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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 21 octobre 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 21 oktober
2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 10 octobre 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 10 oktober 2019

CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2019 
GEMEENTERAAD VAN 21 OKTOBER 2019 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

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

Le procès-verbal de la séance du 23/09/2019 est approuvé.

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

Het proces-verbaal van de vergadering van 23/09/2019 wordt goedgekeurd.

 

SCRL Alliance Bruxelloise Coopérative SC (ABC) ex-Société Coopérative Kapelleveld -
Représentant à l’assemblée générale - Mandat 2019-2024 - Désignation - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que précédemment, la commune avait un représentant à la scrl Société Coopérative
Kapelleveld, sise avenue Dumont 10 en c/c, en la personne de Mme Michèle NAHUM, échevine, désignée
par le Conseil communal du 23/11/2015 jusqu’au renouvellement complet du Conseil communal suite aux
élections du 14/10/2018 ;
 
Considérant qu’entretemps cette scrl, mise en liquidation, a changé de dénomination suite à la
restructuration des sociétés immobilières de service public dans la Région bruxelloise et a été reprise sous
la dénomination scrl Alliance Bruxelloise Coopérative SC (ABC) – site – Kapelleveld  ;
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Considérant que la commune n’ayant pas été mise au courant de ce changement, la représentation au sein
de cette scrl n’a pas été renouvelée en même temps que les autres mandats représentatifs passés au Conseil
communal le 17/12/2018 ;
 
Considérant qu’en application des nouveaux statuts, la commune est toujours détentrice de 6 parts ABC
qui lui permettent d’avoir un représentant à l’assemblée générale à laquelle elle peut prendre part au vote ;
 
Considérant qu’il y a possibilité pour le Collège des bourgmestre et échevins et pour les Conseillers
communaux de poser candidature à ce poste ;
 
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins, en séance du 10/10/2019, a proposé la
candidature de M/Mme…………………, domicilié(e) …………………. ;
 
Vu la(les) candidatures de
M/Mme ……….,
M/Mme……………….,
introduites respectivement les …………/2019 et ……../2019.
 
Considérant que les candidatures sont mises au vote et que le résultat est le suivant :
M/Mme ……………… : XX voix,
M/Mme ……………… : XX voix,
M/Mme ……………… : XX voix ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, par conséquent, de désigner M./Mme …………………., échevin(e)/conseiller(ère)
communal(e), domicilié(e) ……….…………….comme représentant(e) de la commune à l’assemblée
générale de la scrl Alliance Bruxelloise Coopérative SC (ABC), située avenue Albert Dumont 10 en c/c,
pour un mandat expirant au renouvellement du complet du Conseil communal suite aux élections de 2024.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Cvba Alliantie Brusselse Coöperatieven BV (ABC) ex "Société Coopérative Kapelleveld" -
Vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Mandaat 2019-2024 - Aanduiding - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger had in de “cvba Coöperatieve Maatschappij
Kapelleveld”, gelegen Albert Dumontlaan 10 t/g, in de persoon van mw. Michèle NAHUM, schepen,
benoemd door de Gemeenteraad op 23/11/2015 tot de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad na de
verkiezingen van 14/10/2018;
 
Overwegende dat deze in vereffening gestelde schrammetje inmiddels een naamsverandering heeft
ondergaan na de herstructurering van de openbare vastgoedondernemingen in het Brusselse Gewest en is
overgenomen onder de naam cvba Alliantie Brusselse Coöperatieven BV - (Kapelleveld);
 
Overwegende dat de gemeente niet op de hoogte was gesteld van deze wijziging, werd de
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vertegenwoordiging binnen deze maatschappij niet tegelijkertijd met de andere
vertegenwoordigingsmandaten die op 17/12/2018 aan de Gemeenteraad werden toegekend, verlengd;
 
Overwegende dat de gemeente volgens de nieuwe statuten nog steeds 6 ABC-aandelen bezit, waardoor zij
een vertegenwoordiger kan hebben op de algemene vergadering waar zij aan de stemming kan deelnemen;
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen en de Gemeenteraadsleden zich voor deze
functie kunnen aanmelden;
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen, in zitting van 10/10/2019, de kandidatuur
van Mw./dhr.…………………, wondende …………………., voorgesteld heeft;
 
Gelet op kandidaturen van
Mw./dhr. ……………….
Mw./dhr. ……………….
respectievelijk ingesteld op…………/2019 en ……../2019;
 
Overwegende dat de XX voordrachten ter stemming gebracht worden en dat het resultaat als volgt is:
Mw./dhr. ………………. : XX stemmen,
Mw./dhr. ………………. : XX stemmen,
Mw./dhr. ………………. : XX stemmen,
 
Gezien de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST derhalve dhr./ mw.                    , schepen/raadslid, wonende ……………als vertegenwoordiger
van de gemeente te benoemen op de algemene vergadering van de cvba Alliantie Brussele Coöperatieven
BV (ABC), gelegen Albert Dumontlaan 10 t/g, voor een termijn die verstrijkt bij de hernieuwing van het
volledige mandaat van de gemeenteraad na de verkiezingen van 2024.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

24530-lettre abc.pdf, 24530-statuts abc.pdf, 24530-moniteur.pdf
 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la fourniture et plantation mécanisée de bulbes en
voirie ;
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la fourniture et plantation mécanisée de bulbes en
voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR ) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que la division Espaces verts a établi une description technique N° 2019-1492 pour le marché
“Plantation mécanisée de bulbes à divers endroits de la commune” ;
 
Considérant qu’il est proposé de conclure ce marché par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Robijnslaan, 43 à NL-2211 Noordwijkerhout ;
- Bruno NIELS SPRL, rue de Mont Saint-pont, 159 à 1440 Braine-le-Château ;
- Verver Export BV, Hasselaarsweg, 30 à NL - 1704 DX Heerhugowaard ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 01/08/2019 ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 90 jours de calendrier et se termine le 30/10/2019 ;
 
Considérant que 3 offres sont parvenues :
- Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Robijnslaan, 43 à NL-2211 Noordwijkerhout (18.452,50 EUR TVAC) ;
- Bruno NIELS SPRL, rue de Mont Saint-pont, 159 à 1440 Braine-le-Château (19.481 EUR TVAC) ;
- Verver Export BV, Hasselaarsweg, 30 à NL - 1704 DX Heerhugowaard (11.168,30 EUR TVAC) ;
 
Considérant que la division Espaces verts propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit Verver Export
BV, Hasselaarsweg, 30 à NL - 1704 DX Heerhugowaard, pour le montant d’offre contrôlé de
11.168,30 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
42500/735-60 ;
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 §3 et 236;
 
