressen:
 
Voor de Gemeente:
De Burgemeester
M. Olivier MAINGAIN
De Gemeentesecretaris
Dhr. Patrick LAMBERT
Av. Paul Hymans, 2
1200 Woluwé St Lambert

Voor het Gewest
Brussel Preventie & Veiligheid
Jamil ARAOUD
Directeur-generaal
de Lignestraat 40
1000 Brussel

 
De contactpersonen zijn:
 
Voor de Gemeente:
De preventieambtenaar-
projectverantwoordelijke
DEWEZ Bertrand
b.dewez@woluwe1200.be

Voor het Gewest
SOMME Bernard
Projectverantwoordelijke preventie en
veiligheid bij BPV
bernard.somme@bpv.brussels

 
Opgemaakt te Brussel op                            in twee originele exemplaren waarvan ieder het zijne bewaart.
 
Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
 
De Burgemeester,
 
Olivier MAINGAIN
 
De Gemeentesecretaris,
 
Patrick LAMBERT
 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
De Minister-President,
 
Rudi VERVOORT
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
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houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

convention MP WSL_constellations.pdf, AGRBC WSL_constellations.pdf
 

Lutte contre le décrochage scolaire - Subside 2020 - Convention - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que l’axe « lutte contre le décrochage scolaire » du plan bruxellois de prévention et de

proximité (Pbpp) est confié au service Ecole de perspective.brussels à partir du 1er janvier 2020 ;
 
Vu l’arrêté du gouvernement de la Région bruxelloise du 5 décembre 2019 accordant une subvention de
117.638,50 EUR en faveur de l’action menée en matière de « lutte contre le décrochage scolaire » pour
l’année 2020 ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la signature, entre la Région bruxelloise et la commune de  Woluwe Saint-Lambert,
de la convention relative à la lutte contre le décrochage scolaire.

 
Convention

 
ENTRE
 
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Rudi Vervoort, Ministre-Président,
dénommée ci-après  “la Région de Bruxelles-Capitale”
 
ET
 
La commune de Woluwé-Saint-Lambert représenté(e) par Olivier Maingain, Bourgmestre, et Patrick
Lambert, Secrétaire communal
 
dénommé(e) ci-après  “le bénéficiaire”
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
 
ARTICLE  1ER: OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du bénéficiaire d’une subvention de la
Région de Bruxelles-Capitale d’un montant de 117.638,50 EUR conformément à l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/12/2019.
 

• 
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En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu en
vertu de la présente convention.
 
ARTICLE  2: OBJET DE LA SUBVENTION
 
La subvention de 117.638,50 EUR est allouée au bénéficiaire pour la mise en œuvre de l’action menée en
matière de « lutte contre le décrochage scolaire ». Le numéro de visa, à mentionner lors des prochains
échanges avec l’administration, est 1904 11 0076.
 
L’action communale se décline selon les projets suivants :
 
Groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages
Soutien psychologique de jeunes en situation scolaire difficile
Stage de méthodologie (basé sur la gestion mentale)
Parcours ton orientation
Séance d'information relative aux inscriptions en 1ère secondaire
Sensiblisation (d'un) public plus large à des thématiques d'ordre scolaire
Contrôle de l'obligation scolaire
 
Cette liste de projet est susceptible d’être adaptée, sur accord entre le Service École et la commune, en vue
de coller au mieux à la réalité locale. La commune aura donc la possibilité de demander une modification
de la ventilation du subside au sein de son enveloppe.
 
Les dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention sont :
- frais de promotion et publication ;
- frais d’animation ;
- frais administratifs ;
- frais d’équipement ;
- frais de véhicule et déplacements (hors dépenses de voyage) ;
- rétribution de tiers et de sous-traitants, honoraires, vacataires ;
- frais de personnel ;
- matériel informatique.
 
ARTICLE  3: DUREE
 
La convention porte sur la période suivante : du 01/01/2020 au 31/12/2020.
 
ARTICLE  4: MODALITES DE LIQUIDATION
 
La subvention de 117.638,50 EUR sera liquidée en deux tranches :
 
- une première tranche de 68% du montant de la subvention sur la base d'une déclaration de créance pour
le 15/03/2020 au plus tard ;
- le solde de 32% du montant de la subvention après réception et analyse du rapport d’évaluation des
actions menées en 2020 et des pièces justificatives y relatives sur base d’une déclaration de créance pour le
17/05/2021 au plus tard.
 
Les déclarations de créance doivent, conformément à l'article 5 de cette convention, être envoyées au
Service Comptabilité de perspective.brussels, Rue de Namur 59, à 1000 Bruxelles ou par e-mail :
inv.bf@perspective.brussels.
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Les justificatifs et rapports d’évaluation (dossier de décompte final) doivent, par contre, être adressés au
Service École. Pour des raisons de simplification du traitement administratif, les documents seront à
remplir en ligne en se connectant à IRISbox, guichet électronique de la Région de Bruxelles-Capitale.   
 
Après examen du dossier de décompte final par l’administration, celle-ci prendra contact avec la commune
afin d’introduire une déclaration de créance pour le montant accepté.  Celle-ci devra être adressée au
Service Comptabilité de perspective.brussels.
 
ARTICLE  5: PIECES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
 
La demande de paiement se fait sous la forme d’une "déclaration de créance" adressée au Service
Comptabilité de perspective.brussels, Rue de Namur 59, 1000 Bruxelles ou par e-mail :
inv.bf@perspective.brussels.  Ces déclarations de créance doivent mentionner impérativement les éléments
suivants :
 
- le numéro de visa 1904 11 0076,
- le motif du paiement,
- le montant demandé en paiement,
- le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.
 
En outre, ces déclarations de créance doivent être rédigées sur papier à en-tête, datées et signées par une
personne habilitée à engager le bénéficiaire.
 
Pour la mise en paiement de la 1ère tranche, la présente convention doit nous être retournée et signée avant
le 31/01/2020.
 
ARTICLE  6: PRESENTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES
 
Les pièces justificatives à fournir concernent les frais de personnel et de fonctionnement exposés pour la
période visée. Ils seront consignés dans un tableau récapitulatif.
Le tableau récapitulatif énumère de façon chronologique et numérotée, les différentes dépenses nécessaires
à la réalisation des projets visés à l’article 2. Il mentionnera le titre des projets et le montant du subside qui
leur a été alloué.
Ce tableau se terminera par un total et sera assorti, des factures et/ou tickets de caisse probants, permettant
de démontrer la pertinence des dépenses par rapport à l’objectif poursuivi.
 
Pour ce qui concerne les frais de traitement pour lesquels une intervention est demandée, les fiches de paie,
fiche(s) ONSS et copie des contrats devront être fournies.
Si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A., les montants hors T.V.A. doivent être pris en compte sauf la
quotité non-récupérable de la T.V.A.
Les pièces justificatives ne pourront concerner que des dépenses effectuées au cours de la période visée à
l’article 3.
La facture, des biens acquis avec la présente subvention et dont la valeur d’achat dépasse le montant de
500 euros, sera annotée d’une mention « RBC » et sera paraphée par le responsable des comptes de la
commune. 
Lorsqu’une dépense est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs
subsidiants sera reprise.
 
Un rapport d’évaluation relatif à l’action subventionnée et établi sur base du modèle, communiqué par le
Service École de perspective.brussels à la commune bénéficiaire, sera annexé au dossier de décompte final.
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ARTICLE  7: PAIEMENT
 
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Les paiements seront exécutés dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
 
ARTICLE  8: MARCHES PUBLICS
 
Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale qui, à la date de la décision de lancer un
marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre
qu’industriel ou commercial et dont :
 
- soit l’activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du Gouvernement ou un
organisme administratif autonome, 
- soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes, 
- soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont
désignés par lesdits services et organismes,
 
celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément aux articles 2, 1°, d) et 12 de ladite loi.
 
ARTICLE  9: IMPUTATION BUDGETAIRE
 
Le montant de la subvention est imputable sur l’article budgétaire 02.004.27.01.4321 du budget 2019 de
perspective.brussels.
 
ARTICLE  10: CONTROLE DES SUBVENTIONS
 
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables
au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application immédiate et générale dès qu’il est question
d’une subvention.
 
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 le
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.
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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.
 
ARTICLE  11: LITIGES
 
Tout litige ou contestation relatif à la présente convention sera soumis aux Tribunaux de Bruxelles, seuls
compétents.
 
ARTICLE  12: TRANSMISSION DES DOCUMENTS
 
Toutes les notifications ou communications, en vertu de la présente convention, à l'exception de(s)
déclaration(s) de créance à rédiger par le bénéficiaire, seront valablement adressées par les parties aux
adresses suivantes.
 
1. Pour la Région
 
Perspective.brussels
Service École
Madame Julie Lumen
Rue de Namur 59
1000  Bruxelles
 
2. Pour le bénéficiaire
 
La commune de Woluwé-Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans, 2
1200 – Woluwé-Saint-Lambert
M. Bertrand DEWEZ, fonctionnaire de prévention
 
Fait à Bruxelles le  .................................  (en deux exemplaires).
 
Pour la Commune de Woluwe-St-Lambert,
 
Olivier MAINGAIN,
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Bourgmestre             
 
Patrick LAMBERT,

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

Strijd tegen schoolmoedheid - Subsidie 2020 - Overeenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het punt "strijd tegen schoolmoeheid" van het Brussels preventie- en buurtplan (BPBP)
vanaf 1 januari 2020 wordt toevertrouwd aan de dienst scholen van perspective.brussels;
 
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Gewest van 5 december 2019 tot toekenning van een
subsidie van 117.638,50 EUR voor de actie "strijd tegen schoolmoeheid" voor het jaar 2020;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
BESLIST:
 

de ondertekening goed te keuren, tussen het Brussels Gewest en de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, van de overeenkomst inzake de strijd tegen schoolmoeheid.

 
Overeenkomst

 
 
TUSSEN
 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Rudi Vervoort, Minister-President,
hierna “het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”  genoemd
 
EN
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door Olivier Maingain, Burgemeester, en

• 
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Patrick Lambert, Gemeentesecretaris
 
hierna  “de begunstigde”  genoemd
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
 
ARTIKEL  1:  DOEL VAN DE OVEREENKOMST
 
Onderhavige overeenkomst regelt de modaliteiten van de toekenning van een subsidie aan de begunstigde
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten bedrage van 117.638,50 EUR conform het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05/12/2019.
 
Het toepassingsgebied van voornoemd besluit mag in geen geval gewijzigd, beperkt of uitgebreid worden
krachtens onderhavige overeenkomst.
 
ARTIKEL  2:  DOEL VAN DE SUBSIDIE
 
De subsidie van 117.638,50 EUR wordt aan de begunstigde toegekend voor de uitvoering van de actie die
is ondernomen op het gebied van “de bestrijding van schoolverzuim”. Het visumnummer, te vermelden
tijdens de volgende uitwisselingen met de administratie, is 1904 11 0076
 
Deze gemeentelijke actie is onderverdeeld op basis van de volgende projecten: 
 
Ondersteuningsgroep voor onderwijs en opleiding
Psychologische ondersteuning van jongeren in moeilijke schoolsituaties
Methodologiestage (op basis van mentaal beheer)
Parcours ton orientation
Informatiebijeenkomst over inschrijvingen in het 1e jaar secundair
Sensibilisering van (een) breder publiek voor schoolgerelateerde kwesties
Controle van de leerplicht
 
Die projectenlijst kan, in overleg tussen de Dienst Scholen en de gemeente, worden aangepast om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de lokale realiteit. De gemeente zal dus de mogelijkheid hebben om een
wijziging in de verdeling van de subsidie binnen haar enveloppe aan te vragen.
 
De volgende uitgaven kunnen door de subsidie ten laste worden genomen:
- promotie- en publicatiekosten;
- animatiekosten;
- administratieve kosten;
- uitrustingskosten;
- vervoersmiddelen- en verplaatsingskosten (exclusief reiskosten);
- vergoeding van derden en onderaannemers, honoraria, individuele aannemers;
- personeelskosten;
- computerapparatuur.
 
ARTIKEL  3:  DUUR
 
De overeenkomst handelt over de volgende periode: van 01/01/2020 tot 31/12/2020.
 
ARTIKEL  4:  BETALINGSMODALITEITEN
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De subsidie van 117.638,50 EUR zal in twee schijven worden uitbetaald:
 
- een voorschot van 68% van het bedrag van de subsidie na indiening van een schuldvordering ten laatste
op 15/03/2020;
- het saldo van 32% van het bedrag van de subsidie na ontvangst en onderzoek van het evaluatieverslag van
de gevoerde acties voor het jaar 2020 en de daarmee verband houdende bewijsstukken op basis van een
schuldvordering die uiterlijk op 17/05/2021 moet worden verstuurd.
 
De schuldvorderingen moeten, conform het artikel 5 van deze overeenkomst, worden overgemaakt aan de
Dienst Boekhouding van perspective.brussels – Naamsestraat 59, 1000 Brussel of per e-mail :
inv.bf@perspective.brussels.
 
De verantwoordingsstukken en de evaluatierapporten (het dossier van de eindafrekening) dienen
daarentegen opgestuurd te worden aan de Dienst Scholen. Ter wille van de administratieve
vereenvoudiging zullen de online documenten op IRISbox - het elektronische loket van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - in te vullen zijn.
 
Na onderzoek van het dossier van de eindafrekening neemt het bestuur contact op met de gemeente met het
oog op de indiening van een schuldvordering voor het aanvaarde bedrag. Deze schuldvordering dient
gericht te worden aan de Dienst Boekhouding van perspective.brussels.
 
ARTIKEL  5:  TE BEZORGEN STUKKEN BIJ DE BETALINGSAANVRAAG
 
De betalingsaanvraag moet gebeuren in de vorm van een “schuldvordering” gericht aan de Dienst
Boekhouding van perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel of per e-mail:
inv.bf@perspective.brussels. Deze schuldvordering dient verplicht de volgende elementen bevatten:
 
- het visumnummer 1904 11 0076,
- de betalingsreden,
- het gevraagde te betalen bedrag,
- het bankrekeningnummer waarop het bedrag moet worden gestort.
 
Bovendien moet deze schuldvordering opgesteld worden op papier met briefhoofd, gedateerd en
ondertekend door een persoon die gemachtigd is de begunstigde te binden.
 
Voor de betaling van het eerste deel moet de onderhavige overeenkomst teruggestuurd en getekend
worden voor 31/01/2020.
 
ARTIKEL  6:  VOORLEGGING VAN DE BEWIJSSTUKKEN
 
De te leveren bewijsstukken hebben betrekking op de gemaakte personeels- en werkingskosten voor de in
aanmerking genomen periode. Ze zullen in een samenvattende tabel worden vermeld.
De samenvattende tabel geeft een chronologische en genummerde opsomming van de verschillende
uitgaven die nodig zijn om de projecten in artikel 2 te kunnen realiseren. Hij moet de titel van de projecten
vermelden, alsook het bedrag van de subsidie dat aan de projecten werd toegekend.
Deze tabel zal aan het einde een totaalbedrag bevatten en vergezeld gaan van facturen en/of kassatickets
als bewijsstuk, om de relevantie van de uitgaven ten opzichte van de nagestreefde doelstelling aan te
tonen.
 
Wat de behandelingskosten betreft waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd, dienen de loonfiches, de
RSZ-fiche en een kopie van de contracten te worden bezorgd.
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Indien de begunstigde btw-plichtig is, moeten de bedragen zonder btw in aanmerking worden genomen,
met uitzondering van het niet-terugvorderbare deel van de btw.
De bewijsstukken mogen enkel betrekking hebben op de uitgaven die in de loop van de in aanmerking
genomen periode worden gedaan.
De factuur, van de gekochte goederen uit de huidige subsidie en waarvan de aankoopwaarde het bedrag
van 500 euro overschrijdt, zal geannoteerd worden met een vermelding “BHG” en zal door de
rekeningsverantwoordelijke van de gemeente worden geparafeerd.
Als een uitgave door meerdere subsidiërende overheden wordt gesubsidieerd, wordt de verdeling tussen de
subsidiërende overheden eveneens vermeld.
 
Een evaluatieverslag betreffende de gesubsidieerde actie en opgesteld op basis van het model dat aan de
begunstigde gemeente door de Dienst Scholen van perspective.brussels zal worden gecommuniceerd, zal
bij het eindafrekeningsdossier worden gevoegd.
 
ARTIKEL  7:  UITBETALING
 
De betalingen dienen te gebeuren binnen de grenzen van de begrotingskredieten.
Deze betalingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de controlevereisten.
 
ARTIKEL  8:  OVERHEIDSOPDRACHTEN
 
Indien de begunstigde van een subsidie een rechtspersoon is die op de datum van de beslissing om een
opdracht uit te schrijven specifiek werd opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen nut die niet
van industriële of commerciële aard zijn en waarvan:
 
- ofwel de werkzaamheden voor meer dan vijftig procent gefinancierd worden door de diensten van de
Regering of een autonome bestuursinstelling,
- ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door die diensten of instellingen,
- ofwel de leden van het bestuurs-, directie- of toezichtsorgaan voor meer dan de helft door die diensten of
instellingen aangesteld zijn,
 
dan is deze onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
overeenkomstig artikelen 2, 1°, d) en 12 van die wet.
 
ARTIKEL  9:  BUDGETTAIRE AANREKENING
 
Het bedrag van de subsidie dient op begrotingsartikel 02.004.27.01.4321 van de begroting 2019 van
perspective.brussels te worden geboekt.
 
