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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 18 novembre 2019, 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 18 november
2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 7 novembre 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 7 november 2019

CONSEIL COMMUNAL DU 18 NOVEMBRE 2019 
GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2019 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Code de la participation - Interpellation citoyenne - Objet : Lutte contre la vacance immobilière et
l’ordonnance d’expulsion d’un lieu qui héberge des personnes fragilisées - M. Arthur KESTELOOT
et consorts.

Participatiecode - Burgerinterpellatie - Onderwerp: Bestrijding van de leegstand in de
vastgoedsector en de ontruiming van een plaats waar kwetsbare personen zijn gehuisvest - Dhr.
Arthur KESTELOOT en consoorten.

25021 - interp citoyenne - verif signatures.pdf, 25021 - interp citoyenne - kesteloot.pdf, 25021 - info
inscription provisoire.pdf

 

Approbation du procès-verbal du 21/10/2019.

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

Goedkeuring van het proces-verbaal van 21/10/2019.

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

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
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3 Kerkedelle - Travaux d'utilité publique - Parcelles non communales 4e div C 122 V, C 122 K, C 122
H et C 122 N - Exécution - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa décision du 24/06/2019 d’approuver l’acquisition de la partie de parcelle située 4è div C 122 V,
propriété de M. HUJOEL Philippe, au prix de 1.248,60 EUR ;
 
Vu sa décision du 24/06/2019 d’approuver l’acquisition de la partie de parcelle située 4è div C 122 K,
propriété de Mme SPIESSENS Lydia et M. LENAERTS Patrick, au prix de 4.280,40 EUR ;
 
Vu sa décision du 24/06/2019 d’approuver l’acquisition de la partie de parcelle située 4è div C 122 H,
propriété de Mme VAN LOENHOUT Greta, Mme BALIS Dominique et M. BALIS Yves, au prix de
3.156,60 EUR ;
 
Vu sa décision du 24/06/2019 d’approuver l’acquisition de la partie de parcelle située 4è div C 122 N,
propriété de M. LOOS Luc, Mme LOOS Martina, LOOS Linda, M. VAN MALDERGHEM Wilfried et
Mme VAN MALDERGHEM Anne, au prix de 1.364,40 EUR ;
 
Considérant qu’il est nécessaire de déterminer l’article budgétaire où sera inscrite la dépense d’un montant
total de 10.050 EUR ;
 
Vu l’article 12400/711/60/-/460 ;    
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’inscrire la dépense d’un montant total de 10.050 EUR visant à l’acquisition des parties de
parcelles situées 4ème div C 122 V, C 122 K, C 122 H et C 122 N à l’article 12400/711/60/-/460 du
budget de l’année 2019 ;

de financer cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

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

Kerkedelle - Openbare werken - Niet-gemeenschappelijke percelen 4e divisie C 122 V, C 122 K, C
122 K, C 122 H en C 122 N - Uitvoering - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 

•

• 
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DE RAAD,
 
Gelet op zijn beslissing van 24/06/2019 de aankoop goed te keuren van het deel van het perceel gelegen
4de afd. C 122 V, eigendom van de heer HUJOUL Philippe, aan de prijs van 1.248,60 EUR;
 
Gelet op zijn beslissing van 24/06/2019 de aankoop goed te keuren van het deel van het perceel gelegen
4de afd. C 122 K, eigendom van mevrouw SPIESSENS Lydia en de heer LENAERTS Patrick, aan de prijs
van 4.248,60 EUR;
 
Gelet op zijn beslissing van 24/06/2019 de aankoop goed te keuren van het deel van het perceel gelegen
4de afd. C 122 H, eigendom van mevrouw VAN LOENHOUT Greta, mevrouw BALIS Dominique en
mevrouw BALIS Yves, aan de prijs van 3.156,60 EUR;
 
Gelet op zijn beslissing van 24/06/2019 de aankoop goed te keuren van het deel van het perceel gelegen
4de afd. C 122 N, eigendom van de heer LOOS Luc, mevrouw LOOS Martina, LOOS Linda, de heer VAN
MALDERGHEM Wilfried en mevrouw VAN MALDERGHEM Anne, aan de prijs van 1.364,40 EUR;
 
Overwegende dat het nodig is het begrotingsartikel te bepalen waarop de uitgave van een totaalbedrag van
10.050 EUR zal worden ingeschreven;
 
Gelet op artikel 12400/711/60/-/460;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 7/11/2019;
 
BESLIST:
 

de uitgave van een totaalbedrag van 10.050 EUR met het oog op de aankoop van de delen van de
percelen gelegen 4de afd. C 122 V, C 122 K, C 122 H et C 122 N, in te schrijven op artikel
12400/711/60/-/460 van de begroting voor het jaar 2019;

deze uitgave te financieren met een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk 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
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Equipe Transports-Festivités - Plaques de roulage - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur - INDUPACK SPRL - Dépense : 1.524,60 EUR TVAC - Information.

•

• 
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Ploeg Transport-Festiviteiten - Rijplaten - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: INDUPACK bvba - Uitgave: 1.524,60 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van rijplaten voor de ploeg Transport-
Festiviteiten;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 31/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van rijplaten voor de ploeg Transport-
Festiviteiten;
 
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;
 
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 1.750 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van de beperkte waarde als plaatsingsprocedure te kiezen;
 
Overwegende dat, op de 3 geraadpleegde firma’s, 2 offertes werden ontvangen:
- INDUPACK bvba, Simon Stevinstraat 11 à 3920 Lommel: 1.524,60 EUR incl. btw,
- TVH PARTS nv, brabantstraat 15 à 8790 Waregem: 2.356,60 EUR incl. btw ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76300/744-98 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 rijplaten, de raming
bedraagt 1.750 EUR;
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- deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma INDUPACK bvba (BE 0866.504.958), Simon
Stevinstraat 11 à 3920 Lommel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.524,60 EUR incl. btw;
- de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 76300/744-98 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.

demande de marché.pdf, note GEP - proposition attribution.pdf, avis DDPP et SIPP.pdf, offres.pdf
 

Equipe Voirie - Vélomoteur électrique et accessoires - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : EDDY SPORT SPRL - Dépense : 5.396,10 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un vélomoteur électrique avec accessoires pour l’équipe
Voirie ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un vélomoteur électrique avec accessoires pour l’équipe
Voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000 EUR ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que, sur 4 firmes consultées, 3 ont remis prix :
- EDDY SPORT SPRL, avenue Georges Henri 476 en c/c : 5.396,10 EUR TVAC,
- CYCLES DEVOS SA, avenue de la Couronne 500 à 1050 Ixelles : 6.215,65 EUR TVAC,
- VAN DEN BORRE SPRL, avenue François Malherbe 66-68 à 1070 Anderlecht : 6.496,27 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu 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 relatif à la fourniture d'un vélomoteur électrique avec accessoires pour
l'équipe Voirie. Le montant estimé s'élevant à 6.000 EUR TVAC ;
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit EDDY SPORT SPRL (BE0427.247.287), avenue Georges
Henri 476 à 1200 en c/c, pour le montant d’offre contrôlé de 5.396,10 EUR TVAC ;
- d'adopter cette dépense inscrite 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.

Ploeg Wegenis - Elektrische bromfiets en toebehoren - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: EDDY SPORT bvba - Uitgave: 5.396,10 EUR incl. btw - Informatie.

demande de marché.pdf, offre Cycles Devos.pdf, avis DDPP.pdf, offre Van Den Borre.pdf, offre Eddy
Sport.pdf, avis SIPP.pdf

 

Wolu Techni-Cité - Menuiserie - Fourniture et installation d’un second groupe d’aspiration -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : NOBLESSE BENELUX - Dépense :
13.872,65 EUR TVAC - Information.

Wolu Techni-Cité - Schrijnwerkerij - Levering en installatie van een tweede afzuigkap - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: NOBLESSE BENELUX - Uitgave: 13.872,65
EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de installatie van een tweede
afzuiguitrusting voor de schrijnwerkerij;
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Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 24/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de installatie van een tweede
afzuiguitrusting voor de schrijnwerkerij;
 
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 Noblesse Benelux (N° de TVA: 0414.006.391), Industriepark,
Neringstraat 2 te 1840 Londerzeel;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 13700/744-
51 van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 14.500 EUR BTWI vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST,
 
- goedkeuring te verlenen aan de uitgave van 13.872,65 EUR incl. btw voor de aankoop en de installatie
van een tweede afzuiguitrusting voor de schrijnwerkerij;
- bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma Noblesse Benelux (N° de TVA:
0414.006.391), Industriepark, Neringstraat 2 te 1840 Londerzeel;
- de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van hun offerte van 04/06/2019 en met het
krediet ingeschreven, op artikel 13700/744-51 van de buitengewone begroting 2019;
- een bedrag van 14.500 EUR incl. btw aan te wenden;
- 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
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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 24677 - Demande de marché.pdf, AM BOS 24677 - Offre.pdf
 

Hôtel communal - Remplacement du tableau électrique - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : BBSO SPRL - Dépense : 9.148,35 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
électrique du tableau de la cave de l’Hôtel Communal ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/10/2019 ;
 
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
du tableau électrique de la cave de l’Hôtel Communal ;
 
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 15.000 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 BBSO Sprl (TVA : BE0844301856),
Boulevard Prince de Liège 134 à 1070 Bruxelles ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 10400/724-60 ;
 
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 BBSO Sprl (TVA :
BE0844301856), Boulevard Prince de Liège 134 à 1070 Bruxelles, afin de procéder au remplacement du
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tableau électrique de la cave de l’Hôtel Communal, conformément à son offre du 30/09/2019 d’un montant
total de 9.148,35 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 9.148,35 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 10400/724-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019.
- d’engager un montant de 15.000 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 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.

Gemeentehuis - Vervanging van het elektrisch bord - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: BBSO SPRL - Uitgave: 9.148,35 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 24893 - Offre.pdf, AM BOS 24893 - Demande de marché.pdf
 

Bâtiment sis rue Timmermans 39 - Appartement - Remplacement de châssis - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : TECNOFLEX - Dépense : 7.206,94 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 certains châssis de l’appartement du bâtiment sis rue Timmermans 39 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/10/2019 ;
 
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 certains châssis de l’appartement du bâtiment 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 7.206,94 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 Tecnoflex, Chaussée de Vilvoorde 156 B,
1120 Bruxelles ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 92240/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 
- d’approuver la désignation de la firme Tecnoflex, Chaussée de Vilvoorde 156 B, 1120 Bruxelles, pour le
remplacement de certains châssis de l’appartement du bâtiment située rue Timmermans 39, 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 7.206,94  EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 92240/724-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;
- d’engager un montant de 8.000 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.

Gebouw gelegen Timmermansstraat 39 - Appartement - Vervanging van ramen - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: TECNOFLEX - Uitgave: 7.206,94 EUR incl. btw
- Informatie.

20191011082050394.pdf, AM BOS 24623 - Offres.pdf, avis sipp.pdf, AM BOS 24623 - Demande de
marché 2.pdf

 

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 40A - Remplacement du revêtement de sol souple - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : EURAGROUP - Dépense : 6.671,64 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de remplacer le
revêtement de sol souple sis rue Saint-Lambert 40A ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/10/2019 ;
 
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 le
revêtement de sol souple sis rue Saint-Lambert 40A.
 
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 7.000 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 EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030
Bruxelles;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 92200/724-60;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE:
 
- d’approuver la désignation de la firme EURAGROUP SPRL (N° TVA : 676.729.705), rue Gaucheret 166
à 1030 Bruxelles, pour le remplacement du revêtement de sol souple située rue Saint-Lambert 40A, 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 6.671,64 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 92200/724-60 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.
 
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 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.

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 40A - Vervanging van de flexibele vloerbedekking -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: EURAGROUP - Uitgave: 6.671,64
EUR incl. btw - Informatie.
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AM BOS 24614 - Offres.pdf, AM BOS 24614 - Demande de marché.pdf
 

Crèches communales - Matériel didactique - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation
des fournisseurs : WESCO, HAGELAND EDUCATIEF et BAERT - Dépense : max. 8.500 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique pour les crèches communales ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique pour les crèches communales ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 8.500 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 84400/744-98 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 :
 
- de marquer son accord sur l'acquisition de matériel didactique pour les crèches communales auprès des
firmes WESCO, B.P. 10 à 1040 Bruxelles, BAERT, Essenestraat 16 à 1740 Ternat  et HAGELAND
EDUCATIEF, Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede,  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 globale y relative de 8.500 EUR TVAC à  imputer à l'article 84400/744-98 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019.
- 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.»
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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.

Gemeentelijke kinderdagverblijven - Didactisch materiaal - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leveranciers: WESCO, HAGELAND EDUCATIEF en BAERT -
Uitgave: max. 8.500 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal voor de
gemeentekinderdagverblijven;
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 26/09/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal voor de
gemeentekinderdagverblijven;
 
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 8.500 EUR BTWI;
 
Overwegende dat deze uitgave op artikel 84400/744-98 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019 ingeschreven is;
 
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, met name artikel 92;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, met name 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;
 
BESLIST :
 
- de aankoop van didactisch materiaal voor de gemeentekinderdagverblijven met de firma’s WESCO, B.P.
10 te 1040 Brussel, BAERT, Essenestraat 16 te 1740 Ternat en HAGELAND EDUCATIEF, Eilandstraat
4 te 3294 Molenstede goed te keuren, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016, 124 van het
koninklijk besluit van 18/04/2017, van het koninklijk besluit van14/01/2013 betreffende de
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overheidsopdrachten en artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
- een uitgave van 8.500 EUR BTWI goed te keuren en in te schrijven op artikel 84400/744-98 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 aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest met worden doorgestuurd en dit met 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.

20190916150104021.pdf
 

Crèches communales - Mobilier spécifique - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation
des fournisseurs : WESCO et BAERT - Dépense : max. 6.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier spécifique pour les crèches communales ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier pour les crèches communales ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 6.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 84400/741-51 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 ;
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DECIDE :
 
- de marquer son accord sur l'acquisition de mobilier spécifique pour les crèches communales auprès des
firmes WESCO, B.P. 10 à 1040 Bruxelles et BAERT, Essenestraat 16 à 1740 Ternat,  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 globale y relative de 6.000 EUR TVAC à  imputer à l'article 84400/741-51 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019.
- 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 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.

Gemeentelijke kinderdagverblijven - Specifiek meubilair - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leveranciers: WESCO en BAERT - Uitgave: max. 6.000 EUR incl. btw
- Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van specifiek meubilair voor de
gemeentekinderdagverblijven;
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 26/09/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van specifiek meubilair voor de
gemeentekinderdagverblijven;
 
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 6.000 EUR BTWI;
 
Overwegende dat deze uitgave op artikel 84400/741-51 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019 ingeschreven is;
 
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
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 het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
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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;
 
BESLIST :
 
- de aankoop van specifiek meubilair voor de gemeentekinderdagverblijven met de firma’s WESCO  B.P.
10 te 1040 Brussel en BAERT, Essenestraat 16 te 1740 Ternat goed te keuren, in toepassing van artikel 92
van de wet van 17/06/2016, 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017, van het koninklijk besluit
van14/01/2013 betreffende de overheidsopdrachten en artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe
gemeentewet;
- een uitgave van 6.000 EUR BTWI goed te keuren en in te schrijven op artikel 84400/741-51 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 aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest met worden doorgestuurd en dit met 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.

20190917094543377.pdf
 

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 40A - Remise en peinture intérieure - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : TIRTIAUX - Dépense : 13.081,51 EUR TVAC - Information -
Modification du programme d’investissement - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de procéder à la mise
en peinture intérieur du bâtiment sis rue Saint-Lambert 40A ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
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 procéder à la mise
en peinture intérieur du bâtiment sis rue Saint-Lambert 40A.
 
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 ;
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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 14.000 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 Tirtiaux, rue des Briqueteries 10 à 5590
Ciney ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à
l'article 92200/724-60;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE:
 
- d’approuver la désignation de la firme Tirtiaux, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney, afin de procéder à
la mise en peinture intérieur du bâtiment située rue Saint-Lambert 40A, conformément à son offre adaptée
du 01/04/2019, 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 13.081,51 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 92200/724-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;
- d’engager un montant de 14.000 EUR TVAC.
- de proposer au conseil communal de modifier l’intitulé du programme d’investissement du budget de
l’exercice 2019 en conséquence.
 