DECIDE :

d'approuver la description technique N° 2019-1492 et le montant estimé du marché “Plantation
mécanisée de bulbes à divers endroits de la commune”, établis par la division Espaces verts ;

de conclure le marché par un marché de faible montant ;

d’informer le conseil communal de la présente decision ;

de sélectionner les soumissionnaires Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Bruno NIELS SPRL et
Verver Export BV qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

de considérer les offres de Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Bruno NIELS SPRL et Verver
Export BV comme complètes et régulières ;

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse,
soit Verver Export BV, Hasselaarsweg, 30 à NL - 1704 DX Heerhugowaard, pour le montant
d’offre contrôlé de 11.168,30 EUR TVAC ;

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

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop en het mechanisch planten van
bloembollen in de wegenis;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewe, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/09/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop en het mechanisch planten van
bloembollen in de wegenis;

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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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 92 (de goed te keuren
uitgave excl. btw bereikt de drempel van 30.000 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;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het mechanisch planten van bloembollen op verschillende
plaatsen in de gemeente” een bestek met nr. 2019-1492 werd opgesteld door de afdeling Groene ruimte;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Robijnslaan, 43 te NL-2211 Noordwijkerhout;
- Bruno NIELS SPRL, rue de Mont Saint-pont, 159 te 1440 Braine-le-Château;
- Verver Export BV, Hasselaarsweg, 30 te NL - 1704 DX Heerhugowaard;
 
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 01/08/2019 dienden te bereiken;
 
Overwegende dat de verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 30/10/2019;
 
Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen:
- Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Robijnslaan, 43 te NL-2211 Noordwijkerhout (18.452,50 EUR BTWI);
- Bruno NIELS SPRL, rue de Mont Saint-pont, 159 te 1440 Braine-le-Château (19.481 EUR BTWI);
- Verver Export BV, Hasselaarsweg, 30 te NL - 1704 DX Heerhugowaard (11.168,30 EUR BTWI);
 
Overwegende dat de afdeling Groene ruimte voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Verver Export BV, Hasselaarsweg,
30 te NL - 1704 DX Heerhugowaard, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.168,30 EUR
BTWI;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42500/735-60 van de buitengewone
begroting 2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewe, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236;
 
BESLIST :

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1492 en de raming voor de opdracht “Het
mechanisch planten van bloembollen op verschillende plaatsen in de gemeente”, opgesteld door de
afdeling Groene ruimte. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

de opdracht te gunnen bij een opdracht van beperkte waarde;

• 

• 
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de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing;

de inschrijvers Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Bruno NIELS SPRL en Verver Export BV
voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd;

de offertes van Jac.Uittenbogaard & Zonen B.V., Bruno NIELS SPRL en Verver Export BV
worden als volledig en regelmatig beschouwd;

deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Verver Export
BV, Hasselaarsweg, 30 te NL - 1704 DX Heerhugowaard, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 11.168.30 EUR BTWI;

de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de buitengewone begroting 2019 op
artikel 42500/735-60 waarop een bedrag van 12.000 EUR wordt vastgelegd en zal gedekt worden
door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringfonds van de
Gemeentelijke Thesaurieën.

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

Offre JUB Holland.pdf, Demande offre.pdf, Offre Bruno NIELS.pdf, Offre VERVER EXPORT.pdf, clauses
techniques bulbes.pdf

 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique d’acquérir un mixer pour la
crèche Les Trois Mâts ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Crèches, il s’indique d’acquérir un mixer pour la crèche Les Trois
Mâts ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR ) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses

• 
• 

• 

• 

• 
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modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 290 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 84400/744-98 du budget extraordinaire de
l'exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

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

d’approuver la dépense estimée à 290 EUR TVAC, inscrite à l'article 84400/744-98/10998 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

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

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

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

20190916112335985.pdf
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que, suite à la décision du Collège prise en séance du 06/09/2018 approuvant l’attribution du
marché pour l’acquisition de mobilier scolaire estimé à un montant maximum de 135.000 EUR HTVA, vu
les besoins supplémentaires en 2019 notamment pour l’école Georges Désir et l’école La Charmille, il
s’indique de porter le montant de ce marché à 144.000 EUR HTVA ;
 
Vu l'article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 

• 

• 

• 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant que, suite à la décision du Collège prise en séance du 06/09/2018 approuvant l’attribution du
marché pour l’acquisition de mobilier scolaire estimé à un montant maximum de 135.000 EUR HTVA, vu
les besoins supplémentaires en 2019 notamment pour l’école Georges Désir et l’école La Charmille, il
s’indique de porter le montant de ce marché à 144.000 EUR HTVA ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article
42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles 72200/741-51 et 75100/741-51 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu l’article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

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

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

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

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

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

 

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde - Relance du marché - Procédure négociée
sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 6 - Montant estimé :
150.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de relancer le marché de travaux pour la rénovation du bâtiment
sis rue Saint-Lambert 42 ;

• 

• 

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

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1435 et le montant estimé du marché
« Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde », les conditions étant fixées comme prévu
au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le
montant estimé s'élevant à 150.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

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

BEST BATIMENT, rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek,

MANU, rue De Lenglentier 3 à 1000 Bruxelles,

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

BRUDEX, boulevard Paepsem 20 à 1070 Anderlecht,

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

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

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

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

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

de s’engager à ne pas aliéner ni modifier l’affectation des biens pendant une période de 20 ans à
dater de la date d’octroi du subside.

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

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 42 - Zware renovatie - Herplaatsen van de opdracht -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 4
- Geraamd bedrag: 150.000 EUR incl. btw - Informatie.

2018-011-B+-+RSL+42+-+Rénovation.xls, 42 RSL CSC administratif.pdf, 42_RSL_PU_1-
9_IMPLANTATION.pdf, 42_RSL_PU_9-9_PROJET_COUPE.pdf, 42_RSL_PU_4-
9_EXSITANT_FACADES.pdf, 42_RSL_PU_3-9_EXSITANT_PLAN_ETAGE.pdf, 42_RSL_PU_8-
9_PROJET_FACADES.pdf, 42_RSL_PU_6-9_PROJET_PLAN_RDC.pdf, 42_RSL_PU_7-
9_PROJET_PLAN_ETAGE.pdf, 42_RSL_PU_5-9_EXSITANT_COUPE.pdf, 42 RSL _ Demande de
marché.pdf, 42_RSL_PU_2-9_EXSITANT_PLAN_RDC.pdf, 2018-011-CT - Rue Saint-Lambert 42 -
Rénovation - Cuisine OK.pdf

 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

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

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

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

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 à 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX NV, Abdijlaan 33 à 2960 Brecht,

DISTRIMAT SPRL, rue des Combattants 43 à 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 à 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 à 1360 Perwez