ARTIKEL  10:  CONTROLE VAN 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 onmiddellijk en algemeen van
toepassing van zodra er sprake is van een subsidie.
 
Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven:
 
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,
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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 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  11:  GESCHILLEN
 
Betwistingen of geschillen met betrekking tot deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de
Rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn.
 
ARTIKEL  12:  VERZENDING VAN DE DOCUMENTEN
 
Alle kennisgevingen of mededelingen ingevolge onderhavige overeenkomst, met uitzondering van de door
de begunstigde op te maken schuldvordering(en), worden op geldige wijze door de partijen naar de
volgende adressen verzonden.
 
1. Voor het Gewest
 
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Mevrouw Julie Lumen
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32

Naamsestraat 59
1000 Brussel
 
2. Voor de begunstigde
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr. Bertrand DEWEZ, preventieambtenaar
 
Gedaan te Brussel op .................................   (in twee exemplaren).
 
Namens de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
 
De Burgemeester,
 
Olivier Maingain
 
Gemeentesecretaris,
 
Patrick Lambert
 
Namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 
De Minister-President,
Rudi Vervoort
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Convention.pdf, Arrêté du gouvernement.pdf
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

ASBL Action sociale - Convention de transfert d'activités - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que l'A.S.B.L. Action sociale est une ASBL dont le but social est de procurer aux habitants de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert, par tous les moyens à sa disposition, une aide morale et matérielle
et ce, dans tous les domaines où cette aide s’avère nécessaire ;
 
Considérant que celle-ci offre différents services visant à assurer le maintien à domicile des séniors, assure
la gestion d’un centre communautaire, « Malou séniors », destiné à diverses activités de loisirs, assume la
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gestion d’une halte-garderie et agit comme pouvoir organisateur de la consultation de nourrisson organisée
par l’ONE rue Vervloesem ;
 
Considérant que l’ASBL a effectué ses missions grâce à la mise à disposition par la commune, depuis le
28/06/2010, de 27 membres du personnel communal au profit de l’ASBL ACTION SOCIALE,
conformément à l’article 144 bis de la Nouvelle loi communale ;
 
Vu sa décision du 18/02/2019 de résilier les conventions d’occupation du personnel communal moyennant
un préavis d’un an prenant cours le 01/03/2019 ;
 
Considérant que le 13/01/2020, l’assemblée générale de l'ASBL a approuvé la cession de ses activités,
à l'exception de celles visées à l’article 1§3 du projet de convention ;
 
Considérant que la commune entend les acquérir à titre gratuit selon les termes et conditions définis dans le
projet de convention et ses annexes ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
DÉCIDE d’approuver le projet de convention libellé comme suit :
 

CONVENTION DE TRANSFERT D’ACTIVITÉS
ENTRE :
 
L’A.S.B.L. Action sociale, association sans but lucratif de droit belge, dont le siège social est sis place du
Tomberg, 6A à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, enregistrée auprès du registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0421.447.776, au nom de laquelle agissent 
Mme I. MOLENBERG, Présidente, et M. E. BOTT, Trésorier ;
 
Ci-après dénommée le « Cédant » ;
 
ET
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert , avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, au nom duquel agissent M. O. MAINGAIN,
Bourgmestre, et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal ;
 
Ci-après dénommée le « Cessionnaire » ;
 
Le Cédant et le Cessionnaire sont conjointement dénommés les « Parties » ;
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Préambule
 
Le Cédant est une A.S.B.L. dont le but social est de procurer aux habitants de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert, par tous les moyens à sa disposition, une aide morale et matérielle et ce, dans tous les
domaines où cette aide s’avère nécessaire.
Le Cédant offre différents services visant à assurer le maintien à domicile des séniors, assure la gestion
d’un centre communautaire, « Malou séniors », destiné à diverses activités de loisirs, assume la gestion
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d’une halte-garderie et agit comme pouvoir organisateur de la consultation de nourrisson organisée par
l’ONE rue Vervloesem.
Le Cédant a effectué ses missions grâce à la mise à disposition par le Cessionnaire depuis le 28/06/2010 de
27 membres du personnel communal au profit de l’ASBL ACTION SOCIALE conformément à l’article
144 bis de la Nouvelle loi communale.
Le Cessionnaire a décidé, en séance du Conseil communal du 18/02/2019, de résilier les conventions
d’occupation du personnel communal moyennant un préavis d’un an prenant cours le 01/03/2019.
L’assemblée générale du Cédant approuve le 13/01/2020 la cession des activités du Cédant à l’exception
de celles visées à l’article 1§3.
Le Cessionnaire entend les acquérir à titre gratuit selon les termes et conditions définis dans la présente
convention et ses annexes (ci-après dénommées dans leur ensemble la « Convention »).
 
Article 1 – Objet
 
§1. Aux termes et conditions définis dans la Convention, le Cédant cède, à titre gratuit, à la date visée à
l’article 5, au Cessionnaire qui l’accepte, les activités relatives à l’aide au maintien à domicile (aides
ménagères, repas chauds à domicile, restaurant pour séniors, système de télé-vigilance, soins infirmiers à
domicile, service liaison entre l’hôpital et le domicile, service transport, service courses, service petit
entretien du logement, service pédicure, service coiffure, cours de gymnastique, service lecture à tout âge)
et les activités relatives au centre communautaire Malou Séniors et les activités liées au service halte-
garderie.
 
§2. Toutefois, les activités  « service transport » et « halte-garderie » sont cédées sous réserve de
l’obtention des autorisations régionale et communautaire.
 
§3. N’est pas visée par la cession la fonction de pouvoir organisateur de la consultation de   nourrisson
organisée par l’ONE rue Vervloesem en c/c.
 
 
Article 2 – Contenu des activités

 
Les activités cédées au Cessionnaire (ci-après dénommées « Les activités ») comprennent les éléments
suivants et ce, de manière exhaustive :
 

1. Les contrats liés aux activités ainsi que l’ensemble des droits, obligations, responsabilités et
passifs qui y sont attachés, conclus par le Cédant, lesdits contrats étant listés en annexe 1 sous le
titre « Reprise des contrats » ;

2. L’ensemble des livres, documents, dossiers et écrits administratifs et sociaux généralement
quelconques relatifs aux activités cédées en ce compris la documentation comptable et les
archives relatives à celles-ci ;

3. Le mobilier, l’équipement professionnel (en ce compris l’ensemble des fournitures de bureaux) et
le matériel informatique et d’exploitation tels que limitativement listés en annexe 2 à l’exclusion
de tout bien immobilier généralement quelconque ;

4. L’ensemble des droits intellectuels dont le Cédant est titulaire (marques, brevets, dessins et
modèles, enseigne y relative ainsi que l’ensemble des droits d’auteurs dont le Cédant est
titulaire) ;

5. L’ensemble des sommes et valeurs payées par les bénéficiaires au Cédant avant la date visée à
l’article 5 à titre d’acomptes des services à recevoir après la date visée à l’article 5 ainsi que le
droit de poursuivre à titre personnel, par tout moyen de droit (en ce compris par la mise en cause
de la responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle et/ou délictuelle), tout ancien administrateur
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(de droit ou de fait) du Cédant ayant détourné (ou tenté de détourner) à son profit personnel les
Acomptes et/ou toute autre somme appartenant au Cédant ;

6. Tout autre élément repris aux annexes 1 ou 2.
 

 
Article 3 – Transfert des droits intellectuels
Le Cédant s’engage à réaliser ses meilleurs efforts pour permettre au Cessionnaire de rendre le transfert
des droits intellectuels visés par la Convention au Cessionnaire opposable aux tiers.
 
Si, et dans la mesure où, les droits intellectuels cédés au Cessionnaire sont également protégés par le droit
d’auteur, la cession desdits droits est également gouvernée par le présent article.
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, l’ensemble des droits d’auteur dont le Cédant est le titulaire,
dont notamment les droits relatifs à (au):

 

Toute base de données généralement quelconque ;

Tout logiciel généralement quelconque ;

Tout document protégé au sens du livre XI, titre 5 du Code droit économique, tels que notamment
tout courriel, courrier, contrat, documentation interne ou externe, mémo, note manuscrite, etc.

dont le Cédant serait l’auteur ou le détenteur.
 
Ci-après, l’« Œuvre ».
 
Cette cession porte sur l’ensemble des droits patrimoniaux, dont :
 

1. Les droits primaires : reproduction et communication, incluant :
2. Le droit de fixer l'Œuvre par toute technique sur tout support et notamment :

Tout support physique, telle que sur tout produit et/ou service proposé par le Cessionnaire,
dont le support papier, livres, courriers, consultations, catalogues, cartes postales, cartes de
visite et plus généralement tout support physique sur lequel l’Œuvre peut être imprimée ;

Tout support en ligne, en ce compris des courriers électroniques (e-mails, fichiers Word,
PDF, Excel, etc.) ;

3. Le droit de reproduire l'Œuvre en un nombre illimité d'exemplaires de chaque support ;
4. Le droit d’adaptation de l’Œuvre en tout ou en partie aux fins du présent article.

 

1. Les droits secondaires - Modes de diffusion et d'exploitation, incluant :

 

•

•

•

•

•

•
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Le droit d'insérer l'Œuvre dans une autre œuvre de toute nature (notamment d’autres supports
papier, livres, courriers, consultations, actes de procédure, catalogues, cartes postales, cartes de
visite, site Internet, base de données, CD-ROM, etc.), ainsi que le droit de modifier ou de faire
modifier l'Œuvre, notamment en isolant et en reproduisant certains de ses éléments par toute
technique (en ce compris toute technique informatique) pour les insérer ailleurs, ou en en modifiant
tous ou certains des paramètres (tels que le format, la couleur, les contrastes, la taille, les dpi, les
caractères, la police, etc.).

Il est expressément convenu que le Cédant renonce à l’exercice de ses droits moraux sur l’œuvre, sauf si le
Cessionnaire porte atteinte à son honneur ou son intégrité.
La cession de l’ensemble des droits d’auteur visés par le présent article 3 est à titre gratuit pour toute la
durée d’existence des droits d’auteur concernés et pour la zone géographique la plus étendue pour laquelle
les droits d’auteur concernés sont protégés. Cette cession des droits emporte en outre la cession du support
sur lequel est matérialisé le droit intellectuel.
Article 4 – Transfert de propriété
À la date telle que définie à l’article 5 de la présente convention, le Cessionnaire aura la pleine et entière

propriété des activités visées à l’article 1er aux conditions y énoncées et de l’ensemble des éléments qui la
composent conformément à la présente Convention.

Article 5 – Date de la cession et date de prise d’effet
§1. La cession des activités visées à l’article 1 er aura lieu le 01/03/2020, sous réserve de la non-
suspension/non-annulation dans les délais légaux par l’autorité de tutelle de la décision du Conseil
communal approuvant la présente convention.
 
§2.Toutefois, le Cédant continuera à organiser les activités du service lecture à tout âge, les activités
relatives au centre communautaire Malou Séniors, les activités liées au service halte-garderie et les
activités du service transport pour le compte du Cessionnaire jusqu’à la date effective de reprise qui sera
définie par le Collège des bourgmestre et échevins.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
 
§3. Pendant la période de transition visée au §2, le Cédant mettra tout en œuvre pour permettre au
Cessionnaire la reprise des activités sans interruption pour les bénéficiaires.
 

 
Article 6 – Engagements postérieurs à la cession
 

§1 Le Cessionnaire s’engage inconditionnellement à ne plus intervenir, directement ou indirectement, et
sous aucun titre, dans les affaires, activités et/ou la gestion du Cessionnaire visées à l’article 5§1 après la
date de la cession des activités, à l’exception des activités visées à l’article 5§2.
§2 Le Cédant s’engage à accomplir, le cas échéant aux frais du Cessionnaire (mais après accord exprès
écrit de ce dernier), toutes les obligations ou formalités légales ou contractuelles généralement quelconques
afin d’assurer l’opposabilité de la cession des Contrats aux tiers.
 
Article 7 – Déclarations et garanties du Cédant
 
Le Cédant formule les déclarations et garanties suivantes au profit du Cessionnaire et certifie que celles-ci
sont exactes à la date visée à l’article 5§1 :

1. Le Cédant a la capacité requise pour être valablement propriétaire des actifs visés aux annexes 1 et
2

2. Le Cédant garantit au cessionnaire la jouissance paisible des droits cédés aux annexes 1 et 2(en ce
compris les droits intellectuels).

71/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



3. Ni la conclusion de la présente Convention, ni l'exécution des engagements qui en découlent, ne
cause ou ne constitue :

4. une violation ou un événement qui constituerait une violation des statuts du Cédant ;

la violation d'une décision d'un tribunal, d'un tribunal arbitral ou d'une autre autorité judiciaire ou
administrative qui concerne le Cédant et dont le liquidateur du Cédant a été notifié.
Article 8 – Transfert des risques et des charges
Dès la date visée à l’article 5, le Cessionnaire supportera tous les risques inhérents aux
activités. Il veillera notamment à prendre les polices d’assurances qu’il juge appropriées.
 
Dès la date visée à l’article 5, toutes les taxes, contributions, impôts et autres charges qui grèvent les
activités seront à charge du Cessionnaire proportionnellement à la période de jouissance de chacune des
Parties durant l’année concernée au cours de laquelle la cession des activités prennent effet.
Toutefois, les primes d’assurances des contrats reconduits en 2020 seront supportées par le Cédant.
 
 
 
Article 9 – Modification et nullité relative
 
§1. Toute modification quelconque à la Convention, ainsi que toute addition ou omission, ne peut être
convenue que par écrit avec le consentement des Parties.
 
§2. Dans la mesure du possible, les dispositions la convention seront interprétées de telle manière qu’elles
soient valables et constitutives de droits et obligations exécutables conformément à la loi applicable.
Néanmoins, s’il est établi qu’une ou plusieurs dispositions de la convention sont invalides, illégales ou
inexécutables, entièrement ou partiellement, l’autre partie de cette disposition et la convention ne seront
pas affectées et continueront à être pleinement en vigueur comme si la disposition invalide, illégale ou
inexécutable n’avait jamais fait partie de celle-ci. En outre, si les Parties décident de modifier la (les)
disposition(s) invalide(s), illégale(s), ou inexécutable(s) ou quelconque partie de celle(s)-ci et/ou
s’accordent sur une nouvelle disposition, ils doivent s’assurer que la disposition nouvelle ou modifiée
reflète de la manière la plus conforme possible le but de la (des) disposition(s) invalide(s), illégale(s) ou
inexécutable(s).
 
Article 10 – Non-renonciation
 
Le seul fait pour une des Parties de ne pas s'être prévalue de l'inexécution par l’autre Partie d'une
quelconque obligation imposée aux termes de la présente Convention ne sera en aucun cas interprété
comme une renonciation à son droit d'exiger l'exécution de cette obligation, ni comme une renonciation à
se prévaloir à l'avenir de l'inexécution d'une autre obligation de cette autre Partie.
 
Article 11 – Accord des Parties
 
La Convention constitue l’entier accord des Parties. Elle remplace et se substitue à toute convention ou
accord préalable, écrit ou verbal, ayant le même objet, encore en vigueur entre les Parties.
 
Article 12 – Prise d’effet de la Convention
La présente Convention sortira ses effets à l’expiration du délai de tutelle suivant la décision du Conseil
communal  approuvant la présente convention.
 
Article 13 – Loi applicable et tribunaux compétents
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La Convention est soumise au droit belge.
 
Tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’accomplissement ou la résiliation de la
Convention sera soumis à la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire
francophone de Bruxelles.
 
 
Fait à Bruxelles, le ….. ..…. …….., en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le
sien.
 
 
         Pour le Cédant,                                                      Pour le Cessionnaire,
      ASBL Action sociale,                                    La commune de Woluwe-Saint-Lambert,
 
Eric BOTT       Isabelle MOLENBERG     Patrick LAMBERT                       Olivier MAINGAIN     
 
Trésorier            Présidente                      Secrétaire communal                         Bourgmestre
 

Annexe 1 : Reprise des contrats
 

Convention de collaboration entre l’ASBL ACTION SOCIALE et l’ASBL INFIMEDIC ainsi que
ses avenants, cette dernière ayant été renouvelée à la date du 12/12/2019 pour une durée de un an.

Convention de collaboration entre l’ASBL ACTION SOCIALE et Madame VICENTE RUBIO
Maria Dolores, cette dernière ayant été renouvelée à la date du 18/12/2019 pour une durée d’un an.