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 et approbation de la modification du
programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 lors de sa prochaine séance. »
 
Et
 
DECIDE :
 
- d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019.
 
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.

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 40A - Herschilderen van het interieur - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: TIRTIAUX - Uitgave: 13.081,51 EUR incl. btw -
Informatie - Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

AM BOS 24829 - Demande de marché.pdf, AM BOS 24829 - Offres.pdf
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13 Salle des jeunes « Andromède » - Kicker - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : DUPONT SA - Dépense : 2.746,70 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Prévention, il s’indique d’acquérir un kicker pour la salle des
jeunes de l’Antenne de quartier Andromède;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Prévention, il s’indique d’acquérir un kicker pour la salle des
jeunes de l’Antenne de quartier Andromède;
 
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 2.270 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 30000/744-98//300 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 DUPONT, Venelle aux Cailloux, 2
à 1300 Wavre, pour l’acquisition d’un kicker Jupiter Home Star pour la salle des jeunes de l’Antenne de
quartier Andromède, aux conditions de son offre du 25/09/2019 pour un montant total de 2.270 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 2.270 EUR TVAC à imputer à l'article 3000/744-98//300 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.»
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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.

Jeugdhuis "Andromède" - Kicker - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
leverancier: DUPONT nv - Uitgave: 2.746,70 EUR incl. btw - Informatie.

20191002150535104.pdf
 

Service Jeunesse - Minibus - Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier
spécial des charges - Firmes à consulter : 7 - Montant estimé : 50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’en séance du 12/09/2019, le Collège a décidé de relancer le marché relatif à l’acquisition
d’un minibus pour le service Jeunesse ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’en séance du 12/09/2019, le Collège a décidé de relancer le marché relatif à l’acquisition
d’un minibus pour le service Jeunesse ;
 
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 nouveau cahier spécial des charges n° 2019-1529 relatif au marché « Fourniture d'un minibus »;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 13600/743-53 du budget
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extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
- d'approuver le nouveau cahier spécial des charges n° 2019-1529 et le montant estimé du marché
« Fourniture d'un minibus », les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 50.000 EUR TVAC ;
- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :

- FCA BELGIUM SA, rue Jules Cockx 12 à 1160 Auderghem,
- MERCEDES-BENZ EUROPA SA, chaussée de Louvain 1150 en c/c,
- NISSAN BELUX, Bist 12 à 2630 Aartselaar,
- DAF TRUCKS BELUX, Luxemburgstraat 17 à 9140 Temse,
- KIA MOTORS BELUX, rue Colonel Bourg 109 à 1140 Evere,
- HYUNDAI MOORKENS BRUSSELS EAST, Leuvensesteenweg 438 à 1930 Zaventem,
- RENAULT VI BELGIQUE, avenue du Hunderenveld 10 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ;

- de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-53 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.
 
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.

Dienst Jeugd - Minibus - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Firma’s te raadplegen: 7 - Geraamd bedrag: 50.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat, in vergadering van 12/09/2019, het College beslist heeft om een nieuwe procedure te
plaatsen betreffende de aankoop van een minibus voor de dienst Jeugd;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 31/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat, in vergadering van 12/09/2019, het College beslist heeft om een nieuwe procedure te
plaatsen betreffende de aankoop van een minibus voor de dienst Jeugd;
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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 nieuw bestek met nr. 2019-1529 betreffende de opdracht “Levering van een minibus”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13600/743-53 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 
- goedkeuring te verlenen aan het nieuw bestek met nr. 2019-1529 en de raming voor de opdracht
“Levering van een minibus”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 50.000 EUR incl. btw;
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
- volgende firma’s te raadplegen:

- FCA BELGIUM nv, Jules Cockxstraat 12 te 1160 Oudergem,
- MERCEDES-BENZ EUROPA nv, Leuvensesteenweg 1150 in t/g,
- NISSAN BELUX, Bist 12 te 2630 Aartselaar,
- DAF TRUCKS BELUX, Luxemburgstraat 17 te 9140 Temse,
- KIA MOTORS BELUX, Kolonel Bourgstraat 109 te 1140 Evere;
- HYUNDAI MOORKENS BRUSSELS EAST, Leuvensesteenweg 438 te 1930 Zaventem,
- RENAULT VI BELGIE, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agatha-Berchem;

- de uitgave goed te keuren, die op artikel 13600/743-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019 ingeschreven wordt.

 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van gemeentelijke Thesaurieën.

 
Deze beslissing zal ter informatie op 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
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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, avis DDPP.pdf, 1529_2019_10_04_Bestek - Model 3P.doc, réponses avis
DDPP.pdf, 1529_2019_10_04_CSCH - Modele 3P.doc, avis SIPP.pdf

 

Ecoles Parc Schuman et La Charmille - Aménagement de cours de récréation - Procédure négociée
sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Consultation des firmes : 4 - Dépense :
63.600 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager des cours de récréation dans les écoles Schuman et
Charmille ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager des cours de récréation dans les écoles Schuman et
Charmille ;
 
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° 2019-1528 relatif au marché “Ecoles Schuman et Charmille -
Aménagement de cours de récréation” établi par la division Administration et Marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 63.600 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
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- AQUILES NV, Weverijstraat 28-36 à 8560 Wevelgem ;
- LIBRAPLAY NV, Steenweg Op Deinze 191 à 9810 Nazareth ;
- ETD, rue du Traité de Rome Le pascal à FR-84911 Avignon ;
- KOMPAN, rue Marc-Seguin 363 à 77198 DAMMERIE-LES-LYS CEDEX ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
aux articles 72200/725-60 (31.800 EUR) et 75100/725-60 (31.800 EUR) et sera financé un emprunt à
contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234 §3 ;
 
DECIDE :
 
- d'approuver le cahier des charges N° 2019-1528 et le montant estimé du marché “Ecoles Schuman et
Charmille - Aménagement de cours de récréation”, établis par la division Administration et Marchés. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 63.600 EUR.
- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
- d’informer le conseil communal de la présente décision.
- de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans publication
préalable :

- AQUILES NV, Weverijstraat 28-36 à 8560 Wevelgem ;
- LIBRAPLAY NV, Steenweg Op Deinze 191 à 9810 Nazareth ;
- ETD, rue du Traité de Rome Le pascal à FR-84911 Avignon ;
- KOMPAN, rue Marc-Seguin 363 à 77198 DAMMERIE-LES-LYS CEDEX.

- de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, aux articles
72200/725-60 (31.800 EUR) et 75100/725-60 (31.800 EUR).
 
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d’une prochaine séance.»
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Scholen "Parc Schuman" en "La Charmille" - Aanleg van speelplaatsen -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 4
- Uitgave: 63.600 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van de speelplaatsen van de scholen
Schuman en Charmille;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
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NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van de speelplaatsen van de scholen
Schuman en Charmille;
 
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 “Scholen Schuman en Charmille - Aanleg van
speelplaatsen” een bestek met nr. 2019-1528 werd opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 63.600 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- AQUILES NV, Weverijstraat 28-36 te 8560 Wevelgem;
- LIBRAPLAY NV, Steenweg Op Deinze 191 te 9810 Nazareth;
- ETD, rue du Traité de Rome Le pascal te FR-84911 Avignon;
- KOMPAN, rue Marc-Seguin 363 te 77198 DAMMERIE-LES-LYS CEDEX;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikelen
72200/725-60 (31.800 EUR) en 75100/725-60 (31.800 EUR) van de buitengewone begroting en dat de
uitgave gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 3;
 
BESLIST :
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1528 en de raming voor de opdracht “Scholen
Schuman en Charmille - Aanleg van speelplaatsen”, opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 63.600 EUR.
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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- de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing.
- volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking:

- AQUILES NV, Weverijstraat 28-36 te 8560 Wevelgem;
- LIBRAPLAY NV, Steenweg Op Deinze 191 te 9810 Nazareth;
- ETD, rue du Traité de Rome Le pascal te FR-84911 Avignon;
- KOMPAN, rue Marc-Seguin 363 te 77198 DAMMERIE-LES-LYS CEDEX.

- de uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget van 2019, op artikelen 72200/725-60 (31.800
EUR) en 75100/725-60 (31.800 EUR).
 
Deze uitgave gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Geswest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

plaines de jeux schuman charmille avis SIPP.pdf, 1528_2019_10_03_CSCH - Modele 3P.doc, plaines de
jeux schuman charmille clauses techniques.pdf, 1528_2019_10_03_Bestek - Model 3P.doc, plaines de
jeuxEcoles Schuman et Charmille demande de marché .pdf, plaines de jeux schuman charmille avis
DDPP.pdf

 

Ecole Prince Baudouin - Rénovation des sanitaires maternelles - 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’avère nécessaire de procéder à la rénovation des sanitaires maternelles à l’école Prince
Baudouin ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la rénovation des sanitaires maternelles à l’école Prince
Baudouin ;
 
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 ;
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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 spécial des charges N° 2019-1521 relatif au marché “École Prince Baudouin -
Rénovation des sanitaires maternelles ” ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (École Prince Baudouin - Rénovation des sanitaires maternelles) ;
* Lot 2 (Bâtiments maternelle - aile droite (niv0 et +1) ;
* Lot 3 (Bâtiment maternelles - aile gauche (niv0) ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 110.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant de 106.000 EUR TVAC pour les travaux et 4.000
EUR TVAC pour la coordination sécurité ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 
- d'approuver le cahier spécial des charges N° 2019-1521 et le montant estimé du marché “École Prince
Baudouin - Rénovation des sanitaires maternelles ”, les conditions sont fixées comme prévu au cahier
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève
à 110.000 EUR TVAC.
- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

- BALCAEN & FILS SPRL, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg ;
- BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere ;
- ADT CONSTRUCT SPRL, avenue des Casernes 15 à 1040 Etterbeek ;
- JADE & CO, chaussée de Soignies 59 à 7830 Silly ;
- MALICE, avenue du Marly 15 à 1120 Bruxelles ;
- BRUDEX SA, rue Pierre Gassée 14 - 16 à 1080 Molenbeek.

- d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à l’article
72200/724-60 sur lequel un montant de 106.000 EUR TVAC est engagé pour les travaux et un montant de
4.000 EUR TVAC est engagé pour la coordination sécurité ;
- de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 72200/724-60 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019.

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

School "Prince Baudouin" - Renovatie van het sanitair voor de kleuters -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 6
- Uitgave: 110.000 EUR incl. btw - Informatie.

2019-019 Demande de marché.doc, 1521_2019_09_10_CSCH - Modele 3P.doc, ADJ-2-
2_PROJ_20190521.pdf, PSS Sanitaires Prince Roi Baudoin Maternelles CREA FR 082019.pdf, AM BOS
23910 - AVIS SIPP ET DDPP.pdf, 2019-019-CT - Ecole Prince Baudouin - Rénovation Sanitaires
maternelles.pdf, ADJ-1-2_EXI_20190521.pdf

 

Equipe Transport-Festivités - Véhicule utilitaire - Acquisition - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 7 - Montant estimé : 45.000 EUR TVAC
- Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un véhicule utilitaire pour l’équipe Transports-Fêtes, en
remplacement du véhicule Dacia Lodgy 1ETJ592 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un véhicule utilitaire pour l’équipe Transports-Fêtes, en
remplacement du véhicule Dacia Lodgy 1ETJ592 ;
 
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 ;
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Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1476 relatif au marché « Fourniture d'un véhicule utilitaire » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/743-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1476 et le montant estimé du marché « Fourniture d'un
véhicule utilitaire », 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 45.000 EUR TVAC ;
- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :

- PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek ;
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
  Schaerbeek ;
- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles ;
- D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles ;
- FCA BELGIUM SA, rue Jules Cockx 12 à 1160 Auderghem ;
- MERCEDES-BENZ EUROPA SA, chaussée de Louvain 1150 en c/c ;
- KIA MOTORS BELUX, rue Colonel Bourg 109 à 1140 Evere.

- de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76300/743-52/12521 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.

 
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 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.

Ploeg Transport-Festiviteiten - Bedrijfsvoertuig - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te raadplegen: 7 - Geraamd bedrag: 45.000 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een bedrijfsvoertuig voor de ploeg
Transport-Festiviteiten, in vervanging van de voertuig Dacia Lodgy 1ETJ592;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een bedrijfsvoertuig voor de ploeg
Transport-Festiviteiten, in vervanging van de voertuig Dacia Lodgy 1ETJ592;
 
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. 2019-1476 betreffende de opdracht “Levering van een bedrijfsvoertuig”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76300/743-52 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1476 en de raming voor de opdracht “Levering van
een bedrijfsvoertuig”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 45.000 EUR incl. btw;
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
- volgende firma’s te raadplegen:

- PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
  Schaarbeek;
- V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis,
- D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
- FCA BELGIUM nv, Jules Cockxstraat 12 te 1160 Oudergem,
- MERCEDES-BENZ EUROPA nv, Leuvensesteenweg 1150 in t/g,
- KIA MOTORS BELUX, Kolonel Bourgstraat 109 te 1140 Evere;
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- de uitgave goed te keuren, die op artikel 76300/743-52/12521 van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2019 ingeschreven wordt.

 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van gemeentelijke Thesaurieën.

 
Deze beslissing zal ter informatie op 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.

réponses DDPP.pdf, demande de marché.pdf, 1476_2019_10_07_CSCH - Modele 3P.pdf,
1476_2019_10_07_Bestek - Model 3P.pdf, avis DDPP.pdf, réponses sur avis DDPP.pdf, avis SIPP.pdf

 

Ecoles Vervloesem et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour
tableaux numériques interactifs - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des
charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 45.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du câblage data et accessoires pour des tableaux
numériques interactifs pour les écoles Vervloesem et Princess Paola. ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du câblage data et accessoires pour des tableaux
numériques interactifs pour les écoles Vervloesem et Princess 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° ;
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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 ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
- EDL ENTREPRISE SPRL, Chaussée d'alsemberg 1270, bte 4 à 1180 Uccle ;
- Grégory Fosselle, Patrijzenstraat 36 à 1800 Vilvorde ;
- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 à 9890 Gavere ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 72200/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :
 
- d'approuver le cahier des charges N° 2019-1523 et le montant estimé du marché “Ecoles Vervloesem et
Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour tableaux numériques
interactifs ”, établis par la division Administration et Marchés. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
45.000 EUR.
- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
- de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans publication
préalable :

- EDL ENTREPRISE SPRL, Chaussée d'alsemberg 1270, bte 4 à 1180 Uccle ;
- Grégory Fosselle, Patrijzenstraat 36 à 1800 Vilvorde ;
- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 à 9890 Gavere.

- de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
72200/724-60.
 
Cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales

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

Scholen "Vervloesem" en "Princesse Paola" - Levering en plaatsing van databekabeling en
toebehoren voor interactieve digitale borden - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 3 - Uitgave: 45.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering en plaatsing van databekabeling en
toebehoren voor interactieve digitale borden voor de scholen Vervloesem en “Princesse Paola”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering en plaatsing van databekabeling en
toebehoren voor interactieve digitale borden voor de scholen Vervloesem en “Princesse Paola”;
 
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 “Scholen Vervloesem en "Princesse Paola" - Levering en
plaatsing van databekabeling en toebehoren voor interactieve digitale borden” een bestek met nr. 2019-
1523 werd opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- EDL ENTREPRISE SPRL, Chaussee d’alsemberg 1270, bus 4 te 1180 Ukkel;
- Grégory Fosselle, Patrijzenstraat 36 te 1800 Vilvoorde;
- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 te 9890 Gavere;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 72200/724-
60 van de buitengewone begroting en dat de financiering gebeurt door middel van een lening aan te gaan
bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 3;
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BESLIST :
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1523 en de raming voor de opdracht “Scholen
Vervloesem en "Princesse Paola" - Levering en plaatsing van databekabeling en toebehoren voor
interactieve digitale borden”, opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 45.000 EUR.
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
- volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking:

- EDL ENTREPRISE SPRL, Chaussee d'alsemberg 1270, bus 4 te 1180 Ukkel;
- Grégory Fosselle, Patrijzenstraat 36 te 1800 Vilvoorde;
- VERTRONICS NV, Ondertstraat 11 te 9890 Gavere.