JCB BELGIUM NV, Nijverheidslaan 1501 à 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE SA, rue des Tuiliers 10 à 4480 Engis,

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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LOISELET, rue des Matelots 70 à 7800 Ath ;

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

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1513 et le montant estimé du marché « Stade -
Acquisition d'un chargeur », les conditions étant fixées comme prévu au cahier spécial des charges
et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à
100.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

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

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

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 à 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX NV, Abdijlaan 33 à 2960 Brecht,

DISTRIMAT SPRL, rue des Combattants 43 à 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 à 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 à 1360 Perwez

JCB BELGIUM NV, Nijverheidslaan 1501 à 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE SA, rue des Tuiliers 10 à 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 à 7800 Ath ;

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

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

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een lader voor het Fallonstadion;
 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

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

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 te 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX nv, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht,

DISTRIMAT sprl, rue des Combattants 43 te 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 te 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 te 1360 Perwez

JCB BELGIUM nv, Nijverheidslaan 1501 te 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE sa, rue des Tuiliers 10 te 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 te 7800 Ath;

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

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

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

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

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

ETS SEGHERS, chaussée de Namur 407 te 5310 Eghezée,

FIRMA LUYCKX nv, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht,

DISTRIMAT sprl, rue des Combattants 43 te 4280 Hannut,

MATERMACO, rue des Praules 3 te 5030 Gembloux,

MANITOU BENELUX, rue des Andains 2 te 1360 Perwez

JCB BELGIUM nv, Nijverheidslaan 1501 te 3660 Opglabeek,

MARCHANDISE sa, rue des Tuiliers 10 te 4480 Engis,

LOISELET, rue des Matelots 70 te 7800 Ath;

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

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
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.

1513_2019_08_20_CSCH+-+Modele+3P.doc, 1513_2019_08_20_Bestek+-+Model+3P.doc, Demande
de marché - Acquisition d'un chargeur.pdf

 

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een vuilniswagen voor de ploeg

• 

• 

• 

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

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

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

volgende firma’s te raadplegen:

• 

• 

• 
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MOL CY nv, Diksmuidesteenweg 68 te 8840 Staden,

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

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

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

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

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

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

demande de marché.pdf, 1530_2019_10_07_CSCH - Modele 3P.doc, avis DDPP.pdf,
1530_2019_10_03_Bestek - Model 3P.doc, avis SIPP.pdf

 

Wolu Techni-Cité - Chariot élévateur - Valeur résiduelle - Rachat - Désignation du fournisseur :
TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUM - Dépense : 7435,45 EUR TVAC - Information.

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de terugkoop van de elektrische vorkheftruck voor het
gemeentemagazijn;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 10/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de terugkoop van de elektrische vorkheftruck voor het
gemeentemagazijn;
 
Overwegende dat de restwaarde van de elektrische vorkheftruck 7.435,45 EUR incl. btw bedraagt;
 
Overwegende dat het nodig is een bedrag van 2.500 EUR in te schrijven op artikel 13700/744-51 in
begrotingswijziging nr. 6 en het krediet ingeschreven op artikel 13700/744-98 te verminderen met

• 
• 
• 
• 

• 
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hetzelfde bedrag;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

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

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

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

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

20190925112716601.pdf
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir l’acquisition de mobilier urbain ;
 
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 41, §1, 1° (le montant estimé
HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le rapport du conseiller en prévention du 16/09/2019 ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-1525 relatif au marché “Fourniture mobilier urbain” établi par
la division Administration et Marchés ;

• 

• 

• 
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Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Mobilier en fonte), estimé à 139.694,50 EUR ;
* Lot 2 (Mobilier en acier), estimé à 51.727,50 EUR ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 191.422 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42100/741-52 et sera financé par emprunt ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234§1;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE :

-           d'approuver le cahier des charges N° 2019-1525 et le montant estimé du marché “ID1525 -
Fourniture mobilier urbain”, 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 200.000 EUR.
-           de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
-           de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
-           de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42100/741-52.  Cette dépense sera couverte par un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is stadsmeubilair aan te kopen;
 
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 41, §1, 1° (het geraamde
bedrag excl. btw bereikt de drempel van 221.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het verslag van de preventieadviseur van 16/09/2019;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering stadmeubilair 2019” een bestek met nr. 2019-
1525 werd opgesteld door afdeling Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Stadsmeubilair in gietijzer), raming: 139.694,50 EUR;
* Perceel 2 (Stadsmeubilair in staal), raming: 51.727,50 EUR;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 191.422 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 42100/741-
52 van de buitengewone begroting  en dat de financiering gebeurt met lening;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-1525 en de raming voor de opdracht
“Levering stadmeubilair2019”, 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 191.422 EUR.

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

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

de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 42100/741-52 van de
buitengewone begroting .  Deze uitgave zal gedekt worden door middle van een lening aan te gaan
bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriën. 

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

1525_2019_10_01_CSCH - Modele 3P.doc, MU_DEMANDE_DE_MARCHE.PDF,
MU_AVIS_SIPP.PDF, MU_AVIS_DDPP.PDF, 1525_2019_10_01_Bestek - Model 3P.doc,
MU_FICHE_FINANCE.PDF, MU_2019_CSC_METRE_ESTIMATIF_FR_NL.xls

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen

• 

• 

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

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

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

Pour le locataire,
 
 
 

Fouzia CHATAR
 
 

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

Georges Henrilaan 319 - Handelshuurovereenkomst - Aanhangsel - Goedkeuring.

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

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

Voor de huurder,
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Fouzia CHATAR
 

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

avenant.docx
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 22/10/2018 fixant au 01/01/2019 les nouveaux prix de revient et les loyers de base
des logements de la rue Saint-Lambert, de la Petite rue Kelle 1a, 1b, de la chaussée de Roodebeek 127, du
Gulledelle 95 bte 5 et de l’avenue Georges Henri 265;
 
Vu le courriel daté du 18/09/2018 par lequel la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
communique les éléments en vue d’une actualisation des prix de revient de ces logements au 01/01/2020;
 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir les taux de rendement précédemment adoptés pour la fixation des
loyers qui en découlent;
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins en séance du 10/10/2019;
 
DECIDE
 
d’approuver les prix de revient des immeubles sis rue Saint-Lambert, Petite rue Kelle 1a, 1b,  chaussée de
Roodebeek 127 et 157, avenue Georges Henri 265 et Gulledelle 95 bte 5 comme suit :
 

RUE SAINT-LAMBERT
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N° imm.          Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
 
 
                                                            4,5 % du prix                    6,5 % du prix           7,5 % du prix
                                                            de revient                         de revient                de revient
 