Contrat repas cuisinés livrés  » entre l’ASBL ACTION SOCIALE et API RESTAURATION SA,
ce dernier ayant été conclu le 28/04/2017, pour une période de cinq années = RESTAURATION

Convention de partenariat entre l’ASBL ACTION SOCIALE et XL COMMUNICATION SPRL,
cette dernière ayant été conclue le 29/04/2014 pour une durée de trois années mais renouvelable par
tacite reconduction 6 mois avant la dernière parution prévue au contrat(=
EDITION/PUBLICATION « GUIDE DES AINES »

Contrats d’assurance avec ETHIAS SA :

Assurances Auto

Camionnette Peugeot – VJY746 – 1/163/19263934/00

Minibus Ford – 867 ARJ – 1/163/19409097/00

Tourisme & affaires Opel – 1JGE319 – 1/163/19263935/00

Minibus Ford – 1FKL378 – 1/163/19153712

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Assurance Incendie – chaussée de Stockel, 44 – Police 38.138.817

Assurance RC administrateurs d’ASBL – Police 04/032-45.396.414

Assurance Accidents du travail – Police 06.565.734/30A/002

Assurance RC générale  – Police 04/011-45.235.588 

Assurance RC et accidents corporels « Halte garderie  » - Police 07/020-45.224.011

Assurance sportive (activités sportives en faveur de personnes du 3 ème âge) – Police
07/010-45.094.178 -

Assurance globale contre le vol  – Police 03/002-45.026.873 

Assurance « tous risques électronique »  - matériel situé chaussée de Stockel, 44 en c/c. –
Police 03/004-45.249.624 

Assurance accidents des collaborateurs bénévoles  – Police 01/001-45.262.400

 Contrat de Monitoring / Free sms avec GENERAL EQUIPMENT & SERVICES SPRL

 Contrat de téléphonie du 01/02/2018 avec PROXIMUS SA conclue pour une durée de un an.  

Convention hébergement du site internet

Conventions de volontariat entre l’ASBL ACTION SOCIALE  et les personnes ci-après définies,
pour le cellule maintien à domicile, soit :
(i) Monsieur Jacques DONNAY conclue le 14 juillet 2017
(ii) Madame Fernande DUCHENE, conclue le 12 juillet 2017;
(iii) Madame Anne HYERNAUX, conclue le 22 septembre 2017 ;
(iv) Madame Nicole JOURNEE, conclue le 26 juillet 2017 ;
(v) Madame Monique LAMBRECHTS, conclue le 21 août 2018 ;
 (vi) Madame Catherine PEEL, conclue le 14 juin 2018 ;
 (vii) Madame Brigitte RUCQUOI, conclue le 06/01/2015 ;
(viii) Madame Hélène SCHMIT, conclue le 14 juillet 2017 ;
(ix) Madame Maria ZONIK, le 22 septembre 2017.

Charte du bénévolat du Centre communautaire Malou Sénior  entre l’ASBL ACTION
SOCIALE  et les personnes ci-après définies, y ayant adhérés :Mr. J. BALIGANT, . Mmes MP.
BOTTIN, H.CHARLIER, C.Françoise, G.COLLOT, MM. F. DE BOECK, J. DONNAY,
J.FASSIN,H. DECLAR, J. GIAMBETTISTA, A.JANSSENS, Mme N.KENNES.

 
Annexe 2 : Mobilier et équipement professionnel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INVENTAIRE DU MATÉRIEL APPARTENANT À ASBL ACTION SOCIALE FAIT AU

28/11/2019
 

DESCRIPTIONS
MARQUE et/ou
REF

REMARQUES QUANTITÉ

CUISINE    
GRAND REFRIGERATEUR INDUSTRIEL 2
PORTES

CHILLER INOX 1

ARMOIRE FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL
700 LITRES GN2/1

 INOX 1

FOUR INDUSTRIEL DE REMISE A
TEMPERATURE "AIR'T"

  3

CUISINIERE ELECTRIQUE BEKO  1
LAVE VAISSELLE MIELE  1
LAVE VAISSELLE BEKO  1
MICRO ONDES WHIRLPOOL  1
ARMOIRE GRISE METALIQUE DE
RANGEMENT AVEC SERRURE 2 PORTES

 METAL 3

GRAND CENDRIER/POUBELLE EN INOX
ROND ET HAUT

 METAL 1

FRITEUSE 5L FRIFRI  1
TAQUE ELECTRIQUE FIRSTLINE  1
SAMOVAR 100 TASSES  INOX 2
PLATEAU ROND 40CM  INOX 3
VERRINE  VERRE 28
ESSUIE MAINS BLEUS NEUF LASA MARINO  5
ESSUIE VAISSELLE POMPEA NEUF   6

COUPELLE BLANCHE CARREE
COSY &
TRENDY
HB0424

PORCELAINE 18

DUO SEL ET POIVRE   29
PANIER A PAIN TAILLE NORMALE  OSIER 22
CRUCHE A EAU   4
PANIER PETIT MODELE  OSIER 15
VERRE A VIN BALLON 19CL ET 25CL   99
VERRE A COCKTAIL LUMINARC 25CL 30
VERRES BISTRO H-LINE 19CL 42
POTS A LAIT BLANC  PORCELAINE 40
SUR NAPPE SAUMON  50x50 78
SUR NAPPE JAUNE  50x50 16
NAPPE IVOIRE  80x120 46
THERMOS   8
PERCOLATEUR BOSCH  1
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PICHET A EAU  VERRE 3
MIXER ELECTRIQUE AVEC ACCESSOIRES BRAUN  1
BOUILLOIRE ELECTRIQUE   4
COUTEAU A VIANDE   1
GRANDS COUTEAUX DIVERS   7
COUTEAU A PAIN   1
POCHE A DOUILLE POUR PATISSERIE ONE WAY NEUVE 1
PATERE BLANCHE TISSOT PLASTIQUE 5
GRAND BOL BLANC POUR PESER
INGREDIENTS

 3 LITRES 2

GRAND BOL ORANGE POUR PESER
INGREDIENTS

  1

MOULE A CAKE ROND ASSORTIMENT DE
DIMENSIONS

 TEFLON 7

MOULE A CAKE RECTANGLE  TEFLON 4
MINI MOULE A TARTE  TEFLON 12
MOULE A CAKE ROND QUI SE DECLIPSE  TEFLON 2
MOULE A TARTE  TEFLON 3
MOULE A TARTE  SILICONE 1
PLATEAU A TARTE   2
MOULE A CHARLOTTE  SILICONE 1
PLAT  INOX 1
PLAT  PLASTIQUE 2
PRESSE CITRON  PLASTIQUE 1
GRAND PLAT A GRATIN
RECTANGULAIRE

 PYREX 1

GRAND PLAT A GRATIN OVALE  PYREX 1
GRAND PLAT A GRATIN OVALE ET HAUT  PYREX 1
PLAT  PYREX 2
APPAREIL A CROQUE MONSIEUR (DON)   1
ESSOREUSE SALADE MANUELLE  ROUGE 1
BOL TETE DE LION   8
SALADIER VERTS  PLASTIQUE 4
PLANCHE A DECOUPER  PLASTIQUE 8
PLAQUE ELECTRIQUE 1 CUISSON   1
PLAQUE ELECTRIQUE 2 CUISSONS   1
GRANDE CASSEROLE  TEFAL 1
DIVERSES CASSEROLES PETITE /
MOYENNE / GRANDE

  5

POELLE A CREPES  TEFLON 1
POELON TAILLES DIFFERENTES  TEFLON 5
SOUS PLAT GRILLE  METAL 4
VERRE A MESURE  PLASTIQUE 6
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BALANCE DE CUISINE   2

ASSIETTE RECTANGULAIRE A
COMPARTIMENTS

 FAIENCE 10

RAPE A MAIN   2
SALADIER DIFFERENTS MODELES  VERRE 6
PASSOIRE   2
TIRE BOUCHON   6
DECAPSULEUR   11
GRANDE CUILLERE POUR SERVIR  INOX 2
COUPE PART DE TARTE QUALIBRE   1
MARYSE A MANCHE MODELES
DIFFERENTS

  6

EPLUCHEUR MODELES DIFFERENTS   6
MARYSE RACLETTE SANS MANCHE   6
PINCEAU A PATISSERIE   1
CISEAU SPECIAL POUR CIBOULETTE ET
PERSIL MANCHE VERT

  1

ROULEAU A PATISSERIE  BOIS 1
ROULEAU A PATISSERIE  PLASTIQUE 1
RAPE A MUSCADE   1
FOUET A MAIN   8
LOUCHE GRAND ET MOYEN MODELE   10
LOUCHE A SAUCE   1
PELLE A TARTE   4
PELLE   2
ECUMOIR  PLASTIQUE 1
ECUMOIR  METAL 1
GRANDE CUILLERE EN BOIS   8
COUVERT A SALADE  PLASTIQUE 16
GRANDE PINCE  INOX 8
PINCE POUR SALADE  PLASTIQUE 1
PRESSE PUREE   1
SPATULE  PLASTIQUE 2
SPATULE PLATE LONGUE ET ETROITE  METAL 1
SPATULE PLATE LONGUE ET ETROITE  PLASTIQUE 1
OUVRE BOITE MANUEL   1
PIERRE A PONCER   1
FUSIL A AIGUISER   1
ENTONOIR   2

CISEAU MANCHE ROUGE  
MANCHE
PLAST.

1

SOUS TASSE (VAISSELLE A BORD BLEU)   41
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TASSE (VAISSELLE A BORD BLEU)   33
ASSIETTE A DESSERT (VAISSELLE A
BORD BLEU)   54

ASSIETTE CREUSE BLANCHE (VAISSELLE
A BORD BLEU)

  33

ASSIETTE PLATE (VAISSELLE A BORD
BLEU)

  23

ASSIETE PLATE BLANCHE   81
ASSIETTE CREUSE BLANCHE   89
ASSIETTE A DESSERT BLANCHE   92
ASSIETTE A DESSERT BLANCHE
(EPAISSE)

  10

TASSES BLANCHE   237
VERRES A EAU DIVERS MODELES   40
SOUS TASSES BLANCHES   202
VERRE LONG DRINK  20CL ET 25CL 90
VERRE A JUS DE FRUIT LARGE  30CL 21
VERRE A BIERE SANS INSCRIPTION  30CL 12
CUILLERE A CAFE   124
CUILLERE A SOUPE   188
COUTEAU   249
FOURCHETTE   282
PETIT COUTEAU   9
CUILLERE A CAFE ARO INOX 50
THERMOMETRE DIGITAL   1
RECHAUD ELECTRIQUE DOUBLE (ELTA)   1
MEUBLES / PRESENTOIRS ET
TABLEAUX D'AFFICHAGE

   

GRANDE TABLE PLIABLE DESSUS BOIS
MELAMINE /PIEDS METAL

  21

CHAISE NOIRE ASSISE EN TISSU/PIED
METAL

  86

TABLE D'ENTREE NON PLIABLE  DESSUS
BOIS MELAMINE/PIEDS METAL

  1

TABLE DE SALON DESSUS VERRE/PIED
METAL

  1

FAUTEUIL 1 PLACE  SIMILI CUIR 4
PETITE TABLE NOIRE (2 PLANCHES) A
ROULETTE

DONS METAL 1

CANAPE 2 PLACES  SIMILI CUIR 1
BANC NOIR 3 PLACES  METAL 1
BANC EXTERIEUR  BOIS/METAL 1
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MEUBLE BIBLIOTHEQUE DOUBLE PORTE
EN VERRE ET BOIS MELAMINE

 
AVEC
SERRURE

1

MEUBLE BIBLIOTHEQUE DOUBLE PORTE
EN VERRE ET BOIS MELAMINE

 
SANS
SERRURE

2

MEUBLE BIBLIOTHEQUE DOUBLE PORTE
EN BOIS MELAMINE

 
AVEC
SERRURE

1

MEUBLE BAS BOIS MELAMINE DOUBLE
PORTE

 
AVEC
SERRURE

2

MEUBLE HAUT NOIR DOUBLE PORTE EN
VERRE ET BAS EN BOIS MELAMINE

 
AVEC
SERRURE

1

PRESENTOIR BROCHURES DOUBLE FACE
A ROULETTE

 PLASTIQUE 1

PRESENTOIR BROCHURES MURAL PAR 5
COMPARTIMENTS VERTICAUX

 PLASTIQUE 5

TABLEAU D'AFFICHAGE 2 PORTE EN
VERRE COULISSANTES

 
AVEC
SERRURE

1

TABLEAU D'AFFICHAGE LIEGE CONTOUR
METAL

  2

TABLE INDIVIDUELLE POUR PC DESSUS
BOIS MELAMINE/PIED METAL

  12

CHAISE DE BUREAU A ROULETTES
ROUGE

 TISSU 11

CHAISE DE BUREAU SIEGE SENATOR
AVEC MECANISME SYNCHROME

 CUIR/ALU 1

FAUTEUIL DE BUREAU NOIR AVEC
ACCOUDOIR

 CUIR 1

CHAISE DE BUREAU A ROULETTES NOIR  TISSU 1
GRANDE ARMOIRE DOUBLE PORTE BOIS
MELAMINE

 
AVEC
SERRURE

1

BUREAU AVEC RETOUR A GAUCHE EN
BOIS MELAMINE PIEDS METAL

  1

CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS  METAL 1
TABLE INDIVIDUELLE
(ROULETTES)POUR PC DESSUS BOIS
MELAMINE/PIED METAL

  1

ARMOIRE DOUBLE PORTES EN BOIS
MELAMINE

  2

GRANDE TOILE RECTANGULAIRE SUR
CHASSIS BOIS PAYSAGE NOIR ET BLANC

  1

ARMOIRE BOIS MELAMINE DOUBLE
PORTE

 
AVEC
SERRURE

4

GRAND PORTE MANTEAUX SUR
ROULETTES

 METAL 1

ARMOIRE BOIS MELAMINE  
AVEC
SERRURE

4
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ARMOIRE DOUBLE PORTE EN METAL  
AVEC
SERRURE

1

TABLE INDIVIDUELLE
(ROULETTES)POUR PC DESSUS BOIS
MELAMINE/PIED METAL

  1

    
MATERIEL MULTIMEDIA (hi-
fi/tél/caméra/app.photo/imrimante…)

   

SYNTHETISEUR CASIO  1
TABLETTE SAMSUNG AVEC HOUSSE
AVEC PROGRAMME JEU DYNSEO

  1

GRAND BAFFLE + PIED HAUTEUR 1,20M IBIZA  2
CHAINE HI-FI AVEC 2 BAFFLES LG NOIR 1
AMPLI IBIZA   
GRAND TELEVISEUR SUR PIED SAMSUNG  1
LECTEUR DVD HOME CINEMA (+
BAFFLES)

PHILIPS HTS
6510

 1

TABLE DE MIXAGE + MICRO IBIZA MIX 800  1
TABLEAU POUR SUPPORT PAPIER DONT
1 AVEC FEUILLE VELEDA

 METAL 2

ORDINATEUR AVEC ECRAN ET CLAVIER DELL  2
ORDINATEUR PC TOUR ET ECRAN PLAT
+ OFFICE

 WINDOWS 10 9

ECRAN DE PROJECTION   2
ORDINATEUR AVEC TOUR ECRAN PLAT
HP LE1901w + OFFICE 2010

 WINDOWS 10 1

IMPRIMANTEBROTHER BUISINNES
SMART SERIE

  1

CAMERA ELRO AVEC SON ECRAN DE
CONTRÔLE

  1

APPAREIL PHOTO OLYMPUS STYLUS   1
MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE
(COFFRET MURAL AVEC ROUTEUR ET
SPLITTERS)

  1

RETRO PROJECTEUR OPTOMA (LAMPE
DEFECTUEUSE)

  1

MICRO PL-08 AVEC FIL + RALLONGE   1
MINI CHAINE   1
CHAINE HI-FI PHILIPS EN UN BLOC
(BAFFLE INCLUS)

  1

MICRO POUR SYNTHETISEUR   1
CASQUE POUR SYNTHETISEUR   1
TELEPHONE PANASONIC SANS FIL   1
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DVD KARAOKE (COFFRET 5 DVD) STARS
80 ET DVD DIVERS

  8

DIVERS & DECO    
BOITES JAUNES SENIORS FOCUS   331
GRAND AROSOIR  PLASTIQUE 1
GRAND AROSOIR GRIS  METAL 1
GRAND VASE TURQUOISE  CERAMIQUE 2

GRAND TAPIS EN TOILE DE JUTTE   1
GRAND CADRE DECO SOUS VERRE
ENCADREMENT BOIS

  3

GRANDE TOILE CARREE PEINTURE
REPRODUCTION MODERNE
ENCADREMENT BOIS

  1

CHARIOT DE TRANSPORT PLAT 4
ROULETTES

BILOXXI MAX 150KG 1

ESCABELLE 5 MARCHES  ALLUMINIUM 1
GRANDES BASSINES CARREES
PLASTIQUE OPAQUE

  3

PHOTOPHORES LIVING IN STYLE
(COULEURS PASTELS)

 METAL/VERRE 48

TENTURE BORDEAU OCCULTANT   8
TENTURE SUR MESURE   1
JARDINIAIRES EXTERIEUR PLASTIQUE
VERT

  10

PETITES PELLES CONNEX POUR
JARDINAGE

  4

GRAND SAPIN DE NOEL ARTIFICIEL (3
PARTIES)

  1

DECORATIONS DE NOEL DIVERSES
(BOULES & GUIRLANDES ELECTRIQUES)

   

LOTS DE DECORATION DE NOEL DONS   
DECORATION DIVERSES DE Pâques DONS   
PETIT VENTILATEUR   1
VENTILATEURS SUR PIED BESTOR   3
TONNELLES BLEUES + 4 POIDS POUR LES
PIEDS

  3

LIVRES PROVENANT DE DONS   878
GRAND TAPIS EFFET GAZON POUR LA
TERRASSE

  2

COMPACT DISC MUSIQUE DIVERS DONS  14
ENROULEUR MULTIPRISES (4 PRISES)   2
BLOCS MULTIPRISES (3 PRISES)   8
GRAND CADRE DECO SOUS VERRE
ENCADREMENT BOIS