- de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 72200/724-60 van de
buitengewone begroting.
 
Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Geswest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

2019-046-CT Ecole Princesse Paola et Vervloesem - Câblage TBI - Descriptif techniqueNL.doc,
1523_2019_09_26_Bestek - Model 3P.doc, 2019-046-CT Ecole Princesse Paola et Vervloesem - Câblage
TBI - Descriptif technique.doc, 1523_2019_09_26_CSCH - Modele 3P.doc, cablage demande de marché
SIPP DDPP.pdf

 

Ecole Prince Baudouin - Système de ventilation - Procédure négociée sans publication préalable -
Cahier spécial des charges - Désignation du fournisseur : VENTAIR SPRL - Dépense : 75.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer un système de ventilation à l’école Prince Baudouin ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«LE COLLEGE,
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer un système de ventilation à l’école Prince Baudouin ;
 
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° 2019-1484 relatif au marché “Système de ventilation - Ecole Prince
Baudouin ” établi par la division Administration et Marchés ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 75.000 EUR TVAC
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 relative au démarrage de la
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre
part à la procédure négociée :
- A* V.D.V. SA, Avenue De Selliers De Moranville 33 à 1080 Bruxelles ;
- BEPA Air Treatment, rue Isidore Derèse 14 à 5190 Mornimont ;
- VENTAIR SPRL, Chaussee De Lasne 32A à 1330 Rixensart ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 09/10/2019 à 16h30 ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se termine le 06/04/2020 ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue de VENTAIR SPRL, Chaussée De Lasne 32A à 1330 Rixensart
(63.462,20 EUR) ;
 
Considérant le rapport d'examen des offres du 16/10/2019 rédigé par la division Administration et Marchés
;
 
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 VENTAIR SPRL, Chaussée De Lasne 32A à
1330 Rixensart, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ;
 
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a confirmé l’éligibilité du projet d’installer
un système de ventilation au Programme prioritaire de Travaux du CECP – FWB pour l’année 2019 ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts à concurrence de 70 % sera subsidiée par CECP - FWB, avenue des
Gaulois, 32 à 1040 Bruxelles (Etterbeek), dans le cadre du Programme prioritaire de travaux ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 75.000 EUR TVAC ;
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Vu la Nouvelle loi communale notamment l'article 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 
- de sélectionner le soumissionnaire VENTAIR SPRL qui répond aux critères de sélection qualitative.
- de considérer l'offre de VENTAIR SPRL comme complète et régulière.
- d'approuver le rapport d'examen des offres du 16/10/2019, rédigé par la division Administration et
Marchés.
- de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente
délibération.
- d'attribuer le marché “ Ecole Prince Baudouin - Système de ventilation ” à l'entreprise avec la seule offre
à savoir VENTAIR SPRL, Chaussée De Lasne 32A à 1330 Rixensart, aux conditions mentionnées dans
l’offre de ce candidat.
- l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 2019-1484.
- d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 72200/724-60 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019.
- d’engager un montant de 75.000 EUR TVAC pour les éventuels travaux supplémentaires et révisions de
prix.
 
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, pour information, au Conseil communal 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.

School "Prince Baudouin" - Ventilatiesysteem - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Aanduiding van de leverancier: VENTAIR bvba - Uitgave: 75.000 EUR
incl. btw - Informatie.

20191016111904397.pdf, 1484_2019_10_16_Rapport d examen des offres.doc, 20191016112037102.pdf,
20191016111842002.pdf

 

Voirie - Rénovation des trottoirs - 2e répétition - Procédure négociée sans publication préalable -
Désignation du fournisseur : EUROVIA - Dépense : 400.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre la réfection des trottoirs ;
 
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, 2° (travaux/services
nouveaux consistant en la répétition de travaux/services similaires) ;
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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 ;
 
Vu la décision du conseil communal du 22/05/2017 approuvant le cahier des charges N° 2017-1202 du
marché initial “ID1202 - Réfection des trottoirs” attribué pour un montant de 597.650 EUR;
 
Considérant que le cahier des charges initial N° 2017-1202 comprend la possibilité de répéter le marché
via une procédure négociée suivant l'article 42 § 1, 2° de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics,
stipulant l'attribution des travaux nouveaux consistant en la répétition de travaux similaires, attribués à
l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur par une des procédures visées à l'article
35, alinéa 1er de la loi, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base; la décision
d'attribution des marchés répétitifs devant intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial
;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 05/10/2017 attribuant le marché initial à
EUROVIA BELGIUM, Allée Hof Ter Vleest 1 à 1070 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de
597.620,69 EUR TVAC ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 22/11/2018 attribuant la répétition précédente
de ce marché aux mêmes conditions que prévues dans le cahier des charges ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42130/735-60 et sera financé par emprunt;
 
Vu l'article 234§1 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/10/2019 ;
 
DECIDE :
 
- de lancer la procédure visant l'attribution du marché répétitif “ID1499 - Réfection des trottoirs”, comme
prévu dans le cahier des charges N° 2017-1202.
- de choisir la procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 § 1, 2° de la loi
du 17/06/2016 relative aux marchés publics.
- de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
42130/735-60 (385.000 EUR TVAC pour les travaux et 15.000 EUR TVAC pour la coordination sécurité).
- de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
- de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la
tutelle générale.

 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de l’Exécutif de
Bruxelles-Capitale.

Wegenis - Herstelling van voetpaden - 2e herhaling - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de leverancier: EUROVIA - Uitgave: 400.000 EUR
incl. btw - Goedkeuring.
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1202_2017_05_05_CSCH - Modele 3P - ERRATUM.doc, CSS PSS VGP Trottoirs 2017 WSL
BILINGUE.pdf, 1202_2017_05_05_Bestek - Model 3P - ERRATUM.doc,
1499_2019_10_10_COL_Approbation - Repetition - Conditions.doc,
ID1202CopieRapportCollegeAttribution05102017.pdf, ID1202DecisionAttributionDu05102017.pdf

 

Ecole Prince Baudouin - Rénovation des sanitaires - Firme : JADE & CO - Dépense : 26.454,37 EUR
- Dépense supplémentaire : 16.171,67 EUR - Information - Modification du programme
d’investissement - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il y a lieu de procéder à la rénovation des
sanitaires de l’école Prince Baudouin ;
 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 31/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 08/08/2018 attribuant le marché “Ecole Prince Baudouin – Rénovation des sanitaires” à
la firme JADE & CO, Chemin de la ferme de l’Escole 2 à 7060 Horrues pour un montant de 158.191,69
EUR et engageant un montant total de 176.000 EUR ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Vu sa décision 25/04/2019 approuvant une première dépense supplémentaire de 7.525,61 EUR TVAC ;
 
Considérant que divers nouveaux travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché pour
un montant total de 26.454,37 EUR TVAC et nécessitent un engagement supplémentaire de 16.171,67
EUR TVAC;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 16.171,67 EUR à l’article
72200/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019, moyennant modification du programme
d’investissement ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de proposer au Conseil communal d’approuver la dépense
supplémentaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236;
 
DECIDE,
 
- d’approuver la dépense supplémentaire de 26.454,37 EUR TVAC et d’engager un montant
supplémentaire de 16.171,67 EUR TVAC  en faveur de la firme JADE & CO, Chemin de la ferme de
l’Escole 2 à 7060 Horrues ;
- de proposer au Conseil communal de modifier le programme d’investissement du  budget de l’exercice
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2019 en conséquence ;
- de proposer également au Conseil communal l’approbation de la dépense.
 
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 et approbation lors de sa prochaine
séance. »
 
et
 
DECIDE :
 
- d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 ;
- d’approuver la dépense supplémentaire.
 
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.

School "Prince Baudouin" - Renovatie van het sanitair - Firma: JADE & CO - Uitgave: 26.454,37
EUR - Bijkomende uitgave: 16.171,67 EUR - Informatie - Wijziging van het investeringsprogramma
- Goedkeuring.

travaux supplémentaires _ Sanitaires Pr. Baudouin.pdf
 

Extension du système de vidéosurveillance de 2020 à 2023 - Marché conjoint - Désignation du
pouvoir organisateur : Zone de police 5343 - Dépense : 849.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant la volonté des autorités de la Zone de Police 5343 Montgomery et des autorités communales
de ladite Zone de procéder par voie de marché public à l’extension du système de vidéosurveillance au sein
de la Zone de police 5343 Montgomery au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
 
Considérant que les communes d’Etterbeek, de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre sont
concernées par ce marché ; que la commune de Woluwe-Saint-Lambert est plus particulièrement
concernée par la fourniture, l’installation et la connexion de caméras pour un montant estimé en 2020 à
201.000 EUR TTC, en 2021 à 162.000 EUR TTC, en 2022 à 163.000 EUR TTC et en 2023 à 163.000
EUR TTC pour ce qui est du budget extraordinaire ;
 
Considérant que, pour la maintenance des caméras, le montant de la dépense est estimé à 27.000 EUR
TTC en 2020, à 33.000 EUR TTC en 2021, à 45.000 EUR TTC en 2022 et à 55.000 EUR TTC en 2023 ;
 
Considérant qu’il est économiquement, administrativement et pratiquement plus intéressant de passer
conjointement ce marché avec la Zone de Police 5343 Montgomery et de lui confier la maîtrise de
l’ouvrage ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
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de services et notamment l’article 48 aux termes duquel en cas de marché conjoint pour le compte de
pouvoirs adjudicateurs différents, les personnes intéressées désignent l’autorité ou l’organe qui
interviendra en leur nom collectif en qualité de pouvoir adjudicateur. Les conditions de marché peuvent en
outre prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes ;
 
Considérant que les crédits nécessaires pour la fourniture, l’installation et la connexion de caméras pendant
les années 2020 à 2023, estimés à 201.000 EUR en 2020, 162.000 EUR en 2021, 163.000 EUR en 2022 et
163.000 EUR en 2023, feront l’objet de propositions au Conseil communal d’inscriptions à l’article
42100/741-52 des budgets extraordinaires desdites années à soumettre à l’approbation de la tutelle ;
 
Considérant que les crédits nécessaires pour la maintenance desdits caméras pendant les années 2020 à
2023, estimés à 27.000 EUR en 2020, 33.000 EUR en 2021, 45.000 EUR en 2022 et 55.000 EUR en 2023,
feront l’objet de propositions au Conseil communal d’inscriptions à l’article 42100/124-06 des budgets
ordinaires desdites années à soumettre à l’approbation de la tutelle ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le conseil communal et de leur approbation
par l’autorité de tutelle :
 

de désigner, en application de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016, la Zone de Police 5343
Montgomery pour intervenir au nom de la commune de Woluwe-Saint-Lambert en qualité de
pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’organisation, de l’exécution, de l’engagement et de
l’attribution du marché relatif à l’extension du système de vidéosurveillance au sein de la Zone de
Police 5343 Montgomery au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023,

d’inscrire à l’article 42100/741-52 des budgets extraordinaires des années 2020 à 2023 des crédits
nécessaires, estimés à 201.000 EUR en 2020, 162.000 EUR en 2021, 163.000 EUR en 2022 et
163.000 EUR en 2023, à soumettre à l’approbation de la tutelle.

d’inscrire à l’article 42100/124-06 des budgets ordinaires des années 2020 à 2023 des crédits
nécessaires, estimés à 27.000 EUR en 2020, 33.000 EUR en 2021, 45.000 EUR en 2022 et 55.000
EUR en 2023, à soumettre à l’approbation de la tutelle.

 
Les dépenses aux budgets extraordinaires seront financées par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Verlenging van het videobewakingssysteem van 2020 tot 2023 - Gezamenlijke opdracht -
Aanduiding van de organiserende autoriteit: Politiezone 5343 - Uitgave: 849 000 EUR -
Goedkeuring.

 

Ecole La Charmille - Construction - Firme : BPC - Dépense supplémentaire : 250.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 

•

•

• 
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LE CONSEIL,
 
Vu laa décision du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2016 attribuant le marché “Ecole “La
Charmille” - Construction” à la firme BPC, chaussée de la Hulpe, 166 à 1170 Bruxelles, pour un montant
de 5.320.769,27 EUR et engageant un montant total de 6.000.000 EUR ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché et nécessitent
un engagement supplémentaire de 250.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 250.000 EUR à l’article 75100/722-
60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
 
DECIDE :
 
- d’approuver une dépense supplémentaire de 250.000 EUR TVAC à l’article 75100/722-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019, en faveur de la firme BPC, chaussée de la Hulpe, 166 à 1170 Bruxelles.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
  
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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.

School "La Charmille" - Bouw - Firma: BPC - Bijkomende uitgave: 250.000 EUR - Goedkeuring.

 

Crèche Les Coquelicots - Construction - Firme : GROUPE THIRAN - Dépense supplémentaire :
200.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 28/12/2017 attribuant le marché “Crèche “Les
Coquelicots” - Construction” à la firme GROUPE THIRAN, rue du Parc Industriel, 2 à 5590 Achêne, pour
un montant de 2.855.429,73 EUR et engageant un montant total de 3.000.000 EUR ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché et nécessitent
un engagement supplémentaire de 200.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 200.000 EUR à l’article 84400/722-
60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
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DECIDE :
 
- d’approuver une dépense supplémentaire de 200.000 EUR TVAC à l’article 84400/722-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019, en faveur de la firme GROUPE THIRAN, rue du Parc Industriel, 2 à
5590 Achêne.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
  
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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.

Kinderdagverblijf "Les Coquelicots" - Bouw - Firma: GROUPE THIRAN - Bijkomende uitgave:
200.000 EUR - Goedkeuring.

BOS 25144 - Note justificative.pdf
 

Eco-quartier - Réalisation de voiries et d'un parking enterré - Firme : TRADECO - Dépense
supplémentaire : 750.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 23/08/2018 attribuant le marché “Eco-quartier –
Voiries et parking enterré – Réalisation” à la firme TRADECO, Drève Gustave Fache, 5 à 7700 Mouscron,
pour un montant de 4.742.409,25 EUR et engageant un montant total de 5.500.000 EUR ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché et nécessitent
un engagement supplémentaire de 750.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 750.000 EUR à l’article 42100/731-
60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
 
DECIDE :
 
- d’approuver une dépense supplémentaire de 750.000 EUR TVAC à l’article 42100/731-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019, en faveur de la firme TRADECO, Drève Gustave Fache, 5 à 7700
Mouscron.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
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communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Eco-Wijk - Bouw van de wegenis en van een ondergrondse parking - Firma: TRADECO -
Bijkomende uitgave: 750.000 EUR - Goedkeuring.

BOS 25142 - Note justificative.pdf
 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Stade Fallon - La Rotonde - Bar/restaurant - Concession d’exploitation - Clauses - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire de l'immeuble appelé "la Rotonde" sur le site du stade Fallon
;
 
Vu la convention approuvée par le Conseil communal en séance du 21/03/2011 par laquelle la commune
cédait la gestion de celle-ci au Fonds Sportif ;
 
Considérant que cette convention a été résiliée au 30/09/2019 ;
 
Considérant qu’il y a lieu de définir les clauses d’une nouvelle concession d’exploitation avant d’ouvrir un
appel aux candidats ainsi que les critères qui détermineront le choix du concessionnaire ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de fixer le prix minimum de la redevance à 1.500 EUR/mois ;

d’approuver l’appel à concession et les conditions y fixées repris ci-dessous ;

d’approuver le projet de la convention repris ci-dessous :

 
Concession d’exploitation d’un bar/restaurant au sein d’une infrastructure collective

 
Objet : Exploitation du bar/restaurant situé sur le site du stade communal de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert (angle chemin du Struykbeken et avenue Jean-François Debecker).
 
Durée : 9 ans

•

•

•
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Clauses : Voir projet de convention joint.
 