 

1. < >
 
44                       126.632,18                   5.698,45                               -                        9.497,41
 
46                       254.450,34                 11.450,27                                -                      19.083,78
 
58                       172.238,54                   7.750,73                         11.195,50                    -
 
66                       211.546,92                   9.519,61                          13.750,55                    -
 
70                       254.290,77                 11.443,08                                -                      19.071,81
 
72                       182.975,54                   8.233,90                          11.893,41                    -
 
74                       475.170,69                 21.382,68                          30.886,09                    -
 
76                       241.890,77                10.885,08/                          15.722,90                    -
 
80                       200.303,92                   9.013,68                          13.019,75                    -
 
84                       356.219,11                 16.029,86                          23.154,24                    -
 
88                       118.115,45                   5.315,20                                -                        8.858,66
 
92 rez                 173.575,26                   7.810,89                          11.282,39                    -
 
92 étage             117.863,87                   5.303,87                            7.661,15                    -
 
94                       245.195,02                 11.033,78                                -                      18.389,63
 
96                       138.664,50                   6.239,90                                -                      10.399,84
 
102                     431.413,51                 19.413,61                          28.041,88                    -
 
106                     385.137,04                 17.331,17                          25.033,91                    -
 
                                                            3,5 % du prix                   6,5 % du prix            7,5 % du prix
                                                            de revient                        de revient                 de revient
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68                       319.117,34                 11.169,11                                -                      23.933,80
 
78                       457.519,41                 16.013,18                          29.738,76                    -
 
82                       404.693,63                 14.164,28                          26.305,09                    -
 
86                       249.698,90                   8.739,46                                -                       18.727,42
 
                                                            3,5 % du prix                        5,5 % du prix de revient
                                                            de revient
 
40a                     270.133,80                   9.454,68                                   14.857,36
 
50/1                    285.136,84                   9.979,79                                   15.682,53
 
50/2                    144.086,09                   5.043,01                                     7.924,73
 
50/3                    304.687,36                 10.664,06                                   16.757,80
 
50/4                    262.263,15                   9.179,21                                   14.424,47
 
118 B1                106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 B2                106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 C1               106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 C2               106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 E1                138.036,39                   4.831,27                                     7.592,00
 
118 E2                138.036,39                   4.831,27                                     7.592,00
 
118 D1               149.452,92                   5.230,85                                     8.219,91
 
118 D2               149.452,92                   5.230,85                                     8.219,91
 
118 B3                175.814,73                   6.153,52                                     9.669,81
 
118 C3               175.814,73                   6.153,52                                     9.669,81
 
118 A1                195.119,08                   6.829,17                                   10.731,55
 
118 A2                195.119,08                   6.829,17                                   10.731,55
 
118 A3                269.841,33                   9.444,45                                   14.841,27
 
118 D3               311.360,20                 10.897,61                                   17.124,81
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PETITE RUE KELLE 1a et 1b

 
 N° imm.         Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
                                                            3,5 % du prix                            5 % du prix de revient
                                                            de revient
 
1 a                      169.992,25                   5.949,73                                     8.499,61
 
1 b                      191.484,56                   6.701,96                                     9.574,23
 

CHAUSSEE DE ROODEBEEK 127

 
N° imm.          Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
                                                            3,5 % du prix                            5 % du prix de revient
                                                            de revient
 
studio                   99.743,95                   3.491,04                                     4.987,20
 
duplex 4 ch         210.613,70                   7.371,48                                   10.530,69
 

CHAUSSEE DE ROODEBEEK 157

 
N° imm.          Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
                                                            3,5 % du prix                            5 % du prix de revient
                                                            de revient
 
157                     351.898,47                 12.316,45                                   17.594,92
 
AVENUE GEORGES HENRI 265
 
N° imm.          Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
                                                            3,5 % du prix                            5 % du prix de revient
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                                                            de revient
 
265 1er                238.096,80                   8.333,39                                   11.904,84
 
265 2è + 3è           476.193,58                 16.666,78                                   23.809,68
 
GULLEDELLE 95/5
 
N° imm.          Prix de revient                 Logement social                  Logement non social
                         au 01.01.2020                    loyers de base                        loyers annuels au
                                                       annuels au 01.01.2020                                    01.01.2020
 
 
 
                                                            4,5 % du prix                    6,5 % du prix           7,5 % du prix
                                                            de revient                         de revient                de revient
 
 
95/5                    163.269,32                   7.347,12                                -                                     -
 
 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 22/10/2018 waardoor op 01/01/2019 de nieuwe kostprijzen en
basishuurprijzen van de woonsten gelegen Sint-Lambertusstraat, Kleine Kellestraat 1a, 1b,
Roodebeeksteenweg 127, het appartement gelegen Gulledelle 95 bus 5 en de Georges Henrilaan 265
werden bepaald;
 
Gelet op de mail dd. 18/09/2019 waarbij de Huisvestingmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de gegevens mededeelt voor de aanpassing, vanaf 01/01/2020, van de kostprijzen van deze
woonsten;
 
Overwegende dat de reeds voordien aanvaarde rendementspercentages dienen gehandhaafd te worden voor
het bepalen van de huurprijzen die eruit voortvloeien;
 
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 10/10/2019;
 
BESLIST
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de kostprijzen van de gebouwen Sint-Lambertusstraat, Kleine Kellestraat 1a, 1b en Roodebeeksteenweg
127 en 157, Georges Henrilaan 265 en Gulledelle 95 bus 5 als volgt goed te keuren :
 

SINT-LAMBERTUSSTRAAT

 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
 
                                                            4,5 % van de                   6,5 % van de           7,5 % van de
                                                            kostprijs                           kostprijs                   kostprijs
 
 

1. < >
 
44                       126.632,18                   5.698,45                               -                        9.497,41
 
46                       254.450,34                 11.450,27                                -                      19.083,78
 
58                       172.238,54                   7.750,73                         11.195,50                    -
 
66                       211.546,92                   9.519,61                          13.750,55                    -
 
70                       254.290,77                 11.443,08                                -                      19.071,81
 
72                       182.975,54                   8.233,90                          11.893,41                    -
 
74                       475.170,69                 21.382,68                          30.886,09                    -
 
76                       241.890,77                10.885,08/                          15.722,90                    -
 
80                       200.303,92                   9.013,68                          13.019,75                    -
 
84                       356.219,11                 16.029,86                          23.154,24                    -
 
88                       118.115,45                   5.315,20                                -                        8.858,66
 
92 gel                 173.575,26                   7.810,89                          11.282,39                    -
 
92 verd               117.863,87                   5.303,87                            7.661,15                    -
 
94                       245.195,02                 11.033,78                                -                      18.389,63
 