  2
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BLOCS MULTIPRISES (5 PRISES) AVEC
INTERRUPTEUR

  1

RALLONGE BLANCHE (1 PRISE)   1
PORTE PARAPLUIE EN METAL   1
PLANCHE A REPASSER   1
MACHINE A COUDRE SINGER  1
FER A REPASSER (SIMPLE)   1

GRAND CADRE SOUS VERRE AVEC UN
PAYSAGE

  1

TABLEAU REPRODUCTION DE PEINTURE   1
GRAND CADRE DECO SOUS VERRE
ENCADREMENT BOIS

  1

GRAND CHEVALET POUR PEINDRE  BOIS 3
ESSUIES MAIN MANUEL RECHARGEABLE
AVEC ROULEAU DE PAPIER

 
AVEC
SERRURE

1

CINTRES  BOIS 36
MATERIEL DIVERS POUR ATELIER
CREATIF

   

GYM    
GRAND BALLON GYM SWISS BALL   35
POMPE A MAIN SUR PIED   1
BRIQUES EN CARTON   76
TAPIS GYMNASTIQUE INDIVIDUELS   30
COUSSINS DE NUQUE   24
COUSSIN CYLINDRIQUES   12
CERCEAU DE COULEUR PETIT   18
CERCEAU DE COULEUR MOYEN   20
CERCEAU DE COULEUR GRAND   20
CONE DE COULEUR EN PLASTIQUE   24
PLATEAU ROND POUR EXERCICES
D'EQUILIBRE SUR DEMI CYLINDRE

  1

PETITS ANNEAUX CAOUTCHOUC   16
JEU DE 8 BOULES DE PETANQUE
PLASTIQUE

  2

JEU DE 6 BOULES DE PETANQUE
PLASTIQUE MOU

  1

TAMBOURIN ET SA BAGUETTE   1
ANNEAU CAOUTCHOUC TAILLE MOYEN   6
MASSUES DE COULEUR POUR
GYMNASTIQUE

  10

CORDE A SAUTER DE COULEUR   10
FEUTRE EN FORME DE MAINS   6
POCHETTE DE BOULES PEDAGOGIQUE   1
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COMPRESSEUR VOLCANO  1
PINCES "CERCEAU-BATON"   40
SAC DE + OU - 20 PETITES BANDES EN
CAOUTCHOUC DE 30 SUR 5CM

  1

FILET 5TYPE BADMINTON POUR
GYMNASTIQUE

  1

JEU DE DARTBALL AVEC SCRATCH   2
CHARIOT 2 PLATEAUX POUR MATERIEL
DE PSYCHOMOTRICITE   1

BATONS EN PLASTIQUE DE COULEUR   23
BALLE MOUSSE 10 CM DE DIAMETRE
LISSE

  5

BALLE CAOUTCHOUC PICOT   21
BALLE DE FOOTBALL EN MOUSSE 20 CM
DE DIAMETRE

  2

BALLE DE HANDABALL MOUSSE 15 CM
DE DIAMETRE

  1

BALLE LISSE WESCO VERTE 15 CM DE
DIAMETRE

  1

BALLE JAUNE EN MOUSSE 20 CM DE
DIAMETRE

  1

FILET 20 CM DE DIAMETRE SUR UN
METRE DE PROFONDEUR JAUNE

  1

BALLE EN PLASTIC RATATOUILLE 20 CM
DE DIAMETRE

  1

JEU DE 18 MAINS EN FEUTRE   1
JEU DE 18 PIEDS EN FEUTRE   1
ASSORTIMENT DE PETITS LOTS DE
BINGO

DONS  1

SACHET DE RIZ EN TISSU   7
JEU DE 3 PIECES EMPILABLES "ŒUF" ET
SOCLE EN CAOUTCHOUC + 2 PIECES

  1

SAC DE BANDES ELASTIQUES (10) ET
LEURS CLIPS

  1

MATERIEL DE BUREAU    
COFFRE FORT SE-3 AVEC CLE ET
COMBINAISON CHIFFRES

 METAL 2

BOITE A CLE EN METAL  
AVEC
SERRURE

1

LAMPADAIRE HALLOGENE SUR PIED DE
2M

  1

MASSICO (REXEL)   1
PLASTIFIEUSE GBC   1
CALCULATRICE AVEC RUBAN   1
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CALCULATRICE SOLAIRE + PILE   1
CAISSE METAL PETIT + CLE (1
DEFECTUEUSE)

  3

GRANDE CAISSE AVEC
COMPARTIMENTS POUR MONNAIE EN
METAL

  1

FOURNITURES DE BUREAU DIVERS
(CISEAUX, BICS, SCOTCH, FARDES, ETC.)

   

LAMPE DE BUREAU 11WATTS ALUMINOR  3
LAMPE DE BUREAU A PINCE 11WATTS ALUMINOR  1
HORLOGE MURALE  PLASTIQUE 2
CORBEILLE A PAPIER GRISE  METAL 11
CAISSONS EN PLASTIQUE AVEC 5
TIROIRS POUR FEUILLES A4

  4

MATERIEL DE NETTOYAGE    
BALAIS POUR LE NETTOYAGE DU SOL   1
RACLETTE   1
BALAIS BROSSE   1
RAMASSETTE + BALAYETTE   1
ASPIRATEUR A ROULETTE   1
CHARIOT DE NETTOYAGE (2 BACS +
PRESSE)

  1

BALAIS A POUSSIERE AVEC MANCHE
TELESCOPIQUE

  1

JEUX    
GRAND TABLEAU MAGNETIQUE POUR
SCRABBLE DUPPLICATE AVEC LETTRES
MAGNETIQUES

   

BASEBALL DE POCHE AVEC 5 SACHETS
EN TISSUS ROUGES ET 5 BLEUS

 BOIS 1

COLOR ADDICT   1
RUMMIKUB CLASSIC   2
RUMMICUB 6 JOUEURS   1
JEU DE FLECHETTE BULLIT   1
TRIOMINOS   1
PUZZLE DIVERS   10
TAKENOKO   1
SCRABBLE CLASSIQUE   4
SCRABBLE VOYAGE DONS  1
DICTIONNAIRE OFFICIEL DU SCRABBLE
ELECTRONIQUE

DONS  1

MYSTERIUM   1
LIVRES ANGLAIS DONS  54
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JEU BINGO WESCO BOIS 1
JEU D'ECHEC GRAND MODELE   3
JEU D'ECHEC MOYEN   1
TOURNIQUET SCRABBLE DONS  1
MASTERMIND DONT 1 DON  2
RISK DONS  1
CALCULA DONS  1
MIKADO DONS  1
DOMINO   1
STRATEGO DONS  1

DICTIONNAIRE OFFICIEL DU SCRABBLE
LIVRE

4 ANNEES
DIFFERENTES

 4

LAROUSSE GAGNEZ AU SCRABBLE DONS  1
LAROUSSE DE POCHE 2007 DONS  1
LAROUSSE MAXI POCHE 2009   1
JEUX DE CARTES DE 54   20
TAPIS DE CARTES   9
LE PETIT LAROUSSE 1996 GRAND
FORMAT

DONS  1

JEU DE POCKER PROFESSIONNEL
EDITION (1 VALISE)

  1

PICTIONARY   1
TRIVIAL PURSUIT GENIUS   1
TRIVIAL PURSUIT NEW GENERATION   1
MATERIEL DE COIFFURE DESTINE AU
SERVICE COIFFURE A DOMICILE

   

CASQUE GONFLABLE EFALOEK   1
LAVE-TETE SUR PIED   1
TROLLEY DOUBLE SPORT SAC MAXI
VOLUME

  1

SECHE-CHEVEUX
BABYLISS SL
LONIC
BABA5586E

 1

TONDEUSE
ULTRON GSX
PLUS réf:
7910000-16

 1

OUATE PRESSEE   1
BIBERON L'ORCAL   1
BONNET PECHEUR   1
BOL TEINTURE   1
DOUCHETTE SIMPLE   1
DOUCHETTE DOUBLE   1
VAPO BOULE   1
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COL DE COUPE TERMIX   1
EPONGE A NEUTRALISER   2
PINCEAU TEINTURE DUR   1
PINCE BEC DE CANARD EPATOCK  1
BIGOUDIS PERMANENTE ASSORTIS D2  8

LAVE TETE
PARLO réf:
0900731

 2

BROSSE
OLIVIA
GARDEN
ceramic+ion 25

 1

CAPE FLEXI  1

PEIGNOIR FLEXI  1
BIGOUDIS BROSSE DIAMETRE 11  1

BIGOUDIS BROSSE
DIAMETRE 15
(vert)

 1

BIGOUDIS BROSSE
DIAMETRE 21
(bleu)

 1

BIGOUDIS BROSSE
DIAMETRE 32
(vert)

 1

BIGOUDIS BROSSE
DIAMETRE 28
(noir)

 1

BROSSE
CERAMIX
THERMAL 2141

 1

BROSSE
CERAMIX
THERMAL 2142

 1

BROSSE
LIFETIME
8461112

 1

BROSSE
LIFETIME
8461122

 1

BROSSE TUNNEL DOUBLE
ANTISTATIQUE

  1

EPINGLES BIGOUDIS ROSE METAL
LONGUE BOITE

  1

BALAI COU MINI SUPER ALU   1
PEIGNE TRIUMPH 255  1
PEIGNE TRIUMPH 260  1

PEIGNE
HERCULES
1637

 1

PEIGNE
HERCULES
603/7 1/2

 1

BROSSE
CENTAURE réf:
368531

 2

CASQUE
BABYLISS
BAB890E

 1
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BONNET TECHNIQUE AUTO CHAUFFANT   1
ESSUIES NOIR (TETE)   6
MATERIEL DESTINE AU SERVICE
D'AIDE AU PETIT ENTRETIEN DU
LOGEMENT

   

BACS A OUTILS EN P.V.C   3

FOREUSE
SDS PLUS
SKILL 750w
1758

 1

FOREUSE
BOSCH PSB 750-
2 RE

 1

TESTEUR DE COURANT ALTERNATIF
110V-500V   2

POMPE SILICONE PLIABLE   1
PINCE COUPANTE ISOLATION 1000V KNIPEX  1
JEU CLES A TUBES   1
MECHES EN VRAC   1

SCIE SAUTEUSE
BLACK &
DECKER
AST8XC-450w

 1

SCIE A METAUX 20cm   1
LAME SCIE SAUTEUSE WOLFCRAFT  1
JEU CLES PLATES AIRPRESS  1
METRE   1
RAPE A BOIS   1
JEU DE TOURNEVIS (ELECTRICITE) FACOM  1
TOURNEVIS (4 PLATS - 2 CRUCIFORMES) FACOM  6
PINCE GRIP   1
CISEAU A BOIS 20mm   1
POT COLLE A BOIS   1
PINCE A DENUDER KNIPEX  1

TOURNEVIS PLAT
FACOM 1000V -
3,5x75

 1

COUTEAU DE PEINTRE   1
PINCE ALLIGATOR KNIPEX  1

PINCE PLATE
KNIPEX
8603180

 1

JEU DE CLES
ALLEN
PROXXON

 2

STANLEY PINCES : 1 COUPANTE - 1 LONG
BEC - 1 A DENUDER

  3

NIVEAU 50cm STABILA  2
SCIE A BOIS 47,5cm   1
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TOURNEVIS PLAT VESSEL  1
CLE 300mm STILSON  2
MARTEAU   4
SPRAY WD-40  2
ROULEAU DE TEFLON   2
BOBINE DE FIL - ETANCHEITE
PLOMBERIE

  2

VEHICULES APPARTENANT A L'ASBL
ACTION SOCIALE

   

VEHICULE FORD GRIS 9 PLACES châssis n°
WFO5XXBDFS7M55149 carburant diesel
année 1ere mise en circulation 14/12/2007

TRANSIT
TOURNEO

 1

VEHICULE FORD GRIS TRANSIT 9
PLACES châssis n° wfo5xxbdfsbp26718 
carburant diesel
année 1ere mise en circulation 02/03/2012

TRANSIT  1

VEHICULE OPEL MERIVA BLEU 5 PLACES
châssis n° WOLSD9EB6C4158351 carburant
diesel
année 1ere mise en circulation  06/04/2012

MERIVA  1

 
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.

Vzw "Action sociale" - Overeenkomst voor de overdracht van de activiteiten - Goedkeuring.

Contrat de téléphone - Proximus SA - Changement d'abonnement.pdf, Assurance sportive - En faveur de
personnes du 3ème âge - 45.094.178.pdf, Convention de volontariat - Madame SCHMIT Hélène.pdf,
Charte bénévolat - Monsieur Jean FASSIN.pdf, Convention hébergement du site internet - Facture.pdf,
Convention de volontariat - Madame ZONIK Maria.pdf, Convention de volontariat - DONNAY
Jacques.pdf, Convention de volontariat - DUCHENE Fernande.pdf, Charte bénévolat - Madame
Geneviève COLLOT.pdf, Charte bénévolat - Madame Hélène CHARLER.pdf, Convention de volontariat -
Madame RUCQUOI Brigitte.pdf, Convention de volontariat - Madame HYERNAUX Anne.pdf, Charte
bénévolat - Monsieur Françis DE BOECK.pdf, Charte bénévolat - Monsieur Janneta GIAMBETTISTA.pdf,
Convention de volontariat - Madame PEEL Catherine.pdf, Assurance incendie - Chaussée de Stockel 44 -
38.138.817.pdf, Charte bénévolat - Madame Marie-Paule BOTTIN.pdf, Assurance responsabilité générale
- 45.235.588.pdf, Assurance auto - Minibus Ford - 1FKL378 - 19.153.712.pdf, Charte bénévolat -
Monsieur Jacques DONNAY.pdf, BOS 26656 Convention Action sociale.docx, Assurance tous risques
électronique - 45.249.624.pdf, Convention de collaboration - Madame VINCENTE Rubio -Pédicure.pdf,
Assurance accidents du travail - 06.565.734.pdf, Convention de Monitoring Free SMS avec GES.pdf,
Assurance responsabilité civile et accidents corporels - Halte garderie - 45.224.011.pdf, Charte bénévolat
- Madame Françoise CHARUE.pdf, Convention de volontariat - Madame LAMBRECHTS Monique.pdf,
Charte bénévolat - Monsieur Jacques Baligant.pdf, Assurance auto - Tourisme et affaires Opel - 1JGE319
- 19.263.935.pdf, Assurance accidents des collaborateurs bénévoles - 45.262.400.pdf, Convention de
partenariat - ASBL Action sociale et XL Communication.pdf, Assurance RC administrateurs -
45.396.414.pdf, Charte bénévolat - Madame Nadia KENNES.pdf, Assurance globale contre le vol -
45.026.873.pdf, Convention repas cuisinés livrés- ASBL Action sociale et API restauration SA.pdf,
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Convention de collaboration - ASBL INFIMEDIC.pdf, Charte bénévolat - Monsieur Aimé JANSSENS.pdf,
Convention de volontariat - Madame JOURNEE Nicole.pdf, Charte bénévolat - Monsieur Hoare
DECLAR.pdf, Assurance auto - Minibus Ford - 867ARJ - 19.409.097.pdf

 

ASBL CPPH (Centre de promotion des personnes handicapées) - Convention de transfert d'activités
- Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que l'ASBL CPPH une ASBL dont le but social est de permettre aux personnes handicapées
de participer pleinement à la vie sociale en valorisant leurs propres capacités ;
 
Considérant que celle-ci offre différents services visant à assurer aux personnes handicapées un service de
transport et un centre de loisirs mis à disposition pour se détendre en collectivité ;
 
Considérant que l'ASBL a effectué ses missions grâce à la mise à disposition par la commune, depuis le
28/06/2010, de 2 membres du personnel communal au profit de l’ASBL Centre de Promotion pour
Personnes Handicapées, conformément à l’article 144 bis de la Nouvelle loi communale ;
 
Vu sa décision du 18/02/2019 de résilier les conventions d’occupation du personnel communal moyennant
un préavis d’un an prenant cours le 01/03/2019 ;
 
Considérant que le 13/01/2020, l’assemblée générale de l'ASBL a approuvé la cession à titre gratuit de
toutes ses activités au profit de la commune, selon les termes et conditions définis dans le projet
de convention et ses annexes joints en annexe ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
DÉCIDE d’approuver le projet de convention libellé comme suit :
 

CONVENTION DE TRANSFERT D’ACTIVITÉS
 

ENTRE :
 
L’A.S.B.L. Centre de Promotion pour Personnes des Handicapés, association sans but lucratif de droit
belge, dont le siège social est sis avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, enregistrée
auprès du registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
d’entreprise 0417 657 452, au nom de laquelle agissent Mme I. MOLENBERG, Administrateur-délégué et
M. Iyadh NAJEH, Trésorier ;
 
Ci-après dénommée le « Cédant » ;
 
ET
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert , sise avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, au nom duquel agissent M. O. MAINGAIN,
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Bourgmestre, et M. P. LAMBERT, Secrétaire communal ;
 
Ci-après dénommée le « Cessionnaire » ;
 
Le Cédant et le Cessionnaire sont conjointement dénommés les « Parties » ;
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Préambule
Le Cédant est une ASBL dont le but social est de permettre aux personnes handicapées de participer
pleinement à la vie sociale en valorisant leurs propres capacités.
Le Cédant offre différents services visant à assurer aux personnes handicapées un service de transport et un
centre de loisirs mis à disposition pour se détendre en collectivité.
Le Cédant a effectué ses missions grâce à la mise à disposition par le Cessionnaire depuis le 28/06/2010 de
2 membres du personnel communal au profit de l’ASBL Centre de Promotion pour Personnes Handicapées
conformément à l’article 144 bis de la Nouvelle loi communale.
Le Cessionnaire a décidé en séance du Conseil communal du 18/02/2019 de résilier les conventions
d’occupation du personnel communal moyennant un préavis d’un an prenant cours le 01/03/2019.
L’assemblée générale du Cédant approuve le 13/01/2020 la cession à titre gratuit de toutes les activités du
Cédant au profit du cessionnaire selon les termes et conditions définis dans la présente convention et ses
annexes.
 