Critères de sélection de l’exploitant :

10 points au mieux-disant quant au montant de la redevance annuelle ;

10 points quant à la valorisation de minimum 10 années d'expérience directe [1] dans la gestion d'un
HORECA au sein d’une infrastructure sportive, majorés de 5 points pour les candidats pouvant
justifier de plus de 15 années d'expérience directe dans la gestion d'un HORECA au sein d’une
infrastructure sportive[2] ;

10 points maximum quant aux engagements de bonnes pratiques environnementales à savoir :

Obligation d’offrir de l’eau en carafe pour tout service de repas : 2 points

Obligation d’utiliser un nappage et des serviettes réutilisables : 2 points

Obligation de ne pas utiliser de la vaisselle, des couverts, pailles et autres contenants en
plastique : 2 points

Obligation d’éliminer les déchets organiques par la filière spécifique autorisée par Bruxelles-
Propreté : 2 points

Obligation de mettre à disposition des clients du sucre, sel, poivre, condiments et autres
compléments de plats en vrac et non en dosettes pré-conditionnées : 2 points

Pour les deux premiers critères, les points seront pondérés sur la base d’une règle de 3. Les points obtenus
par les candidats seront ensuite additionnés et le candidat ayant obtenu le plus de points et dont l’offre aura
été jugée recevable sera sélectionné.
 

[1] Dans l’hypothèse d’une candidature d’une personne morale, cette expérience sera à justifier dans le
chef d’au moins un des administrateurs gérants de celle-ci.
[2] Les preuves exigées doivent être produites par tout document certifié conforme à joindre à l’acte de
candidature.
 
Candidat : Peut faire acte de candidature :

1. soit une personne physique, titulaire d’un numéro de TVA et ayant l’accès à la profession « 
restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets »2 ;

2. soit une personne morale dont l’objet social porte, entre autres, sur l’exploitation d’un
établissement HORECA , titulaire d’un numéro TVA et dont le ou les administrateurs gérants ont
l’accès à la profession «  restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets » et seront les
exploitants en personne du bar/restaurant mis en concession2.

La candidature qui serait déposée pour une personne morale en formation n’est pas acceptable.
 
Visite des lieux  : La visite des lieux est autorisée pendant la période du 19/11/2019 au 02/12/2019

•

•

•

•

•

•

•

•
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compris. Les rendez-vous doivent être pris auprès du service de Gestion du Patrimoine/Propriétés
communales au 02/761.28.82 ou au 02/761.35.10).
A défaut d’avoir visité les lieux, le candidat ne pourra prétendre qu’il ne connaissait pas les lieux et leurs
équipements pour contester les conditions de la convention de concession d’exploitation.
 
Date limite pour soumettre une candidature  : 03/12/2019 (compris)
 
Comment soumettre une candidature : Par courriel (prop.eig@woluwe1200.be ) ou par courrier
recommandé (administration communale, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert).
 
Bordereau 
 
Redevance annuelle  EUR
Années d’expérience dans la gestion
d’un HORECA au sein d’une
infrastructure sportive

 Ans

Obligations environnementales Oui/Non (biffez la mention inutile) Signature si oui
Obligation d’offrir de l’eau en carafe
pour tout service de repas 

Oui/Non  

Obligation d’utiliser un nappage et des
serviettes

Oui/Non  

Obligation de ne pas utiliser de la
vaisselle, des couverts, pailles et autres
contenants en plastique 

Oui/Non  

Obligation d’éliminer les déchets
organiques par la filière autorisée par
Bruxelles-Propreté 

Oui/Non  

Obligation de mettre à disposition des
clients du sucre, sel, poivre
condiments et autres compléments de
plats en vrac et non en dosettes pré-
conditionnées 

Oui/Non  

 
Convention de concession d’exploitation

 
ENTRE :
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en la
personne de (nom, prénom), (fonction) , et (nom, prénom), Secrétaire communal, agissant en exécution de
la délibération du Conseil communal du ../../2019 ;
Ci-après dénommée « la Commune »
 
ET :
… ayant son siège à ..., représenté(e) par …., agissant en qualité de ….,
Ci-après dénommé(e) « l’exploitant »,
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1 Objet et durée
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La commune concède à l’exploitant, qui accepte expressément et comme tel, le droit d’exploiter le
bar/restaurant situé au rez-de-chaussée de la rotonde d’une superficie de 181 m², un local de réserve d’une
superficie de 16,50 m² et une terrasse de 142 m² situés sur le site du stade Fallon (sous liserés rouges aux
plans joints) pour une période de 9 ans, soit du 01/02/2020 au 31/01/2029.
Cette affectation ne pourra être modifiée sans l’accord préalable et écrit de la commune.
Le cheminement vers le local chaufferie repris en rouge au plan du sous-sol joint en annexe devra être
maintenu libre en tout temps. Cette emprise sera matérialisée au sol par un marquage peint.
L’exploitant perçoit les recettes liées à l’activité visée et assume seul le risque de la gestion et de la
fréquentation du public.
Le concessionnaire s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage  et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service Gestion du
patrimoine/Propriétés communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la
personne chargée des relations avec la Commune.
 
Article 2 Horaire
L’exploitant s’engage à ouvrir 7j/7 les installations au public à tout le moins 8h par jour, entre 10h et 23h.
S’il souhaite déroger à cette disposition, il en formulera préalablement la demande au Collège des
bourgmestre et échevins qui en délibérera.
 
Article 3 Redevance
L’exploitant est redevable à la commune d’une redevance annuelle de … EUR.
Cette redevance est rattachée à l’indice des prix à la consommation et sera indexée chaque année en
janvier selon la formule suivante :
 

Redevance de base x indice du mois de janvier de l’année visée
Indice de départ

 
L’indice de départ est celui du mois de juin 2019.
La redevance est payable annuellement anticipativement au compte IBAN BE39 0910 1186 2119 de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. La commune applique, après mise en demeure, une augmentation de
10 % des montants en retard.
 
Article 4 Garantie
En garantie de la bonne exécution de ses obligations, l’exploitant aura constitué avant la remise des clés du

bien loué, une garantie équivalant à 1/4ième de la redevance annuelle.
Cette somme sera placée par les parties sur un compte individualisé ouvert au nom de l’exploitant, soit
auprès d’une institution publique de crédit, soit auprès d’une banque, soit auprès d’une caisse d’épargne.
Les intérêts produits par la somme ainsi placée seront capitalisés.
Par ce placement, la commune acquiert le privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de
l’inexécution totale ou partielle des obligations de l’exploitant.
 
Article 5 Taxes et impôts
L’exploitant supporte tous les impôts et taxes relatifs à la jouissance ou l’utilisation des installations objet
de la présente convention y compris le précompte immobilier (revenu cadastral non indexé (base
imposable) fixé à 2.666,00 EUR). Les frais d’enregistrement sont à charge du concessionnaire.
 
Article 6 Surveillance, charges et frais
L’exploitant assure la surveillance de l’objet de la présente convention.
Sont à charge du concessionnaire:

•
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les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage selon les
modes de calcul déterminés ci-après ;

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

les frais, taxes, redevances relatifs à la radio, la télévision ou la télédistribution auxquels le
concessionnaire s’abonne ;

 
A titre de provision sur ces charges, le locataire versera mensuellement une somme de XXX EUR au crédit
du compte IBAN n° BE39 0910 1186 2119 de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Tout paiement à
un tiers est nul et non avenu.
Les compteurs sont les suivants :
Eau :…………………………………………………….
Gaz :…………………………………………………….
Électricité :………………………………………………
 
Le cas échéant, en l’absence ou en cas de défectuosité de compteurs de passage, la répartition des
consommations d’eau et d’énergie sera calculée au prorata des surfaces occupées.
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges est adressé par la Commune au
concessionnaire. Celui-ci peut demander à examiner les comptes et exiger la production des justificatifs.
A la réception de ce décompte, la Commune ou le concessionnaire verse à l'autre partie la différence entre
les provisions versées et les charges réelles.
La provision est adaptée par la Commune en fonction des dépenses réelles telles qu'elles ressortent du
dernier décompte effectué, en déterminant le montant des charges en divisant par 12 le montant total des
dépenses réelles de l’année civile précédente.
La Commune assure la gestion technique de l'immeuble.  En cas de problème, le concessionnaire est invité
à s'adresser à la commune et est tenu de lui signaler immédiatement
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien loué ;
2. Tout dommage dont la réparation est à charge de la Commune.
À défaut d'avoir averti la Commune, le concessionnaire est tenu pour responsable de toute aggravation du
dommage et peut être tenu d'indemniser la Commune de ce chef.
 
Article 7 Entretien et réparations
Conformément à l’article 1754 du Code Civil, les réparations locatives et l'entretien, conforme aux règles
de l'art, sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :

le nettoyage des locaux occupés et de la terrasse;

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

l'entretien des installations sanitaires ;

la désobstruction des décharges d'eaux usées ;

le remplacement des vitres brisées ;

•

•

• 

•

•

•

•

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

Tout dommage résultant de l'inexécution de ces obligations sera réparé aux frais du locataire.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, le locataire n’exécute pas à temps les travaux
d'entretien et de réparation qui lui incombent, la Commune a le droit de les exécuter lui-même ou de les
faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la Commune le montant des
sommes déboursées par elle.
La Commune peut effectuer toute réparation lui incombant.
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le concessionnaire est tenue de tolérer, sans indemnisation,
l'exécution de tous travaux que la Commune juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou
d'aménagement même si elle se prolonge au-delà de 40 jours.
 
Article 8 Modifications au bien
Le concessionnaire ne peut modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la Commune. Il ne
pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une manière plus
générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
En cas de modification non acceptée, la Commune ne doit aucune indemnité si elle conserve les
modifications.  Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état originel et en l'absence de
réaction de l’association, à la suite d'une mise en demeure, faire procéder elle-même aux travaux, aux frais
du concessionnaire.
Par la présente convention, le concessionnaire est autorisé, après accord préalable du Collège des
bourgmestre et échevins, à peindre ou tapisser en tons neutres, avec des matériaux de bonne qualité.
L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le Service
des Propriétés communales.
 
Article 9 Cession et sous-location
En aucun cas, l’exploitant ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien sans
autorisation préalable et écrite de la Commune.
 
Article 10 Affichage et jeux
L’exploitant ne peut, sans l’autorisation préalable et écrite de la Commune, placer ou faire placer des
affiches, réclames, ou plaques quelconques sur les terrains, les clôtures et leurs abords.
Les appareils de jeux (susceptibles ou non de procurer des gains au joueur) et les haut-parleurs sont en tout
temps interdits sauf accord préalable du Collège des bourgmestre et échevins pour l’organisation d’un
évènement particulier et limité dans le temps.
Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
Article 11 Assurances
L’exploitant doit souscrire

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

une police responsabilité civile objective après incendie ou explosion conformément à la loi du
30.07.1979 ;

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

•

•

•

• 
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et immatériels consécutifs, confondus.

Une preuve de chaque police d’assurance, mentionnée aux alinéas précédents du présent article, ainsi que
du paiement des primes y afférant, doit être transmise à la commune dans le mois de la signature de la
présente convention et à chaque date d’anniversaire de la convention.  Si la commune n’a pas reçu la
preuve de chaque police d’assurance et ou du paiement de toutes les primes dans le délai dont question ci-
avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai de 30 jours
calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée.  Passé ce délai, la
présente convention est résolue de plein droit aux torts du concessionnaire.
Dans tous les cas, l’exploitant renonce sans réserve à tout recours contre la commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil.  La commune ne pourra notamment être
rendue responsable des vols, dégradations dont l’exploitant pourrait être victime.  L’exploitant assumera
personnellement, et à la décharge de la commune, toute responsabilité des vols, accidents et de leurs
dommages qui pourraient se produire dans le bien.
 
Article 12 Visites du bien
Les représentants de la Commune ont le droit de visiter le bien à tout moment pendant les heures
d’ouverture afin de s’assurer du bon état d’entretien et de la bonne gestion des installations.
 
Article 13 Etats des lieux
Au plus tard pour l'entrée de l’exploitant dans les lieux  et à la fin de la concession, après enlèvement du
mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
L’exploitant rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans ce
cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
L’exploitant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’exploitant répond également des dégradations ou pertes qui
surviennent par le fait des personnes qu’il accueille dans les lieux loués.
 
Article 14 Engagements de bonnes pratiques environnementales
Afin de veiller au respect pendant toute la durée de la concession des engagements de bonnes pratiques
environnementales ayant été faits lors de la soumission, à savoir :
***[1],
la commune se réserve le droit d’effectuer tout contrôle inopiné.
En cas de constatation d’un premier manquement, le collège des bourgmestre et échevins adresse un
premier avertissement par courrier recommandé à l’exploitant et lui précise le délai dans lequel il doit se
conformer aux obligations précitées.
En cas de récidive, le collège des bourgmestre et échevins impose une pénalité de 1.000 EUR par
manquement constaté.
 

[1] À insérer en fonction de l’offre retenue
 
Article 15 Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, l’exploitant fait élection de domicile en son siège social, tel que publié au
Moniteur belge.
 
Article 16 Droit applicable et juridiction compétente
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. Le cas échéant, la
langue de la convention détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
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Article 17 Enregistrement
Le concessionnaire fera enregistrer la concession dans les 2 mois, prenant cours à partir de la date de sa
signature.
 
Annexes
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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.

Fallonstadion - "La Rotonde" - Bar/restaurant - Exploitatieconcessie - Clausules - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het gebouw "la Rotonde" op de site van het Fallon stadion;
 
Gelet op de overeenkomst goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 21/03/2011, waarbij de
gemeente het beheer hiervan overdroeg aan het Sportfonds;
 
Overwegende dat dat deze overeenkomst afliep op 30/09/2019;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de clausules vast te leggen van een nieuwe concessie voor de
exploitatie alvorens een oproep tot kandidaten te openen, evenals de criteria die de keuze zullen bepalen
van de concessiehouder;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 7/11/2019;
 
BESLIST:
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de minimumprijs van de retributie vast te leggen op 1.500 EUR/maand;

de oproep tot concessie en de erin bepaalde hierna vermelde voorwaarden goed te keuren;

de hierna vermelde ontwerpovereenkomst goed te keuren:

 
Concessie voor exploitatie van een bar/restaurant binnen een collectieve infrastructuur

 
Betreft: Exploitatie van een bar/restaurant op de site van het gemeentelijk stadion van Sint-Lambrechts-
Woluwe (hoe van de Struykbekenweg en de Jean-François Debeckerlaan).
 
Duur: 9 jaar
 
Clausules: Zie ontwerp van overeenkomst in bijlage
 
Selectiecriteria van de uitbater:

10 punten aan de goedkoopste wat betreft het bedrag van de jaarlijkse retributie;

10 punten wat betreft de valorisatie van minimum 10 jaar directe [1] ervaring in het beheer van een
horecazaak binnen een sportinfrastructuur, vermeerderd met 5 ^punten voor de kandidaten die meer
dan 15 jaar directe ervaring kunnen aantonen in het beheer van een horecazaak binnen een
sportinfrastructuur[2];

maximaal 10 punten voor verbintenissen inzake goede milieupraktijken, namelijk:

Verplichting om water in een karaf aan te bieden voor elke maaltijd: 2 punten.

Verplichting tot het gebruik van een tafelkleed en herbruikbare handdoeken: 2 punten.

Verplichting om geen plastic borden, bestek, rietjes en andere verpakkingen te gebruiken: 2
punten.

Verplichting om organisch afval te verwijderen via het specifieke kanaal dat door Net Brussel
is goedgekeurd: 2 punten.

Verplichting om suiker, zout, peper en zout, kruiden en andere supplementen bij gerechten in
bulk en niet in voorverpakte porties ter beschikking te stellen van de klanten: 2 punten.

 
Voor de eerste twee criteria worden de punten gewogen op basis van een regel van 3. De door de
kandidaten behaalde punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld en de kandidaat die de meeste punten
heeft behaald en van wie de offerte ontvankelijk wordt verklaard, wordt geselecteerd.
 

•

•

•

•
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•
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[1] In geval van een kandidatuur van een rechtspersoon moet deze ervaring door ten minste één van haar
bestuurders worden verantwoord.
[2] Het vereiste bewijs moet worden geleverd door middel van elk gecertificeerd document dat bij het
aanvraagformulier moet worden gevoegd.
 