96                       138.664,50                   6.239,90                                -                      10.399,84
 
102                     431.413,51                 19.413,61                          28.041,88                    -
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106                     385.137,04                 17.331,17                          25.033,91                    -
 
 
                                                            3,5 % du prix                   6,5 % du prix            7,5 % du prix
                                                            de revient                        de revient                 de revient
 
68                       319.117,34                 11.169,11                                -                      23.933,80
 
78                       457.519,41                 16.013,18                          29.738,76                    -
 
82                       404.693,63                 14.164,28                          26.305,09                    -
 
86                       249.698,90                   8.739,46                                -                       18.727,42
 
                                                            3,5 % du prix                        5,5 % du prix de revient
                                                            de revient
 
40a                     270.133,80                   9.454,68                                   14.857,36
 
50/1                    285.136,84                   9.979,79                                   15.682,53
 
50/2                    144.086,09                   5.043,01                                     7.924,73
 
50/3                    304.687,36                 10.664,06                                   16.757,80
 
50/4                    262.263,15                   9.179,21                                   14.424,47
 
118 B1                106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 B2                106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 C1               106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 C2               106.900,34                   3.741,51                                     5.879,52
 
118 E1                138.036,39                   4.831,27                                     7.592,00
 
118 E2                138.036,39                   4.831,27                                     7.592,00
 
118 D1               149.452,92                   5.230,85                                     8.219,91
 
118 D2               149.452,92                   5.230,85                                     8.219,91
 
118 B3                175.814,73                   6.153,52                                     9.669,81
 
118 C3               175.814,73                   6.153,52                                     9.669,81
 
118 A1                195.119,08                   6.829,17                                   10.731,55
 
118 A2                195.119,08                   6.829,17                                   10.731,55
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118 A3                269.841,33                   9.444,45                                   14.841,27
 
118 D3               311.360,20                 10.897,61                                   17.124,81

 

KLEINE KELLESTRAAT 1a en 1b

 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
 
                                                            3,5 % van de                        5 % van de kostprijs
                                                            Kostprijs
 
1 a                      169.992,25                   5.949,73                                     8.499,61
 
1 b                      191.484,56                   6.701,96                                     9.574,23
 
 
 

ROODEBEEKSTEENWEG 127

 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
                                                            3,5 % van de                        5 % van de kostprijs
                                                            kostprijs
 
studio                   99.743,95                   3.491,04                                     4.987,20
 
duplex 4 kam      210.613,70                   7.371,48                                   10.530,69
 

ROODEBEEKSTEENWEG 157

 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
                                                            3,5 % van de                        5 % van de kostprijs
                                                            kostprijs
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157                     351.898,47                 12.316,45                                   17.594,92
 
GEORGESHENRILAAN 265
 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
 
                                                            3,5 % van de                        5 % van de kostprijs
                                                            kostprijs
 
 
265 1er verd          238.096,80                   8.333,39                                   11.904,84
 
265 2 + 3 verd        476.193,58                 16.666,78                                   23.809,68
 
GULLEDELLE 95/5
 
N°                       Kostprijs op                  Sociale Woonst                    Niet sociale woonst
                              01.01.2020                  jaarlijkse basis-             jaarlijkse huurprijzen op
                                                                    huurprijzen op                                   
01/01/2020                                                                           01.01.2020
 
                                                            4,5 % van de                    6,5 % van de           7,5 % van de
                                                            kostprijs                            kostprijs                   kostprijs
 
95/5                    163.269,32                   7.347,12                                -                                     -
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 

délibé conseil (prix de revient 2020).doc
 

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

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

 
Convention d’occupation

 
ENTRE :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de (nom, prénom), (fonction) , et (nom, prénom), secrétaire communal, agissant en exécution de la
délibération du Conseil communal du 21/10/2019 ;
 
Ci-après dénommée « la commune »,
 
ET :
 
L’ASBL Hockey Saint-Lambert, ayant son siège avenue Herbert Hoover 255 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, représentée par Monsieur Olivier DAUTREBANDE agissant en qualité de Président de
l’association et selon délibération du Conseil d’administration du 16/10/2019 ;
 
Ci-après dénommée « l’association » ou « l’occupant »,
 
PREAMBULE :
 
La présente convention est conclue entre la commune et l’association considérant le fait que cette dernière
offre un service d’intérêt public, culturel ou sportif destiné principalement aux citoyens de la commune.
 
Ainsi, la mise à disposition gratuite de locaux à cette association contribue à étoffer l’offre de services
accessibles et adaptés aux besoins des citoyens de la commune.
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
 
La présente convention régit l’occupation des locaux décrits ci-dessous par l’association qui l'affecte à ses
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activités. Les locaux se situent à Woluwe-Saint-Lambert sur le site du stade Fallon et comprennent : la
salle de réception du bloc B et un local de réserve (voir plan joint).
 
La superficie des locaux est de 116,65 m² et 27,98 m² de réserves.
 
L’association occupe seule les locaux. Elle s’engage cependant à mettre gratuitement le bien (excepté le
bureau) à disposition de la commune pour l’organisation d’évènements sportifs et l’organisation de stages
durant les vacances scolaires.
Sur décision du collège des bourgmestre et échevins, la commune communiquera chaque demande
mentionnant les dates et heures, au minimum 1 mois avant l’évènement concerné.
 
L’association s’engage à permettre l’accès des locaux (excepté le bureau) aux autres visiteurs du stade
communal, non-membres de leur association. Les locaux seront accessibles du lundi au vendredi, au plus
tard jusqu’à 23h, et les samedis, les dimanches et jours fériés, au plus tard jusqu’à 21h. Toute demande
motivée de dérogation à ces heures de fermeture doit être introduite, par écrit, au collège des Bourgmestre
et échevins qui statuera.
Les locaux mis à disposition seront affectés aux activités de l’association, à l'exclusion de tout autre usage.
L’association ne pourra y autoriser ni logement, ni activités commerciales. L’association est tenue
d'occuper effectivement le bien mis à disposition. L’asbl pourra y installer, à titre accessoire, un bureau.
La vente de boissons et de petite restauration par l’association est autorisée. L’activité visera à offrir un
service aux membres de l’association et aux visiteurs du Stade Fallon, à couvrir les frais d’utilisation des
locaux, et à permettre l’acquisition de petit matériel. En aucun cas cette activité ne pourrait permettre de
dégager des bénéfices assimilables à des bénéfices commerciaux. Toutefois, l’association veillera à
disposer de toutes les autorisations et assurances qui se justifieraient au vu des activités développées . A
défaut, la commune adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai de 30
jours calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée. Passé ce délai, la
présente convention est résolue de plein droit aux torts de l’association.
 