Article 1 – Objet
§1. Aux termes et conditions définis dans la Convention, le Cédant cède, à titre gratuit, à la date visée à
l’article 5, au Cessionnaire qui l’accepte, les activités qui consistent à offrir aux personnes handicapées des
services visant à assurer un service de transport et un centre de loisirs mis à disposition pour se détendre en
collectivité.
§2. Sont également cédées les activités se déroulant dans la salle Evasion et le service transport.
§3. Toutefois, l’activité  « service transport » est cédée sous réserve de l’obtention de l’autorisation
régionale.
 
Article 2 – Contenu des activités
Les activités cédées au Cessionnaire (ci-après dénommées « Les activités ») comprennent les éléments
suivants et ce, de manière exhaustive :
 

1. Les contrats liés aux activités ainsi que l’ensemble des droits, obligations, responsabilités et
passifs qui y sont attachés, conclus par le Cédant, lesdits contrats étant listés en annexe 1 sous le
titre « Reprise des contrats » ;

2. L’ensemble des livres, documents, dossiers et écrits administratifs et sociaux généralement
quelconques relatifs à aux activités cédées en ce compris la documentation comptable et les
archives relatives à celles-ci ;

3. Le mobilier, l’équipement professionnel (en ce compris l’ensemble des fournitures de bureaux) et
le matériel informatique et d’exploitation tels que limitativement listés en annexe 2 à l’exclusion
de tout bien immobilier généralement quelconque ;

4. L’ensemble des droits intellectuels dont le Cédant est titulaire (marques, brevets, dessins et
modèles, enseigne, y relatives ainsi que l’ensemble des droits d’auteurs dont le Cédant est
titulaire) ;

5. L’ensemble des sommes et valeurs payées par les bénéficiaires au Cédant avant la Date Effective
(telle que définie ci-après) à titre d’acomptes des services à recevoir après la Date Effective ainsi
que le droit de poursuivre à titre personnel, par tout moyen de droit (en ce compris par la mise en
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cause de la responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle et/ou délictuelle), tout ancien
administrateur (de droit ou de fait) du Cédant ayant détourné (ou tenté de détourner) à son profit
personnel les Acomptes et/ou toute autre somme appartenant au Cédant ;

6. Tout autre élément repris aux annexes 1 ou 2.

 
Article 3 – Transfert des droits intellectuels
Le Cédant s’engage à réaliser ses meilleurs efforts pour permettre au Cessionnaire de rendre le transfert
des droits intellectuels visés par la Convention au Cessionnaire opposable aux tiers.
 
Si, et dans la mesure où, les droits intellectuels cédés au Cessionnaire sont également protégés par le droit
d’auteur, la cession desdits droits est également gouvernée par le présent article.
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, l’ensemble des droits d’auteur dont le Cédant est le titulaire,
dont notamment les droits relatifs à (au):

 

Toute base de données généralement quelconque ;

Tout logiciel généralement quelconque ;

Tout document protégé au sens du livre XI, titre 5 du Code droit économique, tels que notamment
tout courriel, courrier, contrat, documentation interne ou externe, mémo, note manuscrite, etc.

dont le Cédant serait l’auteur ou le détenteur.
 
Ci-après, l’« Œuvre ».
 
Cette cession porte sur l’ensemble des droits patrimoniaux, dont :
 

1. Les droits primaires : reproduction et communication, incluant :
2. Le droit de fixer l'Œuvre par toute technique sur tout support et notamment :

Tout support physique, telle que sur tout produit et/ou service proposé par le Cessionnaire,
dont le support papier, livres, courriers, consultations, catalogues, cartes postales, cartes de
visite et plus généralement tout support physique sur lequel l’Œuvre peut être imprimée ;

Tout support en ligne, en ce compris des courriers électroniques (e-mails, fichiers Word,
PDF, Excel, etc.) ;

3. Le droit de reproduire l'Œuvre en un nombre illimité d'exemplaires de chaque support ;
4. Le droit d’adaptation de l’Œuvre en tout ou en partie aux fins du présent article.

 

1. Les droits secondaires - Modes de diffusion et d'exploitation, incluant :

 

•

•

•

•

•

•
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Le droit d'insérer l'Œuvre dans une autre œuvre de toute nature (notamment d’autres supports
papier, livres, courriers, consultations, actes de procédure, catalogues, cartes postales, cartes de
visite, site Internet, base de données, CD-ROM, etc.), ainsi que le droit de modifier ou de faire
modifier l'Œuvre, notamment en isolant et en reproduisant certains de ses éléments par toute
technique (en ce compris toute technique informatique) pour les insérer ailleurs, ou en en modifiant
tous ou certains des paramètres (tels que le format, la couleur, les contrastes, la taille, les dpi, les
caractères, la police, etc.).

Il est expressément convenu que le Cédant renonce à l’exercice de ses droits moraux sur l’œuvre, sauf si le
Cessionnaire porte atteinte à son honneur ou son intégrité.
La cession de l’ensemble des droits d’auteur visés par le présent article 3 est à titre gratuit pour toute la
durée d’existence des droits d’auteur concernés et pour la zone géographique la plus étendue pour laquelle
les droits d’auteur concernés sont protégés. Cette cession des droits emporte en outre la cession du support
sur lequel est matérialisé le droit intellectuel.
 
Article 4 – Transfert de propriété
À la date effective telle que définie à l’article 5 de la présente convention, le Cessionnaire aura la pleine et

entière propriété des activités visées à l’article 1er aux conditions y afférentes et de l’ensemble des
éléments qui la composent conformément à la présente Convention.
 
Article 5 – Date de la cession
§1. La cession des activités aura lieu le 01/05/2020, sous réserve de la non-suspension/non-annulation dans
les délais légaux par l’autorité de tutelle de la décision du Conseil communal approuvant la présente
convention.

 
Article 6 – Engagements postérieurs à la cession
Le Cessionnaire s’engage inconditionnellement à ne plus intervenir, directement ou indirectement, et sous
aucun titre, dans les affaires, activités et/ou la gestion du Cessionnaire après la date de la cession des
activités.
Le Cédant s’engage à accomplir, le cas échéant aux frais du Cessionnaire (mais après accord exprès écrit
de ce dernier), toutes les obligations ou formalités légales ou contractuelles généralement quelconque afin
d’assurer l’opposabilité de la cession des Contrats aux tiers.
 
Article 7 – Déclarations et garanties du Cédant
Le Cédant formule les déclarations et garanties suivantes au profit du Cessionnaire et certifie que celles-ci
sont exactes à la date visée à l’article 5aux dates effectives :

1. Le Cédant a la capacité requise pour être valablement propriétaire des actifs visés aux annexes 1 et
2
 

2. Le Cédant garantit au cessionnaire la jouissance paisible des droits cédés aux annexes 1 et 2(en ce
compris les droits intellectuels).
 

3. Ni la conclusion de la présente Convention, ni l'exécution des engagements qui en découlent, ne
cause ou ne constitue :

4. une violation ou un événement qui constituerait une violation des statuts du Cédant;
5. la violation d'une décision d'un tribunal, d'un tribunal arbitral ou d'une autre autorité judiciaire ou

administrative qui concerne le Cédant et dont le liquidateur du Cédant a été notifié.

 
Article 8 – Transfert des risques et des charges
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Dès la date visée à l’article 5, le Cessionnaire supportera tous les risques inhérents aux activités.
Il veillera notamment à prendre les polices d’assurances qu’il juge appropriées.
Dès la Date visée à l’article 5, toutes les taxes, contributions, impôts et autres charges qui grèvent les
activités seront à charge du Cessionnaire proportionnellement à la période de jouissance de chacune des
Parties durant l’année concernée au cours de laquelle la cession des activités prennent effet
 
Article 9 – Modification et nullité relative
§1. Toute modification quelconque à la Convention, ainsi que toute addition ou omission, ne peut être
convenue que par écrit avec le consentement des Parties.
§2. Dans la mesure du possible, les dispositions la convention seront interprétées de telle manière qu’elles
soient valables et constitutives de droits et obligations exécutables conformément à la loi applicable.
Néanmoins, s’il est établi qu’une ou plusieurs dispositions de la convention sont invalides, illégales ou
inexécutables, entièrement ou partiellement, l’autre partie de cette disposition et la convention ne seront
pas affectées et continueront à être pleinement en vigueur comme si la disposition invalide, illégale ou
inexécutable n’avait jamais fait partie de celle-ci. En outre, si les Parties décident de modifier la (les)
disposition(s) invalide(s), illégale(s), ou inexécutable(s) ou quelconque partie de celle(s)-ci et/ou
s’accordent sur une nouvelle disposition, ils doivent s’assurer que la disposition nouvelle ou modifiée
reflète de la manière la plus conforme possible le but de la (des) disposition(s) invalide(s), illégale(s) ou
inexécutable(s).
 
Article 10 – Non-renonciation
Le seul fait pour une des Parties de ne pas s'être prévalue de l'inexécution par l’autre Partie d'une
quelconque obligation imposée aux termes de la présente Convention ne sera en aucun cas interprété
comme une renonciation à son droit d'exiger l'exécution de cette obligation, ni comme une renonciation à
se prévaloir à l'avenir de l'inexécution d'une autre obligation de cette autre Partie.
 
Article 11 – Accord des Parties
La Convention constitue l’entier accord des Parties. Elle remplace et se substitue à toute convention ou
accord préalable, écrit ou verbal, ayant le même objet, encore en vigueur entre les Parties.
 
Article 12 – Prise d’effet de la Convention
La présente Convention sortira ses effets à l’expiration du délai de tutelle suivant la décision du Conseil
communal  approuvant la présente convention.
 
Article 13 – Loi applicable et tribunaux compétents
La Convention est soumise au droit belge.
Tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’accomplissement ou la résiliation de la
Convention sera soumis à la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire
francophone de Bruxelles.
 
Fait à Bruxelles, le ….. ..…. …….., en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le
sien.
 
             Pour le Cédant,                                                          Pour le Cessionnaire,
ASBL Centre de Promotion pour handicapés,             La commune de Woluwe-Saint-Lambert,
 
I.NAJEH  I.MOLENBERG                       Patrick LAMBERT                Olivier MAINGAIN     
 
Trésorier  Administrateur-délégué       Secrétaire communal               Bourgmestre
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L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 

Annexe 1 : Reprise des contrats
 

Le contrat de location conclu le 01/01/1997 entre l’ASBL Centre de Promotion pour Personnes
des Handicapés, sis avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n°0417 657 452
avec la SC SCRL L’Habitation Moderne (BCE 0401.967.505), Mont Saint-Lambert, 2 à 1200
Woluwe-Saint-Lambert pour une durée d’un an reconduite tacitement, clos Sirius 17 (niveau
inférieur des locaux communautaires).

Le contrat de location conclu le 01/04/1999 d’un garage clos Sirius conclu entre la SC SCRL
L’Habitation Moderne (BCE 0401.967.505) et l’ASBL Centre de Promotion pour Personnes des
Handicapés, sis avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n°0417 657 452.

Convention de mise à jour d’une licence d’utilisation des programmes BOB SOFTWAREavec la
SPRL DEFISOFT, rue de la Vallée, 50 à 1000 Bruxelles.

Contrats d’assurance :

Assurance auto

Volkswagen Caddy – XUL030 – 03/30.794.716/02 (AG Insurance)

Camionnette Volkswagen Caddy – 1JAA131 – 8B68381 (Baloise Insurance)

Assurance accident du travail – Police 9.962.609 – Cie. Mercator

Assurance individuelle accidents bénévoles  – Police 7.166.184 – Cie. Baloise Insurance.

Assurance responsabilité civile – Police 7.166.178 – Cie. Baloise Insurance.

Assurance incendie – Risque situé Clos Sirius, 17 en c/c. « salle Evasion » – Police 2719646 – Cie.
Baloise Insurance.

Assurance incendie – Risque situé Clos Sirius, 17 en c/c. « responsabilité locative garage » - Police
2.721.996 – Cie. Mercator.
Assurance incendie – Risque situé avenue Baden Powell, 2/24 en c/c. - Police 2.721.996 – Cie.
Mercator.

 
 

Annexe 2 : Mobilier et équipement professionnel
 
- Véhicule Volkswagen modèle CADDY (plaque XUL030)
- Véhicule Volkswagen modèle CADDY (plaque 1JAA131)
 

• 

• 

• 

• 
•

•

•

•

•

•

•

•

94/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



INVENTAIRE DU MATERIEL DU CENTRE EVASION
 

Type Nombre
  
Four 2
Hotte 1
Appareil croque-monsieur 5
Appareil gaufres 1
Bouilloire électrique  
Senseo 1
Percolateur 1
Percolateur 55 tasses 1
Percolateur 100 tasses 1
Micro-ondes 1
Friteuse 2
Grille-pain 2
Frigo 150 cm 1
Frigo 190 cm 1
Congélateur 6 tiroirs 1
Mixeur complet 1
Couteau électrique 1
mixeur 1
Cuillères à melon 2
Cuillères à soupes 65
Cuillères à glace 3
Cuillères à café 84
Fourchettes à dessert 51
Fourchettes 48
Couteaux 62
Long couteau à découper 1
Petits couteaux éplucheurs 6
Eplucheurs pommes de terre 2
Paires de ciseaux 4
Grande cuillère en inox pour le service 1
Grande cuillère en plastique pour le service 1
Ouvre-boîte 1
Ouvre-couvercle 1
Tasses hautes 15
Sous-tasses 40
Tasses 37
Minuteries 3
Sous-plats ronds petits 4
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Sous-plats ronds grands 2
Maniques gants 2

Maniques carrées 4
Couverture anti-feu           1
Cuillères long drink 69
Salières 14
Allume-gaz 1
Récipient verseur gradué 1
Spatule en plastique 1
Grande cuillère – louche pour friteuse 1
Lèche-plat 1
Spatule en bois 2
Écumoire 1
Presse-purée 1
Grande cuillère service 1
Fouet 1
Louches 2
Cuillères en bois 4
Pince à pâtes 1
Grande fourchette à rôti 1
Cuillères à pâtes 2
Pince à barbecue 1
Panier en osier ovale grand 8
Panier en osier ovale petit 1
Panier en osier carré 4 + 3 (garage)
Panier en osier rectangle 2
Rouleau à tarte 3
Ciseaux à poulet 2
Pots à lait 7
Balance de cuisine (piles plates) 1
Essoreuse à salade 1
Lèchefrite 1
Plats four inox 4
Plats four Tefal 2
Coupes à fruits grandes verre 9
Coupes à fruits plastique 34
Coupes à glaces 17
Bols à soupe 19
Petits raviers 21
Assiettes à soupe 43
Assiettes plates 43
Assiettes à dessert 47
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Poêles Tefal grandes 4
Poêles Tefal petites 2
Poêles à crêpes 6

Sauteuses avec couvercle 3
Casseroles grandes – en hauteur – couvercle 4
Casseroles grandes – en largeur - couvercle 1
Plats en inox 7
Casseroles moyennes – couvercle 3
Casseroles petites – couvercle 2
Casserole petite – sans couvercle 1
Poêlon petit - couvercle 1
Plats ronds à frites 8
Égouttoirs 2
Verres à Kriek 2
Verres à bière - pils 6
Verres à Tuborg 5
Verres apéritifs grands 11
Verres à apéritifs petits 8
Verres à vin 24
Verres à champagne 46
Verres à sodas 41
Verres long drink 12
Ouvre-bouteilles 2
Décapsuleurs 2
Plat pour le service 1
Sets de table en plastique 19
Plat à quiche 1
Appareils à purée (passe-vite) 2
Entonnoirs 4
Mini passoire 1
Petite cuillère à mesure 1
1 brûleur  - appareil pour flamber un plat 1
Planches de cuisine en bois 2
Planches de cuisine en plastique 5
Planche à découper gâteux 1
Planche à repasser 1
Essuies éponge 7
Essuies cuisine 9
Escabelle 1
Thermos 9
Diable 1
Caddie 1
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Grands coffres en bois 2
Parasols 4 + 2 (garage)
Tables en plastique pliantes 2 + 2 (garage)
Ecran pour projecteur 1

Petites poubelles plastique 2
Structure pour aménagement toilettes handicapés 1
Porte-parapluies 1
Plaques avec 5 crochets porte-manteaux à accrocher 3
Cadres 4 +4 (garage)
Micros 2
Appareil microphone sans fil 1
Wii 1
Jeux wii 2
DVD 158
Télévision 1
Lecteurs DVD + télécommande 2 (1 cassé)
Lecteur DVD blue ray + télécommande 1
Home cinéma + câbles + mode d’emploi 1
Machine à coudre 1
Radios 2
GSM Nokia 1
Téléphone duo 1
Ordinateurs avec baffles 2
Imprimantes 2
Cartouches 301 1 couleur + 1 noire
Cartouche 302 1 noir
Petit radiateur électrique 1
Etagères grandes 7
Etagères petites 2
Porte-documents 6
table de bureau 1
Bureau avec tiroirs 1
Grand bureau avec caches verticaux 1
Bacs en plastique pour classement 22
Caisse enregistreuse 1
Range-monnaie 2
Agrafeuse 1
Perforatrice 1
Dérouleur papier collant 1
Calculatrices 2
Classeurs à anneaux 98
Chaises de bureau 2
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Poubelle à papier 1
Porte-essuies 1
Grosses lampes de poche 2 (+ 1 piles plates)
Tabourets bar 2
Tabouret 2 + 2 (garage)