Kandidaat: Mag zich kandidaat stellen:

1. ofwel een natuurlijk persoon, houder van een btw-nummer en met toegang tot het beroep
“restaurateur of traiteur-organisator van banketten”2;

2. ofwel een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel de exploitatie van een horecabedrijf
omvat, houder van een btw-nummer heeft en waarvan de bedrijfsleider(s) toegang heeft (hebben)
tot het beroep van "restauranthouder of traiteur-organisator van banketten" en die de uitbaters van
de bar/het restaurant in concessie zal (zullen) zijn.2.

De kandidatuur ingediend voor een rechtspersoon in opleiding wordt niet aanvaard.
 
Plaatsbezoek: Het plaatsbezoek is toegestaan tijdens de periode van 19/11/2019 tot en met 02/12/2019. De
afspraken moeten worden vastgelegd bij de dienst Beheer van het patrimonium/Gemeente-eigendommen
op het nummer 02/761.28.82 of op het nummer 02/761.35.10).
Indien de kandidaat geen plaatsbezoek heeft uitgevoerd, kan hij niet beweren dat hij de gebouwen en de
uitrusting ervan niet kende om de voorwaarden van de overeenkomst van concessie voor exploitatie aan te
vechten.
 
Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 03/12/2019 (inbegrepen)
 
Hoe een kandidatuur indienen : Per e-mail (prop.eig@woluwe1200.be ) of per aangetekend schrijven
(gemeentebestuur, Paul Hymanslaan 2 te Sint-Lambrechts-Woluwet).
 
Prijslijst 
 
Jaarlijks retributie  EUR
Jaren ervaring in het beheer van een
horecazaak binnen een
sportinfrastructuur.

 Jaar

Milieuverplichtingen Ja/Nee (het overbodige schrappen)
Handtekening

indien ja
Verplichting om water in een karaf aan
te bieden voor alle maaltijden.

Ja/Nee  

Verplichting om een tafelkleed en
handdoeken te gebruiken

Ja/Nee  

Verplichting om geen plastic borden,
bestek, rietjes en andere plastic
verpakkingen te gebruiken.

Ja/Nee  

Verplichting om organisch afval te
verwijderen via het door Net Brussel
goedgekeurde kanaal

Ja/Nee  
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Verplichting om suiker, zout, peper en
zout, kruiden en andere supplementen
bij gerechten in bulk en niet in
voorverpakte porties ter beschikking te
stellen van de klanten

Ja/Nee  

 
Overeenkomst van concessie voor exploitatie

 
TUSSEN:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van  (naam, voornaam), (functie)  en de Gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van ../../2019;
Hierna "de gemeente" genoemd
 
EN:
...met zetel te...., vertegenwoordigd door..., optredende in hoedanigheid van...,
Hierna "de uitbater" genoemd,
 
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
 
Artikel 1 Voorwerp en duur
De gemeente verleent de uitbater, die uitdrukkelijk en als zodanig het recht aanvaardt om de bar/het
restaurant op het gelijkvloers van de rotonde met een oppervlakte van 181 m² en een reservelokaal met een
oppervlakte van 16,50 m² op het terrein van het Fallon stadion (binnen de rode lijnen op bijgevoegd plan)
uit te baten voor een periode van 9 jaar, d.w.z. van 1/02/2020 tot 30/06/2029.
Deze bestemming mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk akkoord van de gemeente.
De weg naar het lokaal met de verwarmingsketel, aangeduid in het rood op bijgevoegd plan van de
kelderverdieping, moet te allen tijde vrij worden gehouden. Deze weg wordt op de grond aangegeven met
een geschilderde markering.
De uitbater int de inkomsten met betrekking tot de activiteit in kwestie en draagt als enige het risico van
het beheer en de aanwezigheid van het publiek.
De concessiehouder verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over het respect
van de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens toe iedere
wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties met de
gemeente schriftelijk te melden aan de administratie (dienst beheer van het patrimonium/gemeente-
eigendommen).
 
Artikel 2 Uurrooster
De uitbater verbindt zich ertoe de installaties 7d/7 open te stellen voor het publiek, ten minste 8 uur per
dag tussen 10.00 uur en 23.00 uur.
Indien hij van deze bepaling wenst af te wijken, moet hij vooraf een verzoek richten tot het college van
burgemeester en schepenen, dat erover zal beraadslagen.
 
Artikel 3 Retributie
De uitbater is de gemeente een jaarlijkse retributie verschuldigd van EUR........
Deze retributie is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt jaarlijks in januari
geïndexeerd volgens de volgende formule:
 

Basisretributie  x index voor de maand januari van het betreffende jaar       
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Beginindex
 
De beginindex is die van de maand juni 2019.
De retributie is jaarlijks vooraf betaalbaar op IBAN-rekening BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe. De gemeente past, na ingebrekestelling, een verhoging toe van 10% van de
achterstallige bedragen.
 
Artikel 4 Waarborg
Ter garantie van de goede uitvoering van zijn verplichtingen zal de uitbater nog voor de overhandiging van

de sleutels van het gehuurde goed een waarborg betalen ter waarde van 1/4de van de jaarlijkse retributie.
Deze som zal door de partijen op een geïndividualiseerde rekening geplaatst worden die geopend is op
naam van de uitbater, ofwel bij een openbare kredietinstelling ofwel bij een bank of een spaarkas.
De interesten van de som die zo geplaatst werd, zullen gekapitaliseerd worden.
Door deze plaatsing krijgt de gemeente het voorrecht op het actief van de rekening voor alle vorderingen
die ontstaan wanneer de uitbater zijn verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt.
 
Artikel 5 Taksen en belastingen
De uitbater draagt alle taksen en belastingen in verband met het gebruik of het genot van de installaties
waarop deze overeenkomst betrekking heeft inclusief de onroerende voorheffing ( niet geïndexeerd
kadastraal inkomen (belastinggrondslag) vastgelegd op 2.666,00 EUR). De registratiekosten zijn ten laste
van de concessiehouder.
 
Artikel 6 Toezicht, lasten en kosten
De uitbater zorgt voor het toezicht op het voorwerp van deze overeenkomst.
Zijn ten laste van de concessiehouder:

de kosten die voortvloeien uit het privé verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming volgens
onderstaande berekeningsmethoden;

de telefoonkosten en het abonnement op deze diensten;

de kosten, belastingen en retributies in verband met radio, televisie of kabeltelevisie waarop de
concessiehouder zich abonneert;

 
Als provisie op deze lasten zal de huurder maandelijks een bedrag van XXX EUR betalen op IBAN-
rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Elke betaling aan een
derde partij is nietig.
De tellers zijn de volgende:
Water:...............
Gas:.....................
Elektriciteit:............
 
In voorkomend geval, bij afwezigheid van individuele tellers of indien de tellers defect zijn, wordt de
verdeling van het water- en energieverbruik berekend in verhouding van de gebruikte oppervlakten.
De Gemeente zal minstens eenmaal per jaar een gedetailleerde afrekening van de lasten aan de
concessiehouder bezorgen. Deze heeft het recht om de rekeningen te analyseren en het voorleggen van
bewijsstukken te eisen.
Bij ontvangst van de voornoemde berekening betaalt de gemeente of de concessiehouder aan de andere
partij het verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten.

•

•

• 
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De provisie kan de gemeente aangepast worden in functie van de reële uitgaven zoals die voortkomen uit
de laatste uitgevoerde afrekening, door het bedrag van de lasten te bepalen door het totale bedrag van de
werkelijke uitgaven van het vorige kalenderjaar te delen door 12.
De Gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De concessiehouder wordt verzocht om zich
bij problemen tot de gemeente te richten en de volgende zaken onmiddellijk aan haar te melden
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gehuurde goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de gemeente valt.
Indien de Gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, wordt de concessiehouder verantwoordelijk
gesteld voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan gehouden worden de Gemeente
schadeloos te stellen.
 
Artikel 7 Onderhoud en herstellingen
In overeenstemming met artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn de huurherstellingen en het
onderhoud, in overeenstemming met de regels van de kunst, ten laste van de huurder. Deze omvatten onder
meer:

het schoonmaken van de betrokken lokalen en van het terras;

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

het onderhoud van sanitaire voorzieningen;

de ontsmetting van het geloosde afvalwater;

Vervanging van kapotte ruiten;

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

Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen wordt op kosten van de huurder
hersteld.
Indien de huurder na ingebrekestelling per aangetekende brief de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
waarvoor hij verantwoordelijk is niet tijdig uitvoert, heeft de gemeente het recht om deze zelf uit te voeren
of te laten uitvoeren door een derde partij namens de huurder. Deze laatste moet de gemeente het bedrag
van de door haar uitbetaalde bedragen betalen.
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
In afwijking van artikel 1724 van het burgerlijk wetboek, moet de concessiehouder dulden dat de
gemeente, zonder vergoeding, de werken uitvoert die zij nodig acht in het kader van een renovatieplan of
een herinrichting zelfs als dit langer duurt dan 40 dagen.
 
Artikel 8 Wijzigingen aan het goed
De concessiehouder kan de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk
akkoord van de gemeente. Hij mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of televisieantenne
op te plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating aangebracht aan
het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden en

•

•

•

•

•

•
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indien de vereniging niet reageert, na een in gebreke stelling, zelf de werken doen uitvoeren op kosten van
de concessiehouder.
In het kader van deze overeenkomst mag de concessiehouder, na voorafgaandelijk akkoord van het college
van burgemeester en schepenen, schilderen of behangen in neutrale tinten met materialen van goede
kwaliteit. Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet overeengekomen
worden met de dienst gemeente-eigendommen.
 
Artikel 9 Overdracht en onderverhuur
De vereniging mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan zonder voorafgaande en schriftelijke van de Gemeente.
 
Artikel 10 Aanplakking en speelapparaten
De uitbater kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente geen affiches, reclame of
wat voor borden dan ook aanbrengen of laten aanbrengen op de terreinen, de omheiningen of in de
onmiddellijke omgeving van de site.
Speelapparaten (die al dan niet winst voor de speler kunnen opleveren) en luidsprekers zijn te allen tijde
verboden behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen voor de
organisatie van een bepaald evenement en beperkt in de tijd.
Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen onderzocht worden.
 
Artikel 11 - Verzekeringen
De uitbater moet:

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

Een polis objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing
overeenkomstig de wet van 30.07.1979;

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

De vereniging zal een bewijs van elke verzekeringspolis, vermeld in bovenstaande alinea's van onderhavig
artikel, evenals en het betalingsbewijs van de premies, aan de gemeente overmaken binnen de maand na
ondertekening van deze overeenkomst en op iedere verjaardag van de overeenkomst. Indien de gemeente
het bewijs van elke verzekeringspolis en/of de betaling van alle premies niet binnen de bovenvermelde
termijn heeft ontvangen, stuurt zij een aanmaning per aangetekende brief om hieraan te voldoen binnen de
30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de verzending van de aangetekende brief. Na deze periode wordt
deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de concessiehouder.
In ieder geval verzaakt de uitbater zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde van
de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan meer
bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de uitbater het
slachtoffer zou kunnen zijn. De uitbater zal persoonlijk, en ter kwijting van de gemeente, alle
verantwoordelijkheid aanvaarden voor alle ongevallen en schadegevallen die op het goed kunnen
voorvallen.
 
Artikel 12 Plaatsbezoeken
De vertegenwoordigers van de gemeente hebben het recht om tijdens de openingsuren het goed op elk
moment te bezoeken om zich ervan te verzekeren dat de installaties goed onderhouden en beheerd worden.
 

•

•

• 
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Artikel 13 - Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de uitbater de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na het
verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke gedetailleerde
plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
De uitbater laat de plaats achter in de staat waarin zij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De partijen
zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het bedrag van de
schade en van de intresten vaststellen.
De uitbater staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve indien
hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De uitbater staat ook in voor de schade en het
verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt.
 
Artikel 14 Verbintenissen van goede milieupraktijken
Om ervoor te zorgen dat de bij de indiening van de aanvraag aangegane verbintenissen inzake goede
milieupraktijken gedurende de gehele concessieperiode worden nageleefd, namelijk:
***[1],
behoudt de gemeente zich het recht voor om onaangekondigde inspecties uit te voeren.
In geval van vaststelling van een eerste overtreding stuurt het College van Burgemeester en Schepenen een
eerste waarschuwing per aangetekende brief aan de exploitant en vermeldt de termijn waarbinnen hij aan
bovenstaande verplichtingen moet voldoen.
In geval van recidive legt het College van Burgemeester en Schepenen een boete op van 1.000 euro per
vastgestelde overtreding.
 

[1]Toe te voegen volgens de gekozen offerte
 
Artikel 15 Ontbinding wegens fout
Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen die voortspruiten uit deze overeenkomst nalaat of op
ernstige wijze overtreedt en hieraan niet verhelpt binnen de termijn van een maand nadat de meest gerede
partij per aangetekend schrijven een ingebrekestelling heeft verstuurd, zal dit beschouwd worden als een
ernstig verzuim dat voor de meest gerede partij het recht opent om de ontbinding van het contract te eisen
ten laste van de andere partij.
De uitbater draagt alle kosten, lasten, kosten en uitgaven die uit een dergelijke beëindiging voortvloeien.
Indien de overeenkomst wegens een fout van de uitbater wordt ontbonden, zal de jaarlijkse, vooraf
betaalde retributie aan de gemeente vervallen blijven.
 
Artikel 16 Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest de uitbater zijn woonplaats op haar maatschappelijke
zetel zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 17 Geldende wetgeving en bevoegde jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval
bepaalt de taal van de overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
Artikel 18 Registratie
De concessiehouder registreert de overeenkomst binnen 2 maanden na de datum van ondertekening.
 
Bijlagen
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk 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
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Ecoles communales - Personnel enseignant à charge des fonds communaux - Programmation sociale
2019 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié, accordant une allocation de fin d’année à certains
titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;
 
Vu la circulaire du SPF-Personnel et Organisation concernant l’allocation de fin d’année 2018 ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
Vu l’article 148 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE
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d’accorder, pour l’année 2019, une allocation de fin d’année calculée conformément aux dispositions de
l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié :
 

1. au personnel enseignant temporaire des établissements communaux d’enseignement, à charge du
pouvoir organisateur pour la période allant du 01/09/2018 au 30/06/2019 ;
 

2. au personnel enseignant temporaire à charge du pouvoir organisateur admis à la pension pendant
la période de référence.

 
Les membres du personnel défini sous les rubriques a) et b), dont les prestations ne couvrent pas la totalité
de la période de référence, recevront l’allocation au prorata des prestations effectuées.
 
Le montant de l’allocation est fixé comme suit :
 
- partie forfaitaire : telle que mentionnée dans la circulaire du SPF-Personnel et Organisation
  concernant l’allocation de fin d’année 2019 ;
 
- partie variable : 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération
due pour le mois d’octobre 2019.
 
La cotisation de sécurité sociale, égale à 13,07 %, sera appliquée sur le montant total de l’allocation.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, 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 - Onderwijzend personeel belast met de gemeentelijke fondsen - Sociale
programmering 2019 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23/10/1979, zoals gewijzigd, houdende toekenning van een
eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt ;
 
Gelet op de omzenfbrief van de FOD-Personeel en Organisatie betreffende de eindejaarstoelage voor het
jaar 2019;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd. 07/11/2019 ;
 
Gelet op artikel 148 van de nieuwe gemeentewet ;
 
BESLIST
 
aan het hierna vermeld gemeentepersoneel de eindejaarstoelage 2019 toe te kennen, berekend
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23/10/1979, zoals gewijzigd :
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1. het tijdelijk onderwijzend personeel aan de gemeentelijke onderwijsinrichtingen, ten laste van de
inrichtende macht voor de periode van 01/09/2018 tot 30/06/2019 ;
 

2. het tijdelijk onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht dat tijdens de
verwijzingsperiode op rust gesteld werd.

 
De personeelsleden omschreven onder de rubrieken a) en b), waarvan de activiteiten de volledige
verwijzingsperiode niet bestrijken zullen de eindejaarstoelage krijgen in verhouding tot hun prestaties.
 
Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld :
 
- forfaitair gedeelte: zoals vermeld in de omzendbrief van de FOD-Personeel en Organisatie betreffende de
eindejaarstoelage voor het jaar 2019
 
- variabel gedeelte: 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening
van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 2019.
 
De sociale afhoudingen, gelijk aan 13,07 %, zullen toegepast worden op het volledig bedrag van de
toelage.
 
Deze beraadslaging zal ter goedkeuring aan de Hr minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest doorgezonden worden.

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Coffrets électriques - Modernisation - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : EXPOLIGHT - Dépense : 5.190,90 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de remplacer les 6 coffrets électriques au Stade Fallon;
 
Considérant que la dépense est estimée à 5.300,00 EUR tvac;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique de remplacer les 6 coffrets électriques au Stade Fallon;
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Considérant que la dépense est estimée à 5.300,00 EUR tvac;
 
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à l'article 76410/725-
60 du budget extraordinaire de l'exercice 2019;
 
Considérant qu’une offre a été reçue, à savoir celle de la firme EXPOLIGHT qui est complète et conforme
à la demande de la commune;
 
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;
 
DECIDE,
 
- d'acquérir 6 coffrets électriques pour le Stade Fallon;
- de conclure un marché à faible montant avec la firme EXPOLIGHT, Damstraat 70A, 9220 Hamme, 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 5.300,00 EUR tvac à l’article 76410/725-60 du budget extraordinaire de
l'exercice 2019;
- de couvrir cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales.
 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour information.»
 
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 - Elektrische verdeelkasten - Modernisering - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: EXPOLIGHT - Uitgave: 5.190,90 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om de 6 elektrische verdeelkasten in het Fallonstadion te vervangen;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 5.300,00 EUR btwi;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging, zoals hieronder weergegeven:
 
« HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is om de 6 elektrische verdeelkasten in het Fallonstadion te
moderniseren;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 5.300,00 EUR BTWI;
 
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van dit soort materieel beschikbaar zijn op artikel
76410/725-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat één offerte werd ontvangen, namelijk die van de firma EXPOLIGHT die volledig is en
conform aan de vraag van de gemeente;
 
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,
 
- zes elektrische verdeelkasten aan te kopen ten behoeve van het Fallonstadion;
- een opdracht van beperkte waarde af te sluiten met de firma EXPOLIGHT, Damstraat 70A, 9220
Hamme, 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 5.300,00 EUR btwi te boeken op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting
van het dienstjaar 2019;
- deze investering te financieren door een lening, aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Raad bij de eerstvolgende zitting.»
 
De titel van deze beraadslaging wordt vermeld op de aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest toe te sturen lijst, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de bijkomende
besluiten en omzendbrieven.

Rapport.pdf, EL-8632-20 Schema+foto Woluwe.pdf
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RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Fabrique d'église Saint-Lambert - Budget 2020 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert,
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, sans aucune intervention communale ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint-
Lambert, qui est clôturé comme suit, en équilibre, sans intervention communale 
 

Recettes Dépenses Excédent
2.883.493 EUR 2.883.493 EUR 0 EUR

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

Sint-Lambertuskerkfabriek - Begroting 2020 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken ;
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Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten.
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Sint-Lambertuskerkfabriek die, voor advies, aan de
Gemeenteraad wordt voorgelegd.
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van Sint-
Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, zonder tegemoetkoming van de
gemeente;
 
Gelet op artikels 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet.
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Sint
Lambertuskerkfabriek, die in evenwicht als volgt wordt voorgesteld zonder gemeentelijke
tegemoetkoming:
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
2.883.493 EUR 2.883.493 EUR 0 EUR

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

Saint-Lambert - budget 2020.pdf
 

Fabrique d'église du Divin Sauveur - Budget 2020 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2016 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
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Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-
Lambert et de Schaerbeek;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, moyennant une intervention des deux communes
concernées de 42.713,76 EUR au service ordinaire ;
 
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 28.618,22 EUR au service ordinaire ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur qui est présenté en équilibre moyennant une intervention des communes de 42.713,76 EUR au
service ordinaire, dont la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 28.618,22 EUR au service
ordinaire.
 

Recettes Dépenses Excédent
46.482,76 EUR 46.482,76 EUR 0 EUR

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

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Begroting 2020 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeenten, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, mits een gemeentelijke tegemoetkoming
van de 2 betreffende gemeenten van 42.713,76 EUR in de gewone dienst;
 
Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 28.618,22 EUR in de gewone dienst bedraagt;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek van
de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt voorgesteld mits een gemeentelijke tussenkomst van
42.713,76 EUR in de gewone dienst waarvan de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 28.618,22 EUR in
de gewone dienst bedraagt.
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
46.482,76 EUR 46.482,76 EUR 0 EUR

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

DivinSauveur Budget2020.pdf
 

Fabrique d’église Saint-Henri - Budget 2020 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église St-Henri qui est soumis à l’avis du Conseil
communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-
Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek;
 
Considérant qu’il y a lieu remplacer le montant inscrit en D.52 « Déficit présumé de l’exercice
précédent »  par le montant de 11.524,99 EUR ;
 
Considérant qu’il y a lieu remplacer le montant inscrit en R.17 « Intervention communale »  par le montant
de 30.220 EUR ;
 
Considérant que ce budget adapté est présenté en équilibre moyennant une intervention communale des 3
communes pour un montant de 30.220 EUR au service ordinaire et de 670.033,99 EUR au service
extraordinaire;
 
Considérant que la quote-part de Woluwe-St-Lambert s’élève à 22.924,89 EUR au service ordinaire et à
508.287,18 EUR au service extraordinaire ;
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Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget modifié de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église St-
Henri qui est présenté en équilibre moyennant une intervention communale globale de 30.220 EUR au
service ordinaire et de 670.033,99 EUR au service extraordinaire. La quote-part de Woluwe-Saint-Lambert
s’élève à 22.924,89 EUR au service ordinaire et à 508.287,78 EUR au service extraordinaire. Ces montants
sont à prévoir au budget 2020 à l’article 79001/435-01 pour l’ordinaire et  à l’article 79000/635-51 pour
l’extraordinaire :
 

Recettes Dépenses Equilibre

2.789.609,87 EUR 2.789.609,87 EUR 0 EUR
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Kerkfabriek Sint-Hendrik - Begroting 2020 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van de St-Hendrikkerkfabriek, die, voor advies, aan de
Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek;
 
Overwegende dat het in D.52 (vermoedelijk tekort van het lopende dienstjaar) opgenomen bedrag moet
worden vervangen door 11.524,99 EUR;
 
Overwegende dat het in D.17 (toelagen van gemeentewege voor gewone kosten van de eredienst)
opgenomen bedrag moet worden vervangen door 30.220 EUR;
 
Overwegende dat deze gewijzigde begroting in evenwicht voorgesteld wordt, mits een gemeentelijke
tegemoetkoming van de 3 betreffende gemeenten van 30.220 EUR in de gewone dienst en van 670.033,99
EUR in de buitengewone dienst;
 
Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 22.924,89 EUR in de gewone dienst bedraagt
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en 508.287,78 EUR in de buitengewone dienst;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de gewijzigde begroting voor het dienstjaar 2020 van de St-
Hendrikkerkfabriek, die volgt wordt in evenwicht als voorgesteld mits een globale gemeentelijke
tussenkomst van 30.220 EUR in de gewone dienst en van 508.287,78EUR in de buitengewone dienst. De
bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe bedraagt 22.924,89 EUR in de gewone dienst bedraagt en
508.287,78 EUR in de buitengewone dienst. Deze bedragen zijn te voorzien in de begroting 2020 op
artikel 79001/435-01 voor de gewone dienst en op artikel 79000/635-51 voor de buitengewone dienst:
 

Ontvangsten Uitgaven Evenwicht
2.789.609,87 EUR 2.789.609,87 EUR 0 EUR

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

RAP.ST-HENRI.BUDGET20.doc, Saint-Henri Budget 2020.pdf
 
 

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

Wolu-Facilities - Budget 2019 - Modification budgétaire 2 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2019 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du
08/07/1976, arrêté par son Assemblée générale le 10/10/2018 et la modification budgétaire 1 pour
l’exercice 2019, arrêtée par son Assemblée générale le 20/03/2019  ;
 
Vu la modification budgétaire 2 pour l’exercice 2019 de Wolu-Facilities, arrêtée par son Assemblée
générale le 23/10/2019 ;
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
 
Considérant que cette modification est présentée en équilibre global, tous services confondus, sans
intervention de la commune ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
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DECIDE d’approuver la modification 2 apportée au budget 2019 de Wolu-Facilities, association régie par
le chapitre XII de la loi du 08/07/1976.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Wolu-Facilities - Begroting 2019 - Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen aan
hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 10/10/2018 en
de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 vastgesteld door zijn Algemene vergadering op
20/03/2019;
 
Gelet op de begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2019 van Wolu-Facilities vastgesteld door zijn
Algemene vergadering op 23/10/2019;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de exploitatie- en de investeringsdienst;
 
Overwegende dat deze wijziging in globaal evenwicht wordt voorgesteld al de diensten samen, zonder
tegemoetkoming van de gemeente;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST de wijziging 2 aangebracht aan de begroting 2019 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen
aan hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

WF - MB 2019-2 - DELIBE.pdf, WF - MB 2019-2.pdf
 

Wolu-Facilities - Budget 2020 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu les articles 88, 111 et 118 à 135  de la loi organique du 08/07/1976 des Centres Publics d’Action
Sociale ;
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Vu le budget pour l’exercice 2020 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du
08/07/1976, arrêté le 23/10/2019 par son Assemblée générale ;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global tous services confondus, sans intervention de la
commune ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le budget pour l’exercice 2020 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre
XII de la loi du 08/07/1976, qui s’établit comme suit :
 
Budget d’exploitation :                                                           5.906.165 EUR  en recettes
                                                                                               5.854.165 EUR  en dépenses
 
Budget d’investissements :                                                       75.200 EUR  en recettes
                                                                                                 127.200 EUR  en dépenses
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses ordonnances, arrêtés et circulaires modifiantes et complémentaires.

Wolu-Facilities - Begroting 2020 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de artikels 88, 111 en 118 tot 135 van de organieke wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van Wolu-Facilities, vereniging naar hoofdstuk XII van de
wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 23/10/2019;
 
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld al de diensten samen, zonder
tegemoetkoming van de gemeente;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST de begroting voor het dienstjaar 2020 van Wolu-Facilities, vereniging naar hoofdstuk XII van de
wet van 08/07/1976 goed te keuren, die als volgt sluit :
 
Exploitatiebegroting :                                                             5.906.165 EUR  in ontvangsten
                                                                                               5.854.165 EUR  in uitgaven
 
Investeringsbegroting :                                                              75.200 EUR  in ontvangsten
                                                                                                 127.200 EUR  in uitgaven
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

WF - BUDGET 2020 - DELIBE.pdf, DELIBE.WOLUFACILITIES.BUD20.doc, WF - BUDGET 2020.pdf
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Wolu-Services ASBL - Convention de crédit à durée déterminée - Garantie communale - Montant de
max. 100.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la lettre du 29/10/2019 de Wolu-Services ASBL sollicitant la garantie communale ;
 
Vu le projet d’avenant à la convention de crédit existante du 13/12/2018 portant prolongation de la ligne
de crédit court terme du 18/09/2019, adressé par BELFIUS BANQUE SA à Wolu-Services ASBL,
 
Considérant que cette avance en compte courant doit être garantie par la commune ;
 
Considérant que Wolu-Services ASBL est active sur le territoire communal et fournit plusieurs services à
la population, notamment en tant que centre d’action sociale globale ;
 
Considérant que Wolu-Services ASBL est financée par différents subsides émanant de plusieurs autorités
publiques, notamment la COCOF, Actiris, SLRB, ONE et la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant que la liquidation des subsides par certaines autorités n’est pas régulière et qu’il subsiste des
soldes de subsides à percevoir en fin d’année ;
 
Considérant qu’au vu des informations mises à disposition par l’ASBL, il s’avère justifié de garantir
l’ouverture de crédit demandée par Wolu-Services ASBL pour un montant maximum de 100.000 EUR ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’octroyer, jusqu’au 31/12/2020, la garantie de la commune sur un montant maximum de 100.000
EUR à ligne de crédit destinée aux paiements des dépenses de fonctionnement, obtenue par Wolu-
Services ASBL, sise avenue Andromède 63/2 en c/c (n° d’entreprise : BE 0414.926.507) auprès de
SA, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.201.185, dont le siège social est sis à 1210 Bruxelles, place
Rogier 11 ;
 

•
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de déclarer se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour le
remboursement de tous les montants qui seraient dus par l’emprunteur en vertu du crédit tant en
capital qu’en intérêts (intérêts moratoires inclus), commission de réservation, frais et accessoires ;
 

d’autoriser SA à porter au débit du compte de la commune, valeur de leur échéance, toutes sommes
généralement quelconques dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient
impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. La commune qui se
porte caution en sera avertie par l’envoi d’une copie de la correspondance adressée à l’emprunteur
en cas de non-paiement dans les délais ;
 

que la commune s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses propres emprunts auprès
de SA, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert
auprès de cette société de toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la
loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans tout autre fonds qui viendrait s’y
ajouter ou le remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de
la province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat), soit en vertu d’une
convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces recettes ;
 

d’autoriser SA à affecter les recettes susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement
quelconques dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la
commune ;
 

que la présente autorisation donnée par la commune vaut délégation irrévocable en faveur de SA ;
 

que la commune ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait conclues avec
l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses obligations découlant du
présent cautionnement. La commune renonce au bénéfice de discussion, à toute subrogation dans les
droits de SA et à tout recours contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que
SA n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autre accessoires ;
 

que la commune autorise SA à accorder à l’emprunteur des délais, avantages et transactions que SA
jugerait utiles. La commune déclare explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des
montants susmentionnés, nonobstant les modifications que SA et/ou l’emprunteur apporteraient aux
montants et/ou modalités du crédit accordé à l’emprunteur ;
 

que SA est explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la commune les modifications
susmentionnées. De surcroît, il est convenu que la commune renonce également au bénéfice de
l’article 2037 du Code civil belge, selon lequel la caution est déchargée lorsque, par la faute du
créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut plus avoir lieu ;
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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l’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à SA le solde de sa dette en capital,
intérêts, commission de réservation et autres frais, e.a. en cas liquidation, de confirmer les
engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient réclamées de ce chef
par SA ;
 

qu’en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des sommes dues qui
seraient portées en compte à la commune, celle-ci s’engage à faire parvenir auprès de SA le montant
nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette échue ;
 

qu’en cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard ainsi
qu’une indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de plein droit et sans mise en demeure
et selon le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions
commerciales ;
 

que la caution déclare avoir pris connaissance de l’avenant à l’ouverture de crédit susmentionnée
et du Règlement des crédits 2017 y afférent, et en accepter les dispositions.

 
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-Services" vzw - Kredietovereenkomst van bepaalde duur - Gemeentelijke waarborg - Bedrag
van max. 100.000 EUR - Goedkeuring.

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Division Espaces verts - Acquisition de 2 tablettes - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : BECHTLE DIRECT SA - Dépense : 974,22 EUR TVAC - Information.

Afdeling Groene ruimtes - Aankoop van 2 tablets - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: BECHTLE DIRECT nv - Uitgave: 974,22 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om 2 tablets van het type Samsung Galaxy Tab Active2 te kopen voor
de groendienst ;
 
Gelet op artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet ;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 31/10/2019 ;
 

•

•

•

• 
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NEEMT KENNIS VAN :
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om 2 tablets van het type Samsung Galaxy Tab Active2 te kopen voor
de groendienst ;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 op openbare aanbestedingen, in het bijzonder artikel 92 (de goed te keuren
uitgave onder de drempel van 30.000 EUR) ;
 
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 ;
 
Overwegende dat de firma Bechtle Direct NV/SA, Knooppunt 6, 3910 Pelt, de economisch meest
voordelige offerte biedt ;
 
Overwegende dat de uitgaven zijn opgenomen in de buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019,
in artikel 13900 / 742-53 ;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld een bedrag van 974,22 EUR inclusief btw vast te leggen ;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 234, § 3 en 236 ;
 
BESLUIT :
 

de aankoop goed te keuren van 2 tabletten van het type Samsung Galaxy Tab Active2 voor de
groendienst, voor een bedrag van 974,22 EUR incl. btw, via de firma Bechtle Direct NV/SA -
Knooppunt 6 - 3910 Pelt ;

de betaling goed te keuren met het krediet dat is opgenomen in artikel 13900/742-53 van de
buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019, waarvoor een bedrag van 974,22 EUR is
vastgelegd.