Si les activités de l’association devaient ne plus présenter d’intérêt public, culturel, social ou sportif et/ou
ne plus être destinées principalement aux citoyens de la commune, la commune mettrait fin à la convention
moyennant les modalités reprises à l’article 2.
 
L'association s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service Gestion du
patrimoine/Propriétés communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la
personne chargée des relations avec la commune.
 
2. Durée
 
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 01/11/2019. Elle est conclue pour une durée
indéterminée.
 
La commune ou l’association peut mettre fin à la convention à tout moment moyennant un congé de
6 mois par courrier recommandé. Le préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours
duquel il a été notifié. La convention ne pourra cependant être résiliée avant le 31/10/2022.
 
3. Garantie
 
Avant la remise des clefs, l’association constituera une garantie dont le montant s’élèvera à 350,00 EUR.
Elle s'acquitte de cette obligation par dépôt d'espèces sur un compte individualisé ouvert à son nom auprès
d'un organisme financier de son choix. Les intérêts constitués par la somme ainsi placée sont capitalisés
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sur le compte individualisé.
La commune acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou
partielle des obligations de l'association.
 
Il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu'en intérêts, que moyennant
production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin de la présente convention, soit d'une copie d'une
décision judiciaire.
 
4. Charges
 
Sont à charge de l’association :

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

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

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

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

les réparations dites locatives des locaux occupés.
 
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé par la commune à
l’association. Celle-ci pourra demander à examiner les comptes et exiger la production des
justificatifs.
A la réception de ce décompte, la commune ou l’association versera à l'autre partie la différence
entre les provisions versées et les charges réelles.
La provision pourra être adaptée par la commune en fonction des dépenses réelles telles qu'elles
ressortent du dernier décompte effectué.
 
La commune assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problème, l’association est
invitée à s'adresser à la commune et est tenue de lui signaler immédiatement :
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien occupé ;
2. Tout dommage dont la réparation est à charge du bailleur.
 
À défaut d'avoir averti la commune, l’association est tenue pour responsable de toute aggravation du
dommage et peut être tenue d'indemniser la commune de ce chef.
 
5. Assurances
 
L’association doit souscrire :

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

•

•

•

•

•

•
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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
et immatériels consécutifs, confondus.

Ces contrats comprendront une clause par laquelle les assureurs s’engagent à informer, par lettre
recommandée, quinze jours à l’avance, la commune en cas de résiliation de ces polices quelle qu’en soit la
cause
Une preuve de chaque police d’assurance, mentionnée aux alinéas précédents du présent article, ainsi que
du paiement des primes y afférant, doit être transmise à la commune dans le mois de la signature de la
présente convention et à chaque date d’anniversaire de la convention. Si la commune n’a pas reçu la
preuve de chaque police d’assurance et ou du paiement de toutes les primes dans le délai dont question ci-
avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai de 30 jours
calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée. Passé ce délai, la
présente convention est résolue de plein droit aux torts du concessionnaire.
Dans tous les cas, l’association renonce, sans réserve, à tout recours contre la commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. La commune ne pourra notamment être
rendue responsable des vols, dégradations dont l’association pourrait être victime. L’association assumera
personnellement, et à la décharge de la commune, toute responsabilité des vols, accidents et de leurs
dommages qui pourraient se produire dans le bien.
6. Taxes et impôts
 
L’association supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien occupé (p. ex.
taxe d'enlèvement des immondices).
Les frais d'enregistrement sont à charge de l'association.
Le précompte immobilier est à charge de la commune.
 
7. États des lieux
 
Au plus tard pour l'entrée de l’association dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement du
mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
 
L'association rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans ce
cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
 
L'association répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'association répond également des dégradations ou pertes qui
surviennent par le fait des personnes qu'elle accueille dans les lieux loués.
 
8. Entretien
 
Conformément à l’article 1754 du Code civil, les réparations locatives et l'entretien, conforme aux règles
de l'art, sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :

le ramonage annuel des cheminées utilisées à titre privatif ;

•

•

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

la désobstruction des décharges d'eaux usées ;

le remplacement des vitres brisées ;

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

 
Tout dommage résultant de l'inexécution de ces obligations sera réparé aux frais de l’occupant.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, l’occupant n’exécute pas à temps les travaux
d'entretien et de réparation qui lui incombent, la commune a le droit de les exécuter elle-même ou de les
faire exécuter par un tiers pour compte de l’occupant. Celui-ci doit payer à la commune le montant des
sommes déboursées par elle. Les autres réparations sont à charge de la commune et notamment celles qui
résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble.
 
9. Réparations
 
La commune peut effectuer toute réparation lui incombant.
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, l’association est tenue de tolérer, sans indemnisation,
l'exécution de tous travaux que la commune juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou
d'aménagement même si elle se prolonge au-delà de 40 jours.
 
10. Modifications au bien
 
L’association ne pourra modifier les lieux occupés sans accord préalable et écrit de la commune. Elle ne
pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une manière plus
générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
 
En cas de modification non acceptée, la commune ne devra aucune indemnité si elle conserve les
modifications. Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état originel et en l'absence de
réaction de l’association, à la suite d'une mise en demeure, faire procéder elle-même aux travaux, aux frais
de l’association.
 
Par la présente convention, l’association est autorisée, après accord préalable du Collège des bourgmestre
et échevins, à peindre ou tapisser en tons neutres, avec des matériaux de bonne qualité. L’utilisation
d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le service des Propriétés
communales.
 
11. Accès au bien occupé
 
Un délégué de la commune aura, en tout temps, accès au bien occupé pour le visiter et s'assurer de la
bonne exécution par l’association de toutes ses obligations. Il devra toutefois, sauf urgence particulière,
prévenir l’association 48 heures à l'avance.
 
12. Statuts
 

•

•

•

•
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Toute nomination, démission ou révocation d’administrateur, ainsi que les modifications aux statuts ou
siège social, ou la dissolution de l’association seront communiquées par écrit à la commune via un extrait
de la décision de l'organe compétent (service des Propriétés communales), dans les huit jours de la
décision, avec indication du nouveau siège social, des coordonnées du nouvel administrateur ou du
liquidateur de l’association.
 
A défaut de cette communication et de la signature prévue par le nouveau responsable, la commune se
réserve le droit de se retourner contre le responsable seul connu d’elle.
 
13. Sous-location, jouissance, animaux
 
En aucun cas, l’association ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
 
Aucun animal ne sera admis dans les locaux. Toute demande de dérogation à cette disposition fera l’objet
d’une demande expresse et préalable au Collège des bourgmestre et échevins.
 