Miroir sur pied 1
Grande plante (fausse) 1
Fer à repasser 1
Nappes en coton jaunes 25
Nappes en coton blanches 20
Vase 1
Sapin décoré + pied déco en osier 1
Lampadaires 6
Jeux de société 15
Boîtes rangement en plastique 60 + 23 (garage)
Grande poubelle en plastique 1
Petit tableau sur pied 1
Marquise extérieur avec télécommande 1
Coussins chaises - dossier 32
Coussins chaises - assise 32
Horloges 2
Caméras de surveillance factices 3
Chaises 32
Tables avec rallonge (salle) 8
Petites boîtes de rangement 10
Boites de secours 2
Boîtes à outils 2
Boîte avec outil pour déplacer les meubles 1
Matériel atelier bien-être Sophie 3 boîtes
Tentures dans la salle 15
Stores vénitiens 5
Rallonges électriques 2
Tournevis 6
Miroir porte 1
Ensemble porte-poubelles (pour 2 poubelles) 1
Tables (cuisine) 3
Table 1 (garage)
Table pieds manquant 2 (garage)
Table avec 4 pieds 1 (garage)
Tonnelle (structure+ toile) 1 (garage)
Rolator 1(garage)
Voiturettes 1 à évasion + 7 + 1 cassée (garage)
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charrettes de supermarché             2 (garage)
Porte de la cuisine 1 (garage)
Barbecue 1 (garage)
Lave-vaisselle cassé 1(garage)
Tables basses en plastique 2 (garage)
Appareils à raclette 8 (garage)

Taque de cuisson électrique 2 taques 1 (garage)
Sous-tasse 10 (garage)
Soupière + couvercle 1(garage)
Plat + couvercle 1 (garage)
Sucrier 1 (garage)
Tasses 10 (garage)
Assiettes à soupe 12 (garage)
Pot à café + couvercle 1 (garage)
 

INVENTAIRE DU MATÉRIEL DU CPPH – 6A ÉTABLI LE 16/12/2019
 

Type Nombre
Table ronde 1
Frigo 1
Four à micro-ondes 1
Bouilloire électrique 1
Verres 7
Tasses 22
Sous-tasses 16
Assiettes 14
Bols 3
Fourchettes 4
Couteaux 20
Petites cuillères 7
Cuillères à soupe 6
Escabelle 1
VW Caddy, 1.6n TSI, 106 chevaux 1JAA131 1
VW Caddy 1.9 TDI, 70 chevaux XUL030 1
Coffre-fort 3
Boîtes aux lettres 1
Imprimante samsung 1
Compresseur 1
Aspirateur 1
Caisse à outils : tournevis-marteau-pince coupante-clé plate 1
Table basse en métal 1
Cadres 3
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Programme comptabilité BOB+manuel 1
Roue de secours pour VW 1jAA131 1
Kit de réparation pneus VW 1JAA131 1
Lampe halogène sur pied 1
Bidon huile 1
Crick 1
Corde de dépannage 1
Câble de remorquage 2 (1 garage + 1 dans VW1jAA
Roue de secours pour XUL030 1
Kit de réparation pneus XUL030 1
Tapis de voiture côté passager 2
Tapis de voiture places arrière 5
Carpette (taille tapis de voiture) multi usage 1
 
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.

Vzw "CPPH (Centre de promotion des personnes handicapées) " - Overeenkomst voor de
overdracht van de activiteiten - Goedkeuring.

Contrat de location garage - Clos des Sirius, 17.pdf, Assurance auto - Volkswagen Caddy - XUL.030.pdf,
Convention de mise à jour d'une licence d'utilisation des programmes BOB SOFTWARE.pdf, Assurance
incendie - Clos des Sirius, 17 (Salle Evasion).pdf, BOS 26657 Convention CPPH.docx, Contrat de location
- Clos des Sirius, 17 - Niveau inférieur des locaux communautaires.pdf, Assurance responsabilité
civile.pdf, Assurance individuelle accidents bénévoles.pdf, Assurance incendie - Clos des Sirius, 17 (RC
locative garage).pdf, Assurance auto - Volkswagen Caddy - 1JAA131.pdf, Assurance accidents du
travail.pdf

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Bacs à plantes amovibles - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : OTIVA (VAN WETTER) - Dépense : 1.500 EUR TVAC - Information.

Fallonstadion - Verplaatsbare plantenbakken - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: OTIVA (VAN WETTER) - Uitgave: 1.500 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om 15 verplaatsbare plantenbakken aan te kopen voor het
Fallonstadion;
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Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 1.500 EUR incl. btw;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd 12/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging, zoals hieronder weergegeven:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is om 15 verplaatsbare plantenbakken aan te kopen voor het
Fallonstadion;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 1.500,00 EUR BTWI;
 
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van dit soort materieel beschikbaar zijn op artikel
76410/744-98 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat het aangewezen is om hiervoor bij de opdrachthouder voor dit soort leveringen te gaan;
 
Overwegende dat een offerte van de firma Otiva (De Wetter), Weiveldlaan 39, 1930 Zaventem werd
ontvangen;
 
Gelet op de artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder het artikel 92;
 
Gelet op artikel 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de latere wijzigingen hierop;
 
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
BESLIST,
 

15 verplaatsbare plantenbakken aan te kopen voor het Fallonstadion;

een opdracht van beperkte waarde af te sluiten met de firma Otiva (De Wetter), Weiveldlaan 39,
1930 Zaventem, en dit met toepassing van de artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 op de
overheidsopdrachten, 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de latere wijzigingen hierop en de artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;

een uitgave van 1.500,00 EUR BTWI te boeken op artikel 76410/744-98 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;

deze investering te financieren door een afname van het buitengewoon reservefonds;

 
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Raad bij de eerstvolgende zitting.”

• 
• 

• 

• 
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De titel van deze beraadslaging wordt vermeld op de aan dhr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
toe te sturen lijst, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals de bijkomende besluiten en omzendbrieven.

Fallonstadion - plantenbakken Raad.doc, plantenbakken Otiva Van Wetter.pdf
 

Stade Fallon - Piste d’athlétisme et terrain n° 1 - Marquoir - Acquisition - Marché de faible montant
- Désignation du fournisseur : TIMETRONICS - Dépense : 6.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un marquoir électronique pour afficher diverses informations
(compositions des séries, résultats,…) lors des compétitions organisées au terrain n° 1 du Stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 6.000,00 EUR TVAC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un marquoir pour les activités de l’athlétisme au terrain N° 1 du
Stade Fallon;
 
Considérant que la dépense est estimée à 6.000,00 EUR TVAC;
 
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à l'article 76410/744-
98 du budget extraordinaire de l'exercice 2019;
 
Considérant que deux offres ont été reçues, à savoir:
TIMETRONICS, Lammerdries-Oost 23B, 2250 Olen;
WESTERSTRAND EUROPE, IZ Waterven 18, 8501 Kortrijk-Heule;
 
Vu les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment son l'article 92;
 
Vu l'article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant;
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DECIDE,
 

un marquoir électronique pour afficher diverses informations (compositions des séries, résultats,
…) lors des compétitions organisées au terrain N° 1 du Stade Fallon;

de conclure un marché à faible montant avec la firme TIMETRONICS, Lammerdries-Oost 23B,
2250 Olen, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics, 124
de l'arrêté royal du 18/04/2017, relatif la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures  et les articles 234§3 et 236 de la
nouvelle loi communale;

d'imputer la dépense de 6.000,00 EUR TVAC à l’article 76410/744-98 du budget extraordinaire
de l'exercice 2019;

de couvrir cette dépense au moyen d'un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire.

 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour information. »
 
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.

Fallonstadion - Atletiekbaan en terrein nr. 1 - Scorebord - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: TIMETRONICS - Uitgave: 6.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om een elektronisch scorebord aan te kopen om diverse informatie
(wedstrijd in serie, resultaten, …) te tonen tijdens wedstrijden die worden georganiseerd op terrein Nr 1 in
het Fallonstadion;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 6.000,00 EUR BTWI;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd 12/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging, zoals hieronder weergegeven:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is om een scorebord aan te kopen voor de atletiekactiviteiten op terrein
Nr 1 in het Fallonstadion;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 6.000,00 EUR BTWI;
 
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van dit soort materieel beschikbaar zijn op artikel

• 

• 

• 

• 
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76410/744-98 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat twee offertes werden ontvangen, nl.
TIMETRONICS, Lammerdries-Oost 23B, 2250 Olen;
WESTERSTRAND EUROPE, IZ Waterven 18, 8501 Kortrijk-Heule;
 
Gelet op de artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder het artikel 92;
 
Gelet op artikel 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de latere wijzigingen hierop;
 
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
BESLIST,
 

een elektronisch scorebord aan te kopen om diverse informatie (wedstrijd in serie, resultaten, …)
te tonen tijdens wedstrijden die worden georganiseerd op terrein Nr 1 in het Fallonstadion;

een opdracht van beperkte waarde af te sluiten met de firma TIMETRONICS, Lammerdries-Oost
23B, 2250 Olen, en dit met toepassing van de artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 op de
overheidsopdrachten, 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de latere wijzigingen hierop en de artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;

een uitgave van 6.000,00 EUR BTWI te boeken op artikel 76410/744-98 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;

deze investering te financieren door een afname van het buitengewoon reservefonds;

 
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Raad bij de eerstvolgende zitting.”
 
De titel van deze beraadslaging wordt vermeld op de aan dhr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
toe te sturen lijst, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals de bijkomende besluiten en omzendbrieven.

Fallonstadion - scorebord T1 atletiek - Raad.doc, 19-10-09 Westerstrand Europe NVSA, Patrick Liveyns,
scorebord atletiek.pdf, Offerte 10722 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.pdf, Stade Fallon - marquoir
athlétisme Conseil.doc, 02 CPP008 - Scoreboards - 2018v3.pdf

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Paroisse Sainte-Famille - Conseil de fabrique - Renouvellement des membres - Nouvelle composition

• 

• 

• 

• 
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- Prise de connaissance.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le courriel du 03/11/2019 par lequel la présidente du Conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Famille
transmet le procès-verbal de la réunion du conseil de fabrique approuvant notamment le renouvellement
des membres du conseil pour la « grande » moitié, c’est-à-dire tous les postes sauf président et trésorier ;
 
Vu l’ordonnance du 19/02/2004 portant modification du décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’églises ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de
-la désignation des membres, élus pour une période de 6 ans expirant le 17/09/2025, comme suit :

- Mme Arlette HENROTTE
- M. Benoît NYSSEN
- M. Manhal MAKHOUL

 
-de la nouvelle composition, au 18/09/2019, du Conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Famille, comme
suit :
 

Membres de droit :

M. Guy VAN DEN EECKHAUT, curé canonique, et M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre,

Membres élus :

M. Benoit NYSSEN,

Madame Arlette HENROTTE,

Monsieur Manhal MAKHOUL,

Président : Marie-Thérèse MARANT,
Trésorier : M. Raphaël BEYNS,
Secrétaire : M. Benoit NYSSEN.

 
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.

Heilige Familiekerk - Raad van de Kerkfabriek - Vernieuwing van de leden - Nieuwe samenstelling -
Kennisneming.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 

• 

• 
• 
• 
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Gelet op de e-mail van 03/11/2019 door hetwelk de voorzitster van Raad van de Kerkfabriek Heilige
Familie het proces-verbaal van de Raad doorstuurt die de vernieuwing van leden van de Raad voor de
”grote” deel, dat wil zeggen het geheel van posten behalve voorzitter en de penningmeester;
 
Gelet op de ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30/12/1809 op de
kerkfabrieken;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van
- de aanduiding van de leden, verkozen voor een duur van 6 jaren die op 17/09/2025 verstrijkt, zoals volgt:

- Mw. Arlette HENROTTE
- Dhr. Benoît NYSSEN
- Dhr. Manhal MAKHOUL

 
- de nieuwe samenstelling, op 18/09/2019, van de Raad van de kerkfabriek Heilige Familie, die als volgt
samengesteld is:
 

Leden van recht:

Dhr. Guy VAN DEN EECKHAUT, curé canonique, en dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester,

Verkozen leden:

Dhr. Benoit NYSSEN,

Mw. Arlette HENROTTE,

Dhr. Manhal MAKHOUL,

Voorzitster: mw. Marie-Thérèse MARANT,
Penningmeester: dhr. Raphaël BEYNS,
Secretaris: dhr. Benoit NYSSEN.

 
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 gemeen

01.2020 - Délib CC F et NL - conseil fabrique ste famille.doc, 26151 - conseil ste famille -
renouvellement.pdf

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Recette - Gemeentekas
 

Caisse communale - Procès-verbal de vérification du 4e trimestre 2019 - Prise de connaissance.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

• 

• 
• 
• 

107/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



38

 

Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal du 4 e trimestre 2019, établi le
24/12/2019 par le receveur communal ;
 
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal pour le

4e trimestre 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.

Gemeentekas - Proces-verbaal van verificatie van het 4e trimester 2019 - Kennisneming.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van het 4e trimester 2019
opgesteld op 24/12/2019 door de gemeenteontvanger;
 
Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger voor het 4e
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.

Situation encaisse 4T 2019.pdf
 

Ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la
Région bruxelloise - Avenant au contrat - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la
Région bruxelloise ;
 
Considérant que cette ordonnance accorde des subventions aux communes bruxelloises ;
 
Vu la lettre du 23/12/2019 du directeur-chef de service du Service Public Régional de Bruxelles -

108/134
Conseil communal - 20.01.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 20.01.2020 - Openbare toelichtingsnota



Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) stipulant que le Gouvernement, en sa séance du 12/12/2019, a décidé de
prolonger pour l’année 2020 les conventions qui lient les communes à la Région, et ce sur la base des
conditions actuelles ;
 
Vu sa délibération du 19/12/2016 approuvant le contrat avec la Région bruxelloise visant à promouvoir le
développement économique local et régional ;
 
Vu sa délibération du 27/05/2019 approuvant l’avenant au contrat avec la Région bruxelloise visant à
promouvoir le développement économique local et régional prolongeant pour 2019 les termes du contrat
précité ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 établissant, au profit de la commune, pour l’exercice 2020, 4.384
centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/01/2020 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de l’avenant au contrat précité visant à promouvoir le développement
économique local et régional, repris ci-après :
 
AVENANT AU CONTRAT VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LOCAL ET REGIONAL
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 

1. La Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, poursuite et diligence de
son Ministre chargé des Pouvoirs Locaux et de son Ministre des Finances, agissant en exécution
de l'ordonnance du 19 juillet 2007 « visant à associer les communes dans le développement
économique de la Région de Bruxelles-Capitale » et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 « portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement »,
 
dénommée ci-après "la Région",
 

de première part,
 
ET
 

2. L a , dont le siège est sis 2 avenue Paul Hymans à Woluwe-St-Lambert, représentée par son
bourgmestre et son secrétaire communal,
 
dénommée ci-après "la commune"

 
de seconde part,

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er – OBJET
Le présent avenant est conclu en application de l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à
associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il vise, dans le cadre de cette ordonnance, à proroger les droits et obligations des parties jusqu’au 31
décembre 2020 dans le cadre du contrat du 30 novembre 2016  visant à promouvoir le développement
économique local et régional dénommé ci-après "le contrat".
Les autres dispositions au contrat restent inchangées.
 
Le présent avenant et le contrat forment l’expression finale et complète du contrat entre les parties.
 
Article 2 – OBLIGATIONS A CHARGE DE LA COMMUNE
L’article 3, 4° du contrat est remplacé par ce qui suit : « s’engage à ne pas percevoir de taxe locale sur les
établissements d’hébergements touristiques mais à prévoir des centimes additionnels communaux pour les
années 2017, 2018, 2019 et 2020 qui s’élèvent à 4384 centimes sur la taxe régionale sur les établissements
d’hébergements touristiques dénommée «City Tax» dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service.
Sont exclus de ce dispositif les logements meublés occupés par une personne qui y séjourne plus de 90
jours ainsi que les kots « étudiant ».
 
Article 3 – MONTANTS PREVUS POUR 2020
L’article 5 du contrat est complété par les alinéas suivants :
" - En 2020 :

un montant total de en compensation de la suppression des taxes "informatique et force motrice"

un montant total de euros en compensation du faible rendement de la fiscalité locale ;

un montant total de euros en compensation de la suppression du précompte immobilier relatif au
matériel et outillage.
 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les additionnels à la « City tax » de l’exercice fiscal 2020 prévus à
l’article 4 du contrat, la somme des avances mensuelles (soit un total annuel de   514 000 euros) sera
liquidée par la Région  au bénéfice de la Commune :

Moyennant une première tranche relative aux mois échus le mois suivant la réception par la Région
des avenants signés par la Commune ;

Moyennant des tranches mensuelles (à raison d’un douzième par mois) ensuite pour les mois de
l’année restants ;

Ces montants sont versés sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein
de l’état global de la Région. Une convention spécifique à conclure avec les communes concernées
définit la « gestion » du compte de transit ainsi que les modalités de tirage par la commune sur le
compte de transit.