 
Deze kosten zullen worden gefinancierd uit 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.

Offre 14609.pdf, 108-8185643_V1_20190911.pdf, Samsung Galaxy Tab Active 2 LTE - Zwart _ Art &
Craft.pdf

 
 

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

• 

• 
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Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

Arrêté « son amplifié » - Fourniture d’appareils de mesures, d’affichage et d’enregistrement de
niveaux sonores - Acquisition - Commande via la centrale d'achat de Bruxelles Environnement -
Désignation du fournisseur : SA ACTIVE AUDIO - Dépense : 11.332,86 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de prévoir l’installation de 7 appareils de mesures, d’affichage et
d’enregistrement de niveaux sonores sur le territoire de la commune ;
 
Vu la décision du Conseil communal prise en séance 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 afin d’équiper les lieux dont la commune a la gestion et où sont
organisés des évènements diffusant du son amplifié ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique de prévoir l’installation de 7 appareils de mesures, d’affichage et
d’enregistrement de niveaux sonores sur le territoire de la commune ;
 
Vu la décision du Conseil communal prise en séance 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 afin d’équiper les lieux dont la commune a la gestion et où sont
organisés des évènements diffusant du son amplifié ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment les articles 2, 6° et 47 § 2 ;
 
Vu 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 la dépense s'élève à 11.332,86 EUR TVAC est à engager à l’article
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13700/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu’une première tranche du subside correspondant à un montant de 8.656 EUR a été inscrite
en recette à l’article 87900/665-52 du budget extraordinaire 2019 ;
 
Considérant que la deuxième tranche du subside à savoir 2.164 EUR est à prévoir en recette à l’article
87900/665-52 du budget extraordinaire 2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 
- d’approuver l’acquisition et l’installation du matériel d’affichage et d’enregistrement de niveaux sonores
auprès de la SA ACTIVE AUDIO par l'intermédiaire de la centrale d’achats de Bruxelles Environnement,
en application de la décision du Conseil communal prise en séance du 22/01/2018, de la décision du
Collège prise en séance du 29/11/2018, des articles 2, 6°, 47 § 2  de la loi du 17/06/2016 sur le marchés
publics, 234 § 4 et 236 de la nouvelle loi communale ;
- d’approuver l’engagement de la dépense de 11.332, 86 EUR TVAC à l’article 13700/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
- d’inscrire le montant de 2.164 EUR du subside encore à percevoir à l’article 87900/665-52 du budget
extraordinaire 2019 ;
- de prélever les fonds nécessaires au paiement du solde 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 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.

Besluit "versterkt geluid" - Levering van meet-, weergave- en opnameapparatuur voor het
geluidsniveau - Aankoop - Bestelling via het aankoopcentrum van Leefmilieu Brussel - Aanduiding
van de leverancier: SA ACTIVE AUDIO - Uitgave: 11.332,86 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het raadzaam is om te voorzien in de installatie van 7 apparaten voor de meting,
weergave en registratie van geluidsniveaus op het grondgebied van de gemeente;
 
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 voor de uitrusting van de door
de gemeente beheerde lokalen en waar evenementen worden georganiseerd die versterkt geluid uitzenden;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het raadzaam is om te voorzien in de installatie van 7 apparaten voor de meting,
weergave en registratie van geluidsniveaus op het grondgebied van de gemeente;
 
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
geluidsopnamen voor de uitrusting van de lokalen die door de gemeente worden beheerd 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 voor de uitrusting van de door
de gemeente beheerde lokalen en waar evenementen worden georganiseerd die versterkt geluid uitzenden;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en latere wijzigingen met name artikels 2,6 en 47 § 2;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen
en diensten en concessies voor openbare werken;
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 en zijn latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het geraamd bedrag van de uitgave 11.332,86 EUR incl. btw bedraagt en vast te leggen
is op artikel 13700/744-98 van de buitengewone begroting van boekjaar 2019;
 
Overwegende dat een eerste schijf van de subsidie overeenkomend met een bedrag van 8.656 EUR
ingeschreven werd als ontvangst op artikel 87900/665-52 van de buitengewone begroting 2019;
 
Overwegende dat de tweede schijf van de subsidie met name 2.146 EUR te voorzien is als ontvangst op
artikel  87900/665-52 van de buitengewone begroting 2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikelen 234 § 3 3 en 236;
 
BESLIST:
 
 - de aankoop en installatie goed te keuren van materiaal voor de weergave en registratie van
geluidsniveaus van SA ACTIVE AUDIO via de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel, overeenkomstig
de beslissing van de gemeenteraad van 22/01/2018, de beslissing van het college van 29/11/2018, de
artikelen 2, 6°, 47 § 2 van de wet van 17/06/2016 op de overheidsopdrachten, 234 § 4 en 236 van de
nieuwe gemeentewet;
- de vastlegging van een bedrag van 11 332,86 EUR, inclusief btw, goed te keuren op artikel 13700/744-98
van de buitengewone begroting voor het boekjaar 2019;
- het bedrag van 2.164 EUR van de nog te ontvangen subsidie in te schrijven als ontvangst op artikel
87900/665-52 van de buitengewone begroting 2019;
-  de nodige middelen aan te wenden om het saldo van deze uitgave te betalen op het buitengewoon
reservefonds.
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Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad worden
overgemaakt."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk 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
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

extrait CC 22.01.2019.pdf, extrait college 29.11.2019.pdf
 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

Solidarité internationale - ASBL Iles de Paix - Subside 2019 - Dépense : 1.218 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant à soutenir le programme intitulé « L’aviculture, levier de changements
pour les familles burkinabés » mené par l’asbl ILES DE PAIX peut être aidé dans le cadre du règlement
précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 08/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission, moyennant une diminution du montant octroyé par rapport à la
demande de l’association compte tenu du budget limité et du nombre de demandes introduites et au vue
des capacités de financement autres d’une ONG telle qu’Iles de Paix et du lien ténu entre le projet et la
commune de Woluwe-Saint-Lambert  ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 1.218 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE47 2400 2985 4580 de l’asbl Iles de Paix (numéro d’entreprise :
0408.908.151), rue du Marché 37 à 4500 Huy, pour le projet visant à soutenir le programme intitulé
« L’aviculture, levier de changements pour les familles burkinabés ».

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Iles de Paix" - Subsidie 2019 - Uitgave: 1.218 EUR - Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des
Finances.pdf, A1 - ILES DE PAIX - Dossier 2019.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL "Memisa" - Subside 2019 - Dépense : 1.219 EUR - Approbation.

 

Internationale Solidariteit - vzw Memisa - Subsidie 2019 - Uitgave: 1.219 EUR - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 23/06/2014 betreffende het reglement voor de toekenning van financiële
steun in het kader van de internationale solidariteit;
 
Gelet op de kredieten die in de begroting 2019 voorzien zijn op artikel 15001/332-02 voor een totaal
bedrag van 30.000 EUR;
 
Overwegende dat het project van MEMIZA vzw betreffende de verbetering van de toegang tot kwalitatieve
gezondheidszorg door middel van de capaciteitsverhoging en de opleiding van het personeel van tien
gezondheidscentra in Guinee, in het kader van voormeld reglement gesteund kan worden;
 
Gelet op de voorstelling van voormeld project aan de Commissie Internationale Solidariteit op 19/10/2017
en op het gunstig advies van de commissie, mits het toegekende bedrag te verlagen in verhouding tot de
vraag van de vereniging rekening houdend met het beperkte budget en het aantal ingediende aanvragen en
in het licht van andere financieringsmogelijkheden van een NGO zoals MEMISA;

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/11/2019;
 
BESLIST:
 

een eenmalige subsidie van 1.219 EUR die ingeschreven is op artikel 15001/332-02 van de
begroting 2019, te storten op rekeningnummer BE19 3630 9374 7712 van de vzw MEMISA
(ondernemingsnummer: 0435.563.751), de Meeussquare 19, 1050 Elsene, voor het project
betreffende de verbetering van de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg door middel van de
capaciteitsverhoging en de opleiding van het personeel van tien gezondheidscentra in Guinee.

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk 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

• 
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Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, A1 - MEMISA - Dossier 2019.pdf, Annexe 6 -
Engagements par le service des Finances.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL Coup de pouce - Subside 2019 - Dépense : 2.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant la rénovation de l’infrastructure d’énergie solaire permettant le
fonctionnement du puit et la tenue des cours d’informatique et de couture dans le cadre du projet Green
Mango mené par l’association (RDCongo – village de Poleni) mené par l’asbl COUP DE POUCE peut être
aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 03/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 2.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE37 0003 2567 0628 de l’ Coup de pouce (numéro d’entreprise :
0890.865.519), avenue avenue du Castel 55 en c/c, pour le projet visant la rénovation de
l’infrastructure d’énergie solaire permettant le fonctionnement du puit et la tenue des cours
d’informatique et de couture dans le cadre du projet Green Mango mené par l’association
(RDCongo – village de Poleni).

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Coup de pouce" - Subsidie 2019 - Uitgave: 2.000 EUR -
Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, A1 - COUP DE POUCE - Rapport 2018.pdf,
Annexe 6 - Engagements par le service des Finances.pdf, A1 - COUP DE POUCE - Dossier 2019.pdf

 

• 
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Solidarité internationale - Fonds Huruma - Subside 2019 - Dépense : 3.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant à aménager et meubler un local destiné à devenir une bibliothèque, salle de
lecture et espace ludique (jeux pédagogiques) dans un village du Sud-Bénin mené par le FONDS
HURUMA peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 08/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 3.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin (numéro d’entreprise :
0415.580.365), rue Bréderode 21 à 1000 Bruxelles, pour le projet visant à aménager et meubler un
local destiné à devenir une bibliothèque, salle de lecture et espace ludique (jeux pédagogiques) dans
un village du Sud-Bénin.

 
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.

Internationale Solidariteit - "Fonds Huruma" - Subsidie 2019 - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, A1 - FONDS HURUMA - Dossier 2019.pdf,
Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf, Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf,
A1 - FONDS HURUMA - Document complémentaire suite à l'audition.pdf, Annexe 6 - Engagements par le
service des Finances.pdf, A1 - FONDS HURUMA - Rapport 2018.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL Mukini - Subside 2019 - Dépense : 3.520 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;

• 
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Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant le financement de la bouillie quotidienne offerte aux élèves de l’école de
Mukini-Mikembo (République démocratique du Congo – Lubumbashi) mené par l’asbl MUKINI peut être
aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 03/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission, moyennant la remarque suivante : « La Commission de la Solidarité
internationale souhaite toutefois attirer l’attention de l’association sur la question de la pérennité de son
projet. A ce stade, sans autre réflexion sur le projet, il y aura lieu chaque année de trouver un montant
identique pour la réalisation de la bouillie quotidienne. La Commission estime que l’association devrait
réfléchir à un projet de plus grande ampleur qui permettrait, à terme, d’assurer l’autosuffisance de l’école
pour la bouillie quotidienne (par exemple, la création d’un potager avec l’aide de spécialistes en agro-
écologie et en nutrition et la gestion quotidienne de celui-ci par les familles ou les élèves). » ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 3.520 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE33 7512 0090 7046 de l’asbl Mukini (numéro d’entreprise : 0479.739.729),
rue des Marronniers 6 à 1360 Perwez, pour financer la bouillie quotidienne offerte aux élèves de
l’école de Mukini-Mikembo (République démocratique du Congo – Lubumbashi) ;

d’inclure la remarque de la Commission de la Solidarité internationale dans le courrier informant
l’association de l’octroi du soutien financier.

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Mukini" - Subsidie 2019 - Uitgave: 3.520 EUR - Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des
Finances.pdf, A1 - MUKINI-MIKEMBO - Dossier 2019.pdf, A1 - MUKINI-MIKEMBO - Rapport 2018.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL AMAR - Subside 2019 - Dépense : 3.600 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 

•

• 
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Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet de construction de toilettes et d’achat de matériel de cuisine et de couture pour
permettre aux mères des enfants scolarisés par l’association de suivre des cours de couture, de cuisine et,
indirectement, d’alphabétisation (Inde, Rajasthan) mené par l’asbl AMAR peut être aidé dans le cadre du
règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 03/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 7/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 3.600 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE85 0016 5694 4906 de l’asbl AMAR (numéro d’entreprise : 0840.844.005),
rue Théodore De Cuyper 165/3 en c/c, pour son projet de construction de toilettes et d’achat de
matériel de cuisine et de couture pour permettre aux mères des enfants scolarisés par l’association
de suivre des cours de couture, de cuisine et, indirectement, d’alphabétisation (Inde, Rajasthan)

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "AMAR" - Subsidie 2019 - Uitgave: 3.600 EUR - Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des
Finances.pdf, A1 - AMAR - Dossier 2019.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL Casa del Estudiante Triqui - Subside 2019 - Dépense : 3.843 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant à construire des équipements permettant la récupération des eaux de pluie
afin d’assurer l’irrigation des cultures en fin de saison sèche au sein du centre d’hébergement des étudiants
géré par l’association (Mexique – Ville d’Oaxaca) mené par l’asbl LA CASA DEL ESTUDIANTE
TRIQUI peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 

• 
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Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 08/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission, moyennant la remarque suivante : « Toutefois, le projet étant conçu sur
une période de trois ans, la Commission de la Solidarité internationale précise que l’octroi de ce soutien
ponctuel n’engage en rien la commune sur l’octroi de subsides lors des prochains exercices. »  ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 3.843 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE21 3404 6569 3503 de l’asbl LA CASA DEL ESTUDIANTE TRIQUI
(numéro d’entreprise : 0475.778.763), chaussée d’Alsemberg 20 à 1420 Braine-l’Alleud, pour le
projet visant à construire des équipements permettant la récupération des eaux de pluie afin
d’assurer l’irrigation des cultures en fin de saison sèche au sein du projet d’hébergement des
étudiants mené par l’association (Mexique – Ville d’Oaxaca) ;

d’inclure la remarque de la Commission de la Solidarité internationale dans le courrier informant
l’association de l’octroi du soutien financier.

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Casa del Estudiante Triqui" - Subsidie 2019 - Uitgave: 3.843 EUR
- Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des
Finances.pdf, A1 - CASA DEL ESTUDIANTE TRIQUI - Dossier 2019.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL Aire de Femmes - Subside 2019 - Dépense : 5.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant la poursuite du travail réalisé en 2017 et 2018 en faveur des filles et des
femmes victimes de viols et de violences au Kasayi (RDCongo) mené par l’asbl AIRE DE FEMMES peut
être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 03/10/2019 et l'avis

•

• 
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favorable émis par la commission ;
 

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 7/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser une subvention ponctuelle de 5.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE02 0004 2511 6240 de l’asbl Aire de Femmes (numéro d’entreprise :
0556.998.645), avenue Paul Hymans 78/6 en c/c, pour poursuivre le travail réalisé en 2017 et 2018
en faveur des filles et des femmes victimes de viols et de violences au Kasayi (RDCongo).

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Aire de Femmes" - Subsidie 2019 - Uitgave: 5.000 EUR -
Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf,
Annexe 2 - Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des
Finances.pdf, A1 - AIRE DE FEMMES - Dossier 2019.pdf, A1 - AIRE DE FEMMES - Rapport 2018.pdf,
A1 - AIRE DE FEMMES - Dossier 2019 - document complémentaire.pdf

 

Solidarité internationale - ASBL Malem-Auder - Subside 2019 - Dépense : 6.600 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant l’ajout d’une aile « maternité » au poste de santé construit en 2016 par
l’association dans le village (Sénégal – village de Hodar), et plus particulièrement l’achat de matériel
médical, mené par l’asbl MALEM-AUDER peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu la présentation du projet précité à la Commission de la Solidarité internationale du 03/10/2019 et l'avis
favorable émis par la commission ;

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
DECIDE :

• 
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de verser une subvention ponctuelle de 6.600 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02 du budget
2019, au compte n° BE40 5230 8059 6163 de l’asbl Malem-Auder (numéro d’entreprise :
0898.535.942), rue Albert Meunier 63 à 1160 Auderghem, pour son projet visant l’ajout d’une aile
« maternité » au poste de santé construit en 2016 par l’association dans le village (Sénégal – village
de Hodar), et plus particulièrement l’achat de matériel médical.