Les appareils de jeux (susceptibles ou non de procurer des gains au joueur) sont interdits. Les haut-
parleurs sont autorisés. Cependant :
- ils ne pourront être source de tapage diurne ou nocturne au sens du règlement général de police ;
- ils ne pourront diffuser un niveau sonore supérieur au seuil défini à l’article 3 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 fixant les conditions de diffusion du son
amplifié dans les établissements ouverts au public.
Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
14. Application des lois
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les lois
belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
15. Juridiction compétente
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents. Le cas échéant, la langue de la convention détermine
le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
16. Enregistrement
 
L’association fera enregistrer la convention dans les 2 mois, prenant cours à partir de la date de sa
signature.
 
17. Résiliation pour faute
 
L’association devra supporter toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de cette
résiliation.
 
18. Indemnité d’occupation forfaitaire
 
En cas de maintien de l’association dans les locaux à l’expiration du droit d’occupation (résiliation pour
faute ou préavis expiré), les parties fixent forfaitairement à 50,00 EUR/m²/mois entamé l'indemnité
d’occupation. Ceci n’exclut en rien que la commune puisse se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait
du maintien non autorisé de l’occupation des locaux.
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Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le       en autant d'exemplaires que de parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
Signature de l’association, Signature du bailleur,
 Le Secrétaire communal, (Membre du Collège),
 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

 

Fallonstadion - Blok B - Ontvangstzaal - Overeenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 18/03/2019 tot vaststelling van de concessie tot
exploitatie van de receptiezaal van Blok B van het Fallonstadion voor een oproep tot kandidaatstelling;
 
Gelet op de Beraadslaging: van de gemeenteraad van 24/06/2019 tot goedkeuring van de
subsidieovereenkomst tussen de gemeente en de sprl MANITOR;
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 02/09/2019 met betrekking tot de erkenning van het
ontbreken van de wil van SPRL MANITOR om de overeenkomst van concessie voor exploitatie te
ondertekenen en het feit dat een nieuw gebruik van het gebouw moet worden overwogen;
 
Overwegende dat deze ruimte niet langer ongebruikt mag blijven;
 
Overwegende dat de vzw Hockey Saint-Lambert een doel zonder winstoogmerk nastreeft en een dienst
van algemeen sportief belang aanbiedt die voornamelijk bestemd is voor de inwoners van de gemeente;
 
Overwegende dat het ook noodzakelijk is te voorzien in de beschikbaarstelling van ruimten voor de
organisatie van sportevenementen en voor de organisatie van stages tijdens de schoolvakanties;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 

Gebruiksovereenkomst
 
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
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schepenen in de persoon van (naam, voornaam), (functie) , en de Gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21/10/2019;
 
Hierna "de gemeente" genoemd,
 
EN:
 
De ASBL Hockey Saint-Lambert, met maatschappelijk zetel in de Herbert Hooverlaan 255 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door dhr. Olivier
DAUTREBANDE                                                      handelend in de hoedanigheid van Voorzitter volgens
de beraadslaging van de raad van bestuur van 16/10/2019;
 
Hierna "de vereniging” of “de gebruiker” genoemd,
 
INLEIDING:
 
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en de vereniging rekening houdend met het feit dat
deze laatste een dienst van openbaar, cultureel of sportief belang aanbiedt, die hoofdzakelijk bestemd is
voor de burgers van de gemeente.
 
De terbeschikkingstelling van gratis lokalen aan deze vereniging draagt dus bij tot de uitbreiding van het
aanbod van toegankelijke diensten, aangepast aan de behoeften van de burgers van de gemeente.
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst regelt het gebruik van de hieronder beschreven lokalen door de vereniging die het voor
zijn activiteiten gebruikt. De lokalen bevinden zich in Sint-Lambrechts-Woluwe op de site van het
Fallonstadion en omvat: de receptiezaal in blok B en een reservelokaal (zie bijgevoegd plan).
 
De lokalen hebben een oppervlakte van 116,65 m² en 27,98 m² reserveruimte.
 
De vereniging bezet als enige de lokalen. Zij verbindt zich er echter toe het goed (behalve het kantoor)
gratis ter beschikking te stellen van de gemeente voor de organisatie van sportevenementen en stages
tijdens de schoolvakanties.
Bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen deelt de gemeente elk verzoek met
vermelding van de data en tijdstippen mee, ten minste 1 maand voor het evenement in kwestie.
 
De vereniging verbindt zich ertoe de toegang tot de lokalen (met uitzondering van het kantoor) toe te staan
aan andere bezoekers van het gemeentelijk stadion die geen lid zijn van hun vereniging. De lokalen zijn
toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, uiterlijk tot 23.00 uur, en op zaterdag, zondag en feestdagen
uiterlijk tot 21.00 uur. Elk gemotiveerd verzoek om af te wijken van deze sluitingsuren moet schriftelijk
worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen dat erover zal beslissen.
De ter beschikking gestelde lokalen zullen enkel gebruikt worden voor de activiteiten van de vereniging,
met uitsluiting van ieder ander gebruik. De vereniging mag geen huisvesting of commerciële activiteiten
toestaan. De vereniging is ertoe gehouden het ter beschikking worden gesteld goed effectief te gebruiken.
De vereniging kan er bovendien een kantoor installeren.
De verkoop van dranken en snacks door de vereniging is toegestaan. De activiteit is erop gericht de leden
en bezoekers van de vereniging en de bezoekers van het Fallonstadion een dienst te verlenen, de kosten
van het gebruik van het gebouw te dekken en de aankoop van klein materiaal mogelijk te maken. Deze
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activiteit kan in geen geval een winst opleveren die vergelijkbaar is met commerciële winst. De vereniging
zal er echter voor zorgen dat zij over alle vergunningen en verzekeringen beschikt die in het licht van de
ontplooide activiteiten gerechtvaardigd zijn. Indien dit niet het geval is, stuurt de gemeente een
ingebrekestelling per aangetekende brief om er binnen de 30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de
verzending van de aangetekende brief aan te voldoen. Na deze periode wordt deze overeenkomst
automatisch opgeheven ten nadele van de vereniging.
 
Indien de activiteiten van de vereniging niet langer van openbaar, cultureel, sociaal of sportief belang
zouden zijn en/of niet langer hoofdzakelijk voor de burgers van de gemeente bestemd zouden zijn, zal de
gemeente de overeenkomst beëindigen onder de in artikel 2 genoemde voorwaarden.
 
De vereniging verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over het respect van
de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens toe iedere
wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties met de
gemeente schriftelijk te melden aan de administratie (dienst beheer van het patrimonium/gemeente-
eigendommen).
 
2. Duur
 
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 1/11/2019. Ze wordt gesloten voor onbepaalde
duur.
 