 
Article 4 – NULLITE DE L’AVENANT
Le présent avenant et le contrat dans les droits et obligations qu’il exprime pour l’année 2020 seront

•

•

•

•

•

•
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considérés comme nuls et non avenus si un nouveau contrat visant à associer les communes dans le
développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale et portant sur l’année 2020 venait à être
signé entre la Région et la commune au cours de l’année 2020. 
 
Fait à Bruxelles, le
 
en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune de celles-ci recevant le sien.

 
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ,
 
 

Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Le Ministre des Finances,

Bernard CLERFAYT Sven GATZ
 
 
 
Pour la commune,
 

Le Bourgmestre, Le Secrétaire communal,

 
 
 
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.

Ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Gewest - Aanhangsel bij het contract - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Gewest;
 
Overwegende dat deze ordonnantie aan de Brusselse gemeenten subsidies toekent;
 
Gelet op de brief van 23/12/2019 van de Directeur-Diensthoofd van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel - Brussel Plaatselijke Besturen, die bepaalt dat de Regering, in zitting van 12/12/2019, beslist heeft
om de overeenkomsten, die de gemeenten aan het Gewest binden, voor het jaar 2020 te verlengen, en dit
op basis van de bestaande contractuele voorwaarden;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2016 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het Gewest
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ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 27/05/2019 houdende goedkeuring van het aanhangsel bij de
overeenkomst met het Brussels Gewest ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en
gewestelijk vlak, waarbij de voorwaarden van voornoemde overeenkomst worden verlengd voor het jaar
2019;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 16/12/2019 tot heffing voor het aanslagjaar 2020 van 4.384 opcentiemen
op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
BESLIST de ondertekening van het bijvoegsel bij de voornoemde overeenkomst ter bevordering van de
economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren, zoals hieronder:
 
OVEREENKOMST TER BEVORDERING VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP
LOKAAL EN GEWESTELIJK VLAK
 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
 

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

enerzijds,
 
EN
 

2. De gemeente gemeente Sint-Lamberchts-Woluwe, met zetel gelegen te , vertegenwoordigd door
haar burgemeester en haar gemeentesecretaris,
 
hierna 'de gemeente' genoemd

 
anderzijds,

 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
 
Artikel 1 - VOORWERP
 
Dit aanhangsel wordt gesloten in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe
strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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Het heeft tot doel om in het kader van deze ordonnantie de rechten en verplichtingen van de partijen tot 31
december 2020 te verlengen die zijn verbonden aan het contract van 30 november 2016  ter bevordering
van de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling, hierna "het contract" genoemd.
De overige bepalingen van het contract blijven ongewijzigd.
 
Dit aanhangsel en het contract gelden als finale en volledige uitdrukking van het contract tussen de
partijen.
 
Artikel 2 – VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE
Artikel 3, 4° van het contract wordt vervangen door hetgeen volgt: « verbindt zich ertoe geen lokale
belasting te heffen op toeristische logies maar te voorzien in gemeentelijke opcentiemen voor de jaren
2017, 2018, 2019 en 2020 ten belope van 4384 centiemen op de gewestbelasting op toeristische logies,
«City Tax» genaamd, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst verzekert. Uitgesloten van
deze voorziening zijn gemeubelde woningen die bewoond worden door een persoon die hier meer dan 90
dagen verblijft, alsook « studentenkoten » ;
 
Artikel 3 – BEDRAGEN VOORZIEN VOOR 2020
Artikel 5 van het decreet wordt aangevuld met de volgende leden:
“ - in 2020:

een totaal bedrag van euro als compensatie voor de afschaffing van de belastingen op "informatica
en drijfkracht ";

een totaal bedrag van euro als compensatie voor het lage rendement van de plaatselijke fiscaliteit;

een totaal bedrag van euro als compensatie voor de afschaffing van de onroerende voorheffing voor
materieel en outillage.
 

Daarenboven dient voor wat betreft de opcentiemen op de « City tax » van het aanslagjaar 2020 voorzien
op artikel 4 van het contract de som van de maandelijkse voorschotten (hetzij een jaartotaal van   514 000
euro) door het Gewest verrekend te worden ten gunste van de gemeente:

Middels een eerste schijf voor de verstreken maanden in de maand die volgt op de ontvangst door
het Gewest van de door de Gemeente ondertekende aanhangsels;

En vervolgens middels maandelijkse schijven (ten belope van een twaalfde per maand) voor de
overblijvende maanden van het jaar;

Deze bedragen gestort op een transitrekening geopend op naam van de betrokken gemeente binnen
de globale staat van het Gewest. Een specifieke, met de gemeenten te sluiten overeenkomst
omschrijft het « beheer » van de transitrekening en de trekkingsregels voor de gemeente op de
transitrekening.

 
Artikel 4 - NIETIGHEID VAN HET AANHANGSEL
Dit aanhangsel en het contract in de rechten en plichten die het tot uitdrukking brengt voor het jaar 2020
dienen aanzien te worden als van nul en gender waarde indien in de loop van 2020 tussen het Gewest en de

•

•

•

•

•

•
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gemeente een nieuw contract zou worden gesloten dat beoogt de gemeenten te betrekken bij de
economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Gedaan te Brussel, op
 
in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, waarbij elkeen het zijne ontvangt.

 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
 
 

De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen, De Minister van Financiën,

Bernard CLERFAYT Sven GATZ
 
 
 
Voor de gemeente,
 

De Burgemeester, De gemeentesecretaris,

 
 
 
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.

ORDONNANCE.2007.07.19-AVENANT.2020 .doc, BPL - Lettre du 23-12-2019.pdf, BPL - Lettre du 23-
12-2019 - NL.pdf

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Achat de 27 portables afin de piloter les tableaux interactifs (TBI) pour les écoles - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : ANS COMPUTER SPRL - Dépense : 21.813,43 EUR TVAC
- Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de doter les écoles communales de portables afin de piloter les 27 tableaux
interactifs ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 92 (le montant du marché HTVA ne
dépassant 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 ANS Computer sprl - Chaussée de Nivelles, 351 - B-5020 Namur, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2018, à l'article 72200/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 21.813,43 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver un marché de faible montant pour l'acquisition de 27 ordinateurs portables afin de
piloter les tableaux interactifs des écoles auprès de la firme ANS Computer sprl - Chaussée de
Nivelles, 351 - B-5020 Namur ;

d'approuver la dépense globale de 21.813,43 EUR TVAC à inscrire à l’article 72200/742-
53/ 15575 du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
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.

Aankoop van 27 portables voor het aansturen van de interactieve borden (IB) van de scholen -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: ANS COMPUTER sprl - Uitgave:
21.813,43 EUR incl. btw - Informatie.

PC-Maclog14690.pdf, BOS_25892_delib_Conseil.docx, ANS-COMMUNE DE WOLUWE offre 27

• 

• 
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portables.pdf, Upfront-20193176.pdf
 

Achat de 36 caméras pour projecteurs et tableaux interactifs (TBI) pour les écoles - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : PLAY AV NV - Dépense : 16.124 EUR TVAC -
Information.

Aankoop van 36 camera’s voor beamers en interactieve borden (IB) van de scholen - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PLAY AV nv - Uitgave: 16.124 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om de gemeentelijke scholen uit te rusten met camera's voor beamers
en interactieve borden ;
 
Gezien de wet van 17/06/2016 op overheidsopdrachten en bepaalde werken, leveringen en diensten en de
daaropvolgende wijzigingen, met name artikel 92 (het bedrag van het contract exclusief btw mag de
drempel van 30.000 EUR niet overschrijden) ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de
traditionele sectoren en de latere wijzigingen daarvan, met name artikel 124;
 
Overwegende dat drie marktdeelnemers zijn geraadpleegd ;
 
Overwegend dat de onderneming PLAY AV NV, Venecoweg 2, 9810 NAZARETH het economisch meest
voordelige aanbod biedt ;
 
Overwegend dat de uitgaven zijn opgenomen in de buitengewone begroting voor het fiscale jaar 2019, in
artikel 72200/742-53 ;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld een bedrag van 16.124 EUR vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 234, § 3 en 236 ;
 
BESLUIT:
 

de aanbesteding van berperkte waarde goed te keuren voor de aanschaf van camera's voor beamers
en interactieve borden met de firma PLAY AV NV, Venecoweg 2, 9810 NAZARETH ;

de totale uitgaven van 16.124 EUR btw goedkeuren die zijn opgenomen in artikel 72200/742-53/

• 

• 
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15441 van de buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019.

 
Deze kosten worden gedekt door aftrek van het buitengewone reservefonds.
 
Dit besluit wordt ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden tijdens zijn volgende vergadering."
 
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.

BOS_25901- Achat de 36 caméras pour projecteurs et tableaux interactifs (TBI) pour les écoles (nl).docx,
Lumens DC170 Ladibug High-Definition Document Camera _ eBay.pdf, Amazon.fr_ Lumens-dc170.pdf,
PS1904438 .pdf

 

Achat de 9 écrans de projection portable pour les écoles - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : KAMERA EXPRESS - Dépense : 900 EUR TVAC - Information.

Aankoop van 9 projectieschermen voor de scholen - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: KAMERA EXPRESS - Uitgave: 900 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om biometrisch materiaal te kopen;
 
Gelet op artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS VAN:
 
"HET COLLEGE, 
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om de gemeentelijke scholen uit te rusten met projectieschermen op
voet ;
 
Gezien de wet van 17/06/2016 op overheidsopdrachten en bepaalde werken, leveringen en diensten en de
daaropvolgende wijzigingen, met name artikel 92 (het bedrag van het contract exclusief btw mag de
drempel van 30.000 EUR niet overschrijden) ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de
traditionele sectoren en de latere wijzigingen daarvan, met name artikel 124 ;
 
Overwegende dat drie marktdeelnemers zijn geraadpleegd ;
 
Overwegend dat de onderneming Kamera Express, Boomsesteenweg 81, 2610 Wilrijk het economisch
meest voordelige aanbod biedt ;
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Overwegend dat de uitgaven zijn opgenomen in de buitengewone begroting voor het fiscale jaar 2019, in
artikel 72200/742-53 ;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld een bedrag van 900 EUR vast te leggen ;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 234, § 3 en 236 ;
 
BESLUIT:
 

de aanbesteding van berperkte waarde goed te keuren voor de aanschaf van 9 projectieschermen
op voet met de firma Kamera Express, Boomsesteenweg 81, 2610 Wilrijk ;

de totale uitgaven van 900 EUR btw goedkeuren die zijn opgenomen in artikel 72200/742-
53/ 15508 van de buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019.

 
Deze kosten worden gedekt door aftrek van het buitengewone reservefonds.
 
Dit besluit wordt ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden tijdens zijn volgende vergadering."
 
De titel van de huidige beraadslaging zal worden opgenomen in de lijst die moet worden overgemaakt aan
de minister-president van het Brussels Gewest, overeenkomstig de verordening van 14/05/1998 tot
organisatie van het toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest, evenals als zijn aanvullende orders
en circulaires.

Kamera Express - Celexon Economy Statief 184x104 Projectiescherm.pdf,
BOS_25908_delib_Conseil.docx, Elite Screens T84UWV1 (4_3) 177 x 128 - Coolblue.pdf, Ecran de
projection Trépied 4_3 84_ 171x128cm.pdf

 

Acquisition de 30 bornes d'accès Wifi pour écoles, administration et réserve - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : TRIDIS - Dépense : 3.500 EUR TVAC - Information.

Aankoop van 30 Wi-Fi Access Points voor scholen, administratie en voorraad - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: TRIDIS - Uitgave: 3.500 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van 30 Wi-Fi Access Points voor
scholen, overheden en voorraad ;
 

• 

• 
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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 TRIDIS, Koeweidestraat 46 - Zoning Merchtem C – B-1785 Merchtem, de
economisch meest voordelige offerte ingediend heeft ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 72200/742-53 en 13900/742-53
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 ;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 3.500,00 EUR incl. btw vast te leggen ;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236 ;
 
BESLUIT :
 

goedkeuring te verlenen aan de uitgave van 3.250,00 EUR BTWI voor de aankoop van 30 Wi-Fi
Access Points voor scholen, overheden en voorraad ;

deze opdracht te gunnen aan de firma TRIDIS, Koeweidestraat 46 - Zoning Merchtem C – B-1785
Merchtem ;

goedkeuring de totale uitgave van 3.500,00 EUR BTWI, inclusief 2.200,00 EUR die in rekening te
brengen op artikel 72200/742-53/ 14155 en 1.300,00 EUR die in rekening te brengen op artikel
13900/742-53/ 14156  van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

 
 
De fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te nemen.
 
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd worden."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

MHZ- Antennes Wifi.pdf, 20191210150641162.pdf, Tridis- 30 Antennes Wifi.pdf, delib_Conseil_BOS
25571.docx, Ubiquiti- UniFi_AC_APs_DataSheet.pdf, Tridis- prix unitaire Antennes Wifi.pdf, CoolBlue-
Antennes Wifi .pdf

 

Services communaux - Achat d'un micro baladeur - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : KEY MUSIC - Dépense : 715 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 

• 

• 

• 
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Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un micro baladeur ;
 
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 Key Music, boulevard du Midi 143, 1000 Bruxelles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 715 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver l’achat d'un micro baladeur, pour un montant de 715 EUR TVAC, auprès de la firme
Key Music, boulevard du Midi 143, 1000 Bruxelles ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53/ 15579  du budget
extraordinaire de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 715 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 een draadloze microfoon - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: KEY MUSIC - Uitgave: 715 EUR incl. btw - Informatie.

thomann prix micro.pdf, keymusic-offerte28800.pdf, shure micro prix.pdf, BOS_26274_delib_Conseil.docx
 

Services communaux - Achat de 3 stations de travail CAD Design pour le service Gestion du

• 

• 
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patrimoine - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : PC-MACLOG SPRL -
Dépense : 6.108 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 3 stations de travail ;
 
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 PC-Maclog - Rue Léon Gramme 25 - 1350 Marilles propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 6.108 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver l’achat de 3 stations de travail, pour un montant de 6.108 EUR TVAC, auprès de la
firme PC-Maclog - rue Léon Gramme 25 - 1350 Marilles ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53/ 14827 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 6.108 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.

• 

• 
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Gemeentediensten - Aankoop van 3 CAD design werkstations voor de dienst Beheer van het
patrimonium - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PC-MACLOG sprl
- Uitgave: 6.108 EUR incl. btw - Informatie.

delib_Conseil_BOS 25575.docx, Upfront_20193058.pdf, PML_14659.pdf, ANS.pdf
 

Services communaux - Acquisition de 2 pointeuses - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : IDTECH - Dépense : 4.431 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 2 pointeuses ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 4.431 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

de conclure un marché de faible montant  avec la firme IDtech, rue Saucin 62, 5032 Isnes pour
l’acquisition de 2 pointeuses, aux conditions de son offre du 28/10/2019;

d’approuver la dépense globale de 4.431 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53/ 15326
du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »

• 

• 

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

Gemeentediensten - Aankoop van 2 prikklokken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: IDTECH - Uitgave: 4.431 EUR incl. btw - Informatie.

2019 10 28 - Commune de Woluwe St Lambert - 2 RTU 0.pdf, 2015-09 Conditions particulières de vente
EUS & NPARR.pdf, delib_Conseil_BOS 25889.docx

 

Services communaux - Upgrade storage - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
SPIE Belgium Division ICS - Dépense : 8.252 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter d'un boiter d'extension pour DX200s3 + disques ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 2-6° et 47 § 2 ;
 
Considérant que l’acquisition peut se faire par la centrale de marchés GIAL ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 8.252 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

de procéder à l'achat d'un boiter d'extension pour DX200s3 + disques, auprès de la firme
SPIE Belgium - Division ICS, chaussée de Louvain 431E à 1380 Lasne, aux conditions de son offre
du 19/11/2019, en application du marché conclu par la centrale de marchés GIAL ;

d’approuver la dépense globale de 8.252 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53/ 14832 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.  

• 

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

Gemeentediensten - Upgrade storage - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: SPIE Belgium Division ICS - Uitgave: 8.252 EUR incl. btw - Informatie.

Proposition de prix infrastructure.pdf, delib_Conseil_BOS 25886.docx
 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT - POLITIEK VAN DE HUISVESTING

Politique du logement - Politiek van de huisvesting
 

Appel à projets régional pour les observatoires communaux des logements inoccupés - Subvention
de 25.000 EUR octroyée à la commune pour 2019 - Convention - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets régional pour les observatoires communaux des logements inoccupés ;
 
Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets ;
 
Vu le courrier du 16/12/2019 notifiant l’arrêté du Gouvernement du 28/11/2019 octroyant une subvention
de 25.000 EUR destinée à soutenir l’observatoire du logement de la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour l’année 2019 ;
 
Considérant qu’il s’indique de signer une convention avec la Région pour obtenir cette subvention ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2019 ;
 
DECIDE :
 

de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les
modalités de la mise à disposition de la subvention d’un montant de 25.000 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.