 
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.

Internationale Solidariteit - vzw "Malem-Auder" - Subsidie 2019 - Uitgave: 6.600 EUR -
Goedkeuring.

Annexe 4 - Reglement adopté le 23 juin 2014 - bilingue.pdf, A1 - MALEM-AUDER - Rapport 2018.pdf, A1
- MALEM-AUDER - Dossier 2019.pdf, Annexe 3 - Aides octroyées depuis 2007.pdf, Annexe 2 -
Avis_comm_solidarite_internationale_2019.pdf, Annexe 6 - Engagements par le service des Finances.pdf

 
 

GESTION URBANISME ET PERMIS ENVIRONNEMENT - BEHEER STEDENBOUW EN
MILIEUVERGUNNINGEN

Urbanisme - Stedenbouw
 

Projet de plan d’aménagement directeur (PAD) « Delta-Herrmann-Debroux » et rapport sur les
incidences environnementales - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) et, notamment, ses articles 30/1 à 30/11
insérés par l’ordonnance du 30/11/2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et
l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations
connexes ;
 
Vu l’article 30/2 qui précise qu’un plan d’aménagement directeur s’inscrit dans les orientations du plan
régional de développement en vigueur le jour de son adoption ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 08/05/2018 donnant instruction à l’Administration en charge de la planification
territoriale de procéder à l’élaboration d’un projet de plan d’aménagement directeur pour la zone “Delta-
Herrmann-Debroux” ;
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/05/2019 adoptant le projet de plan
d’aménagement directeur (PAD) « Delta-Hermann-Debroux » ;
 
Considérant que l’article 30/5 § 1er du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire prévoit que le
Gouvernement soumette le projet de plan d’aménagement directeur et le rapport sur les incidences
environnementales à l’enquête publique et sollicite l’avis des conseils communaux dans les 45 jours ;

• 
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Vu la demande d’avis du Gouvernement du 24/10/2019 sur le projet de PAD « Delta-Herrmann-Debroux
», réceptionnée à Woluwe-Saint-Lambert le 24/10/2019 ;
 
Vu l’enquête publique de 60 jours en cours du 10/10/2019 au 09/12/2019 inclus, sur le territoire des
communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort, sur le territoire desquelles s’inscrit le périmètre du
PAD, et d’Ixelles, de Woluwe-Saint-Pierre, de Woluwe-Saint-Lambert, d’Uccle, d’Etterbeek et de la ville
de Bruxelles ;
 
Considérant que le plan d’aménagement directeur est un nouvel outil de planification régional qui entend
faire une synthèse des outils préexistants, en intégrant la vocation stratégique des Schémas Directeurs et en
incorporant un volet réglementaire visant à assurer la mise en oeuvre des objectifs stratégiques en les
formalisant dans des prescriptions littérales et graphiques ;
 
Considérant que le PAD indique les grands principes d'aménagement, entre autres, le programme des
affectations, la structuration des voiries, des espaces publics et du paysage, les caractéristiques des
constructions, la protection du patrimoine, la mobilité et le stationnement ;
 
Considérant que le présent projet de plan porte sur un périmètre se caractérisant par la présence de l’E411
et du boulevard du Souverain, auxquels s’accrochent différents sites d’envergure régionale dont il convient
d’organiser l’évolution urbanistique ;
 
Considérant qu’il comprend l’assiette de la voirie E411, ses viaducs, ses voiries adjacentes et leurs rives
depuis la limite régionale jusqu’à l’avenue de Beaulieu; qu’il comprend également des sites en accroche, à
savoir, le site Triomphe (bâtiments à l’angle du boulevard du Triomphe et de l’avenue de Beaulieu, le site
Delta (Delta P+R & dépôt STIB (zone occupée par le dépôt de la STIB et le parking de dissuasion), le site
Triangle Delta (actuelle friche ferroviaire), le site Beaulieu (occupé par les bureaux de la Commission
européenne) et le site Demey (occupé notamment par le centre commercial et le Carrefour) ;
 
Considérant que ce périmètre englobe également les parcelles d’habitation sise en face du stade communal
d’Auderghem ;
 
Considérant que ce périmètre s’étend sur le territoire des communes d’Auderghem et de Watermael-
Boitsfort, ainsi qu’à la limite du territoire de la Commune d’Ixelles et de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant que ce périmètre couvre l’une des pénétrantes majeures du territoire régional, qui relie un des
principaux axes autoroutiers à la moyenne ceinture ;
 
2
 
Considérant que le site inclus dans le périmètre du projet de plan est repris en tant que pôle de
développement prioritaire au plan régional de développement adopté le 12/07/2018 au motif notamment de
son accessibilité remarquable et son grand potentiel de développement, ainsi que des aires d’importance
régionale qui le composent, tels que les bureaux de la Commission européenne, le dépôt de la STIB et les
parkings de dissuasion ou encore le Triangle ;
 
Considérant que le présent projet de plan prévoit de requalifier l’entrée de ville en réaménageant l’E411 et
en supprimant le viaduc Herrmann-Debroux, ce qui permet également de recréer des liens entre le tissu
urbain et l’infrastructure ;
 
Considérant que cette infrastructure sera aménagée en boulevard urbain, donnant ainsi plus d’espaces aux
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modes de circulation doux et aux transports en commun, ce qui encourage leur utilisation ;
 
Considérant que la transversalité de cet axe se verra améliorée grâce à des traversées plus nombreuses,
bien localisées et sécurisées et que des lieux publics seront aménagés autour de cet axe, ce qui contribue à
l’intégrer dans le tissu urbain ;
 
Considérant que le projet de PAD entend valoriser les liaisons entre les espaces verts existants, soit en les
rendant plus visibles et accessibles aux modes doux, soit en les complétant à l’aide de nouveaux espaces
verts ; que les stations de métro seront davantage connectées aux parcours des modes doux et seront mises
en valeur grâce à des espaces publics ;
 
Considérant que le projet de plan permet de répondre à de nombreux besoins, identifiés à l’échelle du
périmètre et à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale ; que de nouveaux logements seront créés ainsi
que de nouveaux petits pôles commerciaux tout en maintenant des fonctions commerciales du périmètre,
ce qui permet de répondre à une demande existante et future ;
 
Considérant que l’entrée de ville de l’E411 est une infrastructure actuellement uniquement destinée aux
voitures, qu’elle est à l’origine de diverses nuisances en matière de bruit et de pollution ;
 
Considérant que cette voirie métropolitaine et ses viaducs constituent une barrière tant physique que
paysagère et créent une fracture urbaine qui sépare les quartiers qui les bordent ;
 
Considérant que l’entrée de ville de l’E411 doit être reconfigurée sur la base d’une vision plus urbaine et
actuelle en donnant une place aux transports en commun et aux modes actifs ;
 
Considérant que la transformation d’une autoroute en boulevard urbain implique une réduction des flux
automobiles variant de 0% (hors période de pointe et de congestion) à 50% (en période de pointe) ; que
c’est tout l’équilibre de la mobilité du quadrant sud-est de Bruxelles qui vacille ;
 
Considérant que le parking de transit de Delta est implanté trop en aval dans la Région et ne remplit dès
lors pas adéquatement sa fonction de parking de transit ;
 
Considérant que les objectifs généraux du projet sont :
 
- Améliorer la qualité de vie, entre autres, par la réduction du trafic provenant de la E411 ;
- Passer d’une infrastructure routière à une infrastructure paysagère qualifiante ;
- Passer d’une conception linéaire le long de l’infrastructure à des logiques locales transversales ;
- Faire la ville ;
- Adapter le développement urbain à la nouvelle infrastructure paysagère ;
- Allier les programmes autour d’espaces publics et paysagers structurants ;
- Stratégie opportuniste - phasage flexible
 
3
 
Considérant que le PAD est composé de :
 
1° Un rapport introductif, dépourvu de toute valeur juridique, contenant un historique du site, le
diagnostic, les enjeux et objectifs, l’évolution du plan, la description de la situation existante ;
 
2° Un volet stratégique, à valeur indicative, qui indique les grands principes et les principales lignes de
conduite pour l’aménagement du périmètre concerné ;
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3° Un volet réglementaire, avec force obligatoire, composé de prescriptions littérales et graphiques ;
 
Vu l’article 117 de la loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/11/2019 ;
 
EMET LES REMARQUES SUIVANTES :
 
Du point de vue urbanistique :
 
Le projet de PAD n’impacte pas la commune de Woluwe-Saint-Lambert vu l’importante distance qui
sépare le projet de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Le projet de PAD prévoit une grande quantité de logements et de commerces mais étant donné la distance
entre ces derniers et la commune de Woluwe-Saint-Lambert, ces futurs développements ne devraient pas
avoir d’influence négative.
 
Du point de vue mobilité :
 
- Contexte
 
Tout comme Auderghem, la commune de Woluwe-Saint-Lambert est également confrontée à la situation
problématique d’une autoroute, l’E40 en l’occurrence, pénétrant profondément dans le tissu urbain. Cette
conception dépassée de la ville génère de lourdes nuisances, notamment environnementales : barrière entre
quartiers, effet « entonnoir » générant des embouteillages, pollution sonore et atmosphérique, maintenance
d’infrastructures lourdes …
 
Le PAD Herrmann-Debroux s’apparente en de nombreux points au projet de Parkway de Bruxelles et nous
ne pouvons que souscrire à cette nouvelle conception de meilleur partage de l’espace public.
 
- « Bourrelet » de congestion du Ring
 
Le ring constitue un étranglement du flux des autoroutes pénétrantes. Des bandes de circulation sont
réservées pour les échangeurs vers le ring (et en provenance de celui-ci) et les bandes traversant le Ring
sont généralement réduites. Il n’y a pas de raison de ré-élargir ces voies pénétrantes qui, tôt ou tard, ne
peuvent que subir l’effet « entonnoir » lorsqu’elles s’insèrent dans le tissus plus dense du réseau de voiries
urbaines. Il est donc logique de considérer le ring comme le lieu tout indiqué pour effectuer la transition
entre un profil autoroutier et un profil de boulevard urbain à la circulation apaisée et partagée avec les
autres usagers de l’espace public.
 
- Alternatives à la voiture
 
Les communes périphériques à ce type d’aménagement sont cependant en droit de craindre un effet de
report du trafic sur leur territoire si aucune mesure d’accompagnement n’est prise pour offrir une
alternative à la voiture.
 
…/…
 
4
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Il s’agit d’une nécessité impérative sans laquelle l’objectif de réduction du trafic automobile ne sera pas
atteint. Il s’agit par ailleurs d’un des objectifs majeurs du plan régional « Good move ».
 
En amont de ce rétrécissement, il convient d’offrir à l’automobiliste une palette d’alternatives
multimodales lui permettant de poursuivre son trajet dans les meilleures conditions de confort et de
rapidité. Un P+R fait partie de ces alternatives.
 
Cependant, le projet ne P+R au niveau du centre sportif ADEPS de la forêt de Soigne souffre de plusieurs
défauts :
 
o Multimodalité. Un P+R n’a aucun intérêt s’il n’est pas conçu comme un noeud multimodal. Dans la
continuité de l’itinéraire des navetteurs, il doit être assorti d’une ligne de métro radiale et, accessoirement,
d’une ligne (de tram) concentrique. La ligne 5 du métro doit être prolongée jusqu’au P+R. Sans lien avec
le métro, celui-ci perdrait toute attractivité ;
 
o Localisation. Un P+R perd également beaucoup de son intérêt s’il est situé à l’intérieur du périmètre du
Ring. L’automobiliste aura dû affronter la congestion du ring, sera trop avancé en ville et ne verra plus
l’intérêt d’abandonner sa voiture s’il est arrivé trop près de sa destination finale. Le P+R ne peut être
implanté au niveau du centre sportif ADEPS de la forêt de Soignes. Pour être efficace, il doit se trouver au-
delà du carrefour Léonard. La meilleure localisation se trouvant à Notre-Dame-au-Bois, en lien avec une
ligne de métro prolongée ;
 
o Capacité. Le P+R Delta est saturé. L’opportunité de créer un P+R sur l’axe de l’E411, en relation avec
une ligne de métro présente l’énorme avantage de ne pas être soumis à des contraintes de capacité de
voirie.
 
Contrairement au P+R Crainhem, par exemple, dont la capacité initialement prévue a dû être revue à la
baisse pour cause de capacité insuffisante de l’avenue de Wezembeek, le P+R à prévoir sur l’E411 est «
alimenté » par une voirie à 3 bandes.
 
Il y a peut-être un risque « d’appel d’air » automobile mais il est largement compensé par l’opportunité de
déposer bien plus de 1.000 voitures aux portes de la région bruxelloise et de participer à l’objectif « Good
move » de réduction du trafic et d’apaisement de la circulation en ville.
 
- Interaction avec la région flamande ?
 
La région flamande, par l’entremise de « De Werkvennootschap » étudie actuellement le réaménagement
des tronçons Nord et Est du Ring. Une concertation a-t-elle eu lieu ? Dans quelle mesure les projets sont-
ils complémentaires ?
 
- Alternative
 
La capacité du P+R pourrait être revue à la baisse si le rabattement des navetteurs était assuré en amont par
les gares du RER. Cette solution ne pourrait être efficace qu’à la condition que ces gares soient elles-
mêmes pourvue de parking de grande capacité. Cette alternative a-t-elle été étudiée ?
 
…/…
 
5
 
Si les éléments repris ci-dessous ne sont pas pris en compte, le risque est bien réel de voir le trafic se
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reporter sur d’autres voies d’accès à la capitale, notamment, pour ce qui concerne le territoire de Woluwe-
Saint-Lambert, l’avenue de Tervueren, l’autoroute E40 et le boulevard de la Woluwe.
 
En cas de saturation de ces grands axes, le scénario pire encore risque de se produire, générant une
percolation du trafic dans les quartiers résidentiels, via les avenues d’Huart et de Wezembeek.
 
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.

Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) "Delta-Herrmann-Debroux" en milieu-effectenverslag -
Advies.

CLCL FR.pdf
 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Quels enseignements peut-on tirer du "rapportage" annuel fourni par le prestataire du marché de
fournitures de repas durables pour nos cantines scolaires ? (M. VAN der AUWERA)

Welke lessen kunnen we trekken uit de jaarlijkse "rapportering" van de leverancier van de
opdracht van levering van duurzame maaltijden voor onze schoolkantines? (dhr. VAN der
AUWERA)

menu novembre 2019.pdf, SODEXO_2018.PDF, menu septembre 2019.pdf, Demande interpellation
Cantines Scolaires - Rapportage v2b.pdf, SODEXO_2019.PDF, menu octobre 2019.pdf

 

Quels critères écologiques devraient être appliqués dans les marchés communaux de construction ou
de rénovation ? (M. VAN der AUWERA)

Welke ecologische criteria's zouden van toepassing moeten zijn in de gemeentelijke opdrachten van
bouwen of renovatie? (dhr. VAN der AUWERA)

Demande interpellation Crite ̀res e ́cologiques v2.pdf
 

Peut-on rêver à un Conseil communal accessible à tous ? Demande de la retransmission du Conseil
communal pour une participation citoyenne optimale. (Mme BORDES CASTELLS)

Kunnen we dromen van een Gemeenteraad die beschikbaar is voor iedereen? Vraag voor een
nieuwe toewijzing van de Gemeenteraad voor een optimale burgerparticipatie. (Mw. BORDES
CASELLS)

 

La végétalisation embellit notre commune et soigne la santé des habitants ! (Mme BORDES
CASTELLS)
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De vergroening verfraait onze gemeente en zorgt voor de gezondheid van de inwoners! (Mme
BORDES CASTELLS)
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