Gewestelijk oproep tot het indienen van projecten voor de gemeentelijke observatoria van de
leegstaande woningen - Subsidie van 25.000 EUR toegekend aan de gemeente voor 2019 -

• 
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Overeenkomst - Goedkeuring.

appel régional délibération.doc
 
 

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

Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

Arrêté "son amplifié" - Fourniture d’appareils de mesures, d’affichage et d’enregistrement de
niveaux sonores - Contrat de prêt à usage avec l’ASBL Jeugdhuis De Schakel - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 fixant les conditions de
diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public ;
 
Vu le subside octroyé par Bruxelles Environnement pour l’acquisition d’appareils de mesure ;
 
Vu la décision du Conseil du 22/01/2018 d’adhérer à la centrale d’achat de Bruxelles Environnement pour
l’acquisition de matériel d’affichage et d’enregistrement de niveaux sonores afin d’équiper les lieux dont la
commune a la gestion et où sont organisés des évènements diffusant du son amplifié ;
 
Vu la décision du Collège du 29/11/2018 approuvant le principe de l’acquisition du matériel d’affichage et
d’enregistrement de niveaux sonores et la décision du Collège du 24/10/2019 d’approuver l’acquisition et
l’installation de ce matériel auprès de la SA ACTIVE AUDIO par l'intermédiaire de la centrale d’achats de
Bruxelles Environnement ;
 
Considérant qu'il y a lieu de contracter un contrat de prêt à usage avec l’ASBL Jeugdhuis De Schakel afin
qu’elle puisse respecter les obligations qui s’imposent à elle en vertu de l’arrêté précité ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/01/2020 d’établir un contrat de prêt à
usage avec l’ASBL Jeugdhuis De Schakel ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins du 09/01/2020
 
DECIDE :
 

de procéder à la signature du contrat de prêt à usage d’un afficheur-enregistreur de niveaux
sonores avec l’ASBL Jeugdhuis De Schakel.

 
Contrat de prêt à usage

 
ENTRE
 

• 
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La commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles, représentée par le
Collège des Bourgmestre et Echevins en la personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M.
Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant en exécution d’une décision du Conseil Communal du
……………………,
 
ci-après dénommée « le prêteur »,
 
ET
 
Jeugdhuis De Schakel dont le siège social est situé Roodebeeksesteenweg, 270 – 1200 SLW représentée
par Daniel Maes, bestuurder,
 
ci-après dénommée « l’emprunteur »,
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
 
Article 1
Le prêteur confie en prêt à l’emprunteur, qui accepte, un afficheur-enregistreur de niveaux sonores tel que
décrit ci-dessous, aux conditions du présent contrat, pour le placer à la Villa Montald (salle Jeughuis De
Schakel).
 
L’emprunteur se verra confier une mallette mobile comprenant un afficheur-enregistreur de niveaux
sonores avec connexion Ethernet et 3G/4G (voir photo annexée). Le montant total de ce matériel
correspond à 1789,59 EUR TVAC.
 
L’afficheur-enregistreur de niveaux sonores est prêté en vertu de la présente convention afin que
l’emprunteur puisse respecter les obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les
établissements ouverts au public.
 
Article 2 - durée
Ce contrat est conclu pour une période d’1 an, prenant cours à la date de signature de la présente
convention et expirant le XXX. Le contrat sera reconduit chaque fois tacitement pour une durée d’1 an, à
moins que l’une des parties ne s’y oppose par courrier recommandé au moins 3 mois avant l’échéance du
terme.
 
Article 3
Le prêt est consenti à titre gratuit.
 
Une caution de 1789,59 EUR sera versée par l’emprunteur avant la remise de l’afficheur-enregistreur de
niveaux sonores sur le compte BE 18 0910 1654 2165 ouvert au nom de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert avec comme communication « Caution afficheur-enregistreur ».
 
Article 4
L'emprunteur reconnaît que le bien décrit ci-dessus est la propriété du prêteur. L'emprunteur s'engage, en
ce qui le concerne, à ne permettre aucun examen, traitement, manipulation ou intervention quelconque, ni
donner suite à aucune autre revendication de propriété que celle émanant du prêteur. Il signalera également
sans délai au prêteur toute demande ou action émanant de tiers, en rapport avec le bien appartenant au
prêteur.
 
Article 5
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L'emprunteur s'engage à prendre toutes les précautions requises pour que le matériel soit conservé dans un
état irréprochable.
 
L’emprunteur s’engage à suivre, avant la remise du matériel, une formation particulière portant sur
l’utilisation du matériel donnée par la division Développement durable - Environnement.
 
Article 6
L'emprunteur est responsable de tous les dommages que viendrait à subir l’afficheur-enregistreur de
niveaux sonores, qui lui est confié, pendant la période de prêt, à l'exclusion des dommages résultant du
simple usage et sans aucune faute de l'emprunteur.
 
Article 7
Si l’emprunteur ne peut maintenir l’afficheur-enregistreur de niveaux sonores dans le local spécifié au
présent contrat, il en avisera au préalable le prêteur.
 
Article 8
Pour autant que cela ne déroge pas à la présente convention et à ses dispositions, les parties se référeront,
pour le surplus, aux dispositions du Code civil relatives au prêt à usage.
 
Article 9
Lorsqu’il sera mis fin à la période de prêt, l’afficheur-enregistreur de niveaux sonores sera remis, contre
décharge, au prêteur.
 
Après un état des lieux contradictoire de l’afficheur-enregistreur de niveaux sonores et en l’absence de
dégât, la caution visée à l’article 3, alinéa 2, de la présente convention sera versée à l’emprunteur.
 
Si l’afficheur-enregistreur de niveaux sonores a subi des dommages, ceux-ci seront déduits de la caution
versée à l’emprunteur.
 
SI le montant des réparations est supérieur à la caution versée, l’emprunteur sera tenu d’en payer la
différence.
 
Article 10
Les frais inhérents au transport de l’afficheur-enregistreur de niveaux sonores pendant la durée du prêt et à
son expiration sont à charge de l'emprunteur.
 
Article 11
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera tranché par les tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, seuls compétents en la matière.
 
Dressé en 2 exemplaires à Woluwe-Saint-Lambert………………… le  ….. / ……  /………..
 
   Le Prêteur                                                                     L'emprunteur                                         
                       
XXX                                                                   Le Collège des bourgmestre et
échevins                                                
 
        XXX                                            Le Secrétaire communal              Le Bourgmestre
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         XXX                                                     P. LAMBERT                                 O. 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.

Besluit "versterkt geluid” - Levering van apparaten voor de meting, weergave en registratie van
geluidsniveaus - Bruikleenovereenkomst met de vzw Jeugdhuis De Schakel - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen;
 
Gelet op de subsidie verleend door Leefmilieu Brussel voor de aankoop van apparaten voor de meting;
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22/01/2018 om zich bij de aankoopcentrale van
Leefmilieu Brussel aan te sluiten voor de aankoop van materiaal voor de weergave en registratie van
geluidsniveaus voor de uitrusting van de door de gemeente beheerde lokalen en waar evenementen worden
georganiseerd die versterkt geluid uitzenden;
 
Gelet op de beslissing van het College van 29/11/2018 houdende goedkeuring van het beginsel van de
aankoop van materiaal voor de weergave en registratie van geluidsniveaus en de beslissing van het College
van 24/10/2019 houdende goedkeuring voor de aankoop en installatie van dit materiaal door de SA
ACTIVE AUDIO via de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel;
 
Overwegende dat het aangewezen is een bruikleenovereenkomst te sluiten met de vzw Jeugdhuis De
Schakel zodat het kan voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd door het bovenvermeld besluit;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van....../01/2020 om een
bruikleenovereenkomst op te stellen met de vzw Jeugdhuis De Schakel;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
BESLIST:
 

over te gaan tot de ondertekening van een bruikleenovereenkomst van een registreertoestel van
geluidsniveaus met de vzw Jeugdhuis De Schakel.

 
Bruikleenovereenkomst

 
TUSSEN
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel, vertegenwoordigd door het

• 
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College van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester en
de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de
Gemeenteraad van XXX, hierna "de bruikleengever” genoemd
 
EN
 
Jeugdhuis De Schakel met maatschappelijke zetel in de Roodebeeksesteenweg, 270 – 1200 SLW
vertegenwoordigd door Daniel Maes, bestuurder,
 
hierna "de bruikleennemer" genoemd
 
WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN
 
Artikel 1
De bruikleengever verstrekt aan de bruikleennemer, die het aanvaardt, een registreertoestel van
geluidsniveaus met display zoals hierna beschreven, volgens de voorwaarden van onderhavige
overeenkomst, voor plaatsing in de Villa Montald (zaal Jeugdhuis De Schakel).
 
De bruikleengever wordt voorzien van een mobiele koffer met een registreertoestel van geluidsniveaus met
display met Ethernet en 3G/4G-verbinding (zie foto in bijlage). Het totale bedrag van deze apparatuur
komt overeen met 1789,59 EUR inclusief BTW.
 
Het registreertoestel van geluidsniveaus met display wordt uitgeleend in het kader van deze overeenkomst,
zodat de bruikleennemer kan voldoen aan de verplichtingen die hem worden opgelegd door het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen.
 
Artikel 2 - looptijd
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 1 jaar, vangt aan op de datum van ondertekening
van deze bruikleenovereenkomst en loopt af op XXX. De overeenkomst zal telkens stilzwijgend verlengd
worden voor de duur van 1 jaar, tenzij een van de partijen ten minste 3 maanden voor het verstrijken van
de termijn hier bij aangetekend schrijven bezwaar tegen maakt.
 
Artikel 3
Het bruikleen wordt gratis verstrekt.
 
Een waarborg van 1789,59 EUR zal door de bruikleennemer worden betaald voordat de registreertoestel
van geluidsniveaus met display wordt overhandigd op de rekening BE 18 0910 1654 2165, geopend op
naam van de gemeente SLW met de mededeling “Waarborg Registreertoestel”.
 
Artikel 4
De bruikleennemer erkent dat het hierboven beschreven onroerend goed eigendom is van de
bruikleengever. De bruikleennemer verbindt zich ertoe, wat hem betreft, geen enkel onderzoek,
behandeling, manipulatie of interventie toe te staan, noch enig ander eigendomsrecht te doen gelden dan
dat van de bruikleengever. Hij stelt de bruikleengever ook onverwijld in kennis van elk verzoek of actie
van derden in verband met het goed dat toebehoort aan de bruikleengever.
 
Artikel 5
De bruikleennemer verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat het materiaal in perfecte staat wordt gehouden.
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De bruikleennemer verbindt zich ertoe om, vóór de overhandiging van het materiaal, een specifieke
opleiding te volgen betreffende het gebruik van het materiaal dat door de afdeling DO-Milieu ter
beschikking wordt gesteld.
 
Artikel 6
De bruikleennemer is aansprakelijk voor alle schade aan het registreertoestel van geluidsniveaus die hem
tijdens de uitleentermijn wordt toevertrouwd, met uitzondering van schade die het gevolg is van eenvoudig
gebruik en zonder enige fout van de bruikleennemer.
 
Artikel 7
Indien de bruikleennemer het registreertoestel van geluidsniveau niet in de in deze overeenkomst
gespecificeerde ruimte kan bewaren, zal hij de bruikleengever hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 
Artikel 8
Voor zover dit niet afwijkt van deze overeenkomst en de bepalingen ervan, verwijzen partijen voor het
overige naar de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot bruikleen.
 
Artikel 9
Na afloop van de uitleentermijn wordt het registreertoestel van geluidsniveaus, tegen kwijting,
teruggegeven aan de bruikleengever.
 
Na een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van het registreertoestel van geluidsniveaus en bij afwezigheid
van schade wordt de in artikel 3, lid 2, van deze overeenkomst bedoelde waarborg aan de bruikleennemer
terugbetaald.
 
Als het registreertoestel van geluidsniveaus met display beschadigd is, wordt deze schade in mindering
gebracht op de waarborg die aan de bruikleennemer wordt terugbetaald.
 
Als het bedrag van de reparaties hoger is dan de betaalde waarborg, zal de bruikleennemer het verschil
moeten betalen.
 
Artikel 10
De transportkosten van het registreertoestel van geluidsniveaus met display tijdens de duur van het
bruikleen en bij het verstrijken ervan zijn voor rekening van de bruikleennemer.
 
Artikel 11
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst wordt
beslecht door de terzake bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 
Opgesteld in 2 exemplaren te Sint-Lambrechts-Woluwe op….. / ……  /………..
 
   De bruikleengever                                                                     De
bruikleennemer                                           
                       
XXX                                                                   Het College van burgemeester en
schepenen                                                    
 
        XXX                                            De gemeentesecretaris                 De burgemeester
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         XXX                                                     P. LAMBERT  O. 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.

photo boîte sonomètre.jpg, text+NL+Délibé+Conseil.docx, Convention+De+Schakel+-
+Délibé+Conseil.doc, Bruikleenovereenkomst Jeugdhuis De Schakel NL.docx, photo écran sonomètre.jpg,
Convention prêt à usage Jeugdhuis De Schakel FR.docx

 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Études Voirie et GIS - Studie Wegenis en GIS
 

Délégation au Collège des bourgmestre et échevins de la responsabilité de prendre des règlements
complémentaires de police sur la circulation routière - Liste des règlements complémentaires de
police approuvés en 2019 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'Ordonnance du 03/04/2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur
la pose et le coût de la signalisation routière ;
 
Considérant que l’article 6 de ladite Ordonnance autorise le Conseil communal à confier la responsabilité
de prendre des règlements complémentaires au Collège des bourgmestre et échevins ;
 
Considérant que cette procédure permet de répondre plus rapidement aux demandes d’adaptation de la
signalisation routière ;
 
Considérant qu’outre le fait que les décisions du Collège peuvent être consultées par toute personne
intéressée et que les modifications apportées au règlement complémentaire de police seront annuellement
communiquées au Conseil communal ;
 
Vu la Nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en date du 09/01/2020 ;
 
PREND CONNAISSANCE :
 
de la liste des règlements complémentaires sur la circulation routière pris par le Collège des bourgmestre
et échevins en 2019 :
 

Séance du 31/01/2019 – Mise en zone 30 :
- Kleinenberg (tronçon compris entre l’avenue Hof ten Berg et la rue de l’Ecluse) ;

 

• 
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Séance du 04/04/2019 – Mise en zone bleue :
- Boulevard de la Woluwe (tronçon compris entre la rue de la Station de Woluwe et la rue Voot),
- Rue Théodore De Cuyper,
- Clos Théodore De Cuyper,
- Hof ten Berg ;

 

Séance du 18/04/2019 – Mise en zone bleue :
- Avenue de Février,
- Chaussée de Roodebeek (tronçon compris entre l’avenue de Mars et l’avenue des Constellations) ;

 

Séance du 19/12/2019 – Mise en zone 30 :
- Avenue Andromède.

 
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.

Delegatie aan het College van burgemeester en schepenen van de verantwoordelijkheid voor het
opstellen van een aanvullend politiereglement voor het wegverkeer - Lijst van aanvullende
politiereglementen goedgekeurd in 2019 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 6 van deze Ordonnantie bevoegdheid om
aanvullende reglementen te nemen aan het College van burgemeester en schepenen kan toevertrouwen;
 
Overwegende dat deze procedure onder andere vlugger een antwoord zal kunnen geven aan de aanvragen
voor aanpassing van de wegsignalisatie;
 
Overwegende dat de beslissingen van het College door iedereen geraadpleegd kunnen worden en dat
degene die betrekking hebben op de aanvullende politiereglementen op het wegverkeer jaarlijks aan de
Gemeenteraad zullen worden medegedeeld;
 
Gelet de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/01/2020;
 
NEEMT KENNIS:
 
van de lijst van de aanvullende politiereglementen genomen door het College van burgemeester en

• 

• 

•
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schepenen in 2019:
 

Zitting van 31/01/2019 – Inrichting van een zone 30
- Kleinenberg (sectie begrepen tussen de Hof ten Berglaan en de Sasstraat;

 

Zitting van 04/04/2019 – Inrichting van een blauwe zone:
- Woluwedal (sectie begrepen tussen de Stationsstraat van Woluwe en de Vootstraat,
- Théodore De Cuyperstraat,
- Théodore De Cuypergaarde,
- Hof ten Berg;

 

Zitting van 18/04/2019 – Inrichting van een blauwe zone:
- Februarilaan,
- Roodebeeksteenweg ( sectie begrepen tussen de Maartlaan en de Sterrenbeeldenlaan);

 

Zitting van 19/12/2019 – Inrichting van een zone 30 :
- Andromedalaan.

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

BOS 26309_DELIBE FR-NL_A SOUMETTRE AU CONSEIL COMMUNAL_REGLEMENT
COMPLEMENTAIRE DE POLICE.docx

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Gestion du patrimoine - Que réservez-vous au Slot et à son environnement ? (M. VAN der
AUWERA)

Beheer van het patrimonium - Wat hebt u voorzien voor het "Slot" en zijn omgeving? (dhr. VAN
der AUWERA)

 

Gestion du patrimoine - Qu'en est-il du permis d'environnement du parking de Wolubilis ? (M. VAN
der AUWERA)

Beheer van het patrimonium - Stand van zaken betreffende de milieuvergunning van de parking te

• 

• 

• 

•
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Wolubilis? (dhr. VAN der AUWERA)

 

Propreté publique - Qu'en est-il de l'entretien régulier des parcs et jardins publics ? (M. VAN der
AUWERA)

Openbare reinheid - Hoe staat het met het regelmatig onderhoud van parken en openbare tuinen?
(dhr. VAN der AUWERA)
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