De gemeente of de vereniging kan op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst mits een
opzegging van 6 maanden per aangetekend schrijven. De vooropzeg begint te lopen op de eerste dag van
de maand die volgt op de maand waarin de vooropzeg betekend werd. De overeenkomst kan echter niet
vóór 31/10/2022 worden beëindigd.
 
3. Waarborg
 
Voor het overhandigen van de sleutels moet de vereniging een waarborg stellen waarvan het bedrag
350,00 EUR bedraagt. Ze voldoet aan deze verplichting door het plaatsen van contanten op een
geïndividualiseerde rekening die op haar naam geopend wordt bij een financieel organisme van haar
keuze. De intresten van de zo geplaatste som worden gekapitaliseerd op de geïndividualiseerde rekening.
Door deze plaatsing krijgt de gemeente het voorrecht op het actief van de rekening voor alle vorderingen
voortkomende uit het geheel of gedeeltelijk niet naleven van de verplichtingen van de vereniging.
 
Er kan niet beschikt worden over de bankrekening van de waarborg, zowel voor de hoofdsom als voor de
intresten, zonder het voorleggen van ofwel een schriftelijke toelating ten vroegste opgemaakt bij het
beëindigen van deze overeenkomst ofwel een kopie van een gerechtelijke beslissing.
 
4. Lasten
 
Zijn ten laste van de vereniging:

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

de telefoonkosten en het abonnement op deze diensten;

•

•

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

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

herstellingen ten laste van de huurder van de betrokken lokalen.
 
De gemeente zal minstens eenmaal per jaar een gedetailleerde kostenstaat van de lasten aan de
vereniging bezorgen. Deze heeft het recht om de rekeningen te analyseren en het voorleggen van
bewijsstukken te eisen.
Bij ontvangst van de voornoemde kostenstaat betaalt de gemeente of de vereniging aan de andere
partij het verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten.
De provisie kan door de gemeente aangepast worden in functie van de reële uitgaven zoals die
voortkomen uit de laatste uitgevoerde afrekening.
 
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De huurder wordt uitgenodigd om zich
bij problemen tot de gemeente te richten en haar onmiddellijk de volgende zaken te melden:
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gebruikte goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder valt.
 
Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan de vereniging verantwoordelijk
gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan gehouden worden de
gemeente schadeloos te stellen.

5. Verzekeringen
 
De vereniging moet de volgende verzekeringen afsluiten:

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.

Deze overeenkomsten zullen een clausule bevatten waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden de
gemeente vijftien dagen op voorhand per aangetekende brief op de hoogte te brengen van de opzegging
van deze polissen, om welke reden dan ook;
De vereniging zal een bewijs van elke verzekeringspolis, vermeld in bovenstaande alinea's van onderhavig
artikel, evenals 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

•

•

•
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deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de concessiehouder.
In ieder geval verzaakt de vereniging zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde
van de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan
meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en schade waarvan de vereniging het
slachtoffer zou kunnen zijn. De vereniging zal persoonlijk, en ter kwijting van de gemeente, alle
verantwoordelijkheid aanvaarden voor alle diefstal, ongevallen en schadegevallen die in het goed kunnen
voorvallen.
6. Taksen en belastingen
 
De vereniging staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik van het gebruikte
goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De registratiekosten zijn ten laste van de vereniging.
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 
7. Plaatsbeschrijving
 
Ten laatste voor de vereniging de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na het
verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke gedetailleerde
plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
 
De vereniging laat de plaats achter in de staat waarin zij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve 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 vereniging staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien zij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten haar schuld. De vereniging staat ook in voor de schade
en het verval veroorzaakt door personen die zij in de gehuurde lokalen ontvangt.
 
8. Onderhoud
 
In overeenstemming met artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn de huurherstellingen en het
onderhoud, in overeenstemming met de regels van de kunst, ten laste van de huurder. Deze omvatten onder
meer:

het jaarlijks vegen van schoorstenen voor privédoeleinden;

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

de ontsmetting van het geloosde afvalwater;

Vervanging van kapotte ruiten;

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

 

•
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Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen wordt op kosten van de
gebruiker 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 gebruiker. Deze laatste moet de gemeente het bedrag
van de door haar uitbetaalde bedragen betalen. Andere reparaties vallen onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente, in het bijzonder die welke het gevolg zijn van normale slijtage, veroudering, overmacht en
een defect in het gebouw.
 
9. Herstellingen
 
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
In afwijking van artikel 1724 van het burgerlijk wetboek, moet de vereniging dulden dat de gemeente,
zonder vergoeding, de werken uitvoert die zij nodig acht in het kader van een renovatieplan of een
herinrichting zelfs als dit langer duurt dan 40 dagen.
 
10. Wijzigingen aan het goed
 
De vereniging mag de gebruikte plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van
de gemeente. Zij mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of televisieantenne op te plaatsen
of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
 
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating aangebracht aan
het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden en
indien de vereniging niet reageert, na een in gebreke stelling, zelf de werken doen uitvoeren op kosten van
de vereniging.
 
In het kader van deze overeenkomst mag de vereniging, na voorafgaandelijk akkoord van het college van
burgemeester en schepenen, schilderen of behangen in neutrale tinten met materialen van goede kwaliteit.
Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet overeengekomen worden met
de dienst gemeente-eigendommen.
 
11. Toegang tot het gebruikte goed
 
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gebruikte goed om het te
bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de vereniging al haar verplichtingen nakomt. Hij moet
nochtans de vereniging 48 uur op voorhand verwittigen behalve bij bijzondere dringendheid.
 
12. Statuten
 
Voor de vereniging zal iedere benoeming, ontslag of afzetting van een beheerder, alsook de wijzigingen
aan de statuten of maatschappelijke zetel, of de ontbinding van de vereniging schriftelijk meegedeeld
worden aan de gemeente bij middel van een uittreksel van de beslissing van het bevoegde orgaan (dienst
gemeente-eigendommen) binnen de acht dagen na de beslissing met vermelding van het adres van de
opvolger of de vereffenaar van de vereniging.
 
Bij gebrek aan deze mededeling en de handtekening van de nieuwe verantwoordelijke behoudt de
gemeente zich het recht voor om zich keren tegen de enige verantwoordelijke die zij kent.
 
13. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
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De vereniging mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan.
 
Er worden geen dieren toegelaten in de lokalen. Elke aanvraag tot afwijking van deze beschikking zal het
voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaandelijke vraag aan het College van burgemeester
en schepenen.
 
Speelapparaten (die al dan niet winst voor de speler kunnen opleveren) zijn verboden Luidsprekers zijn
toegestaan. Maar:
- ze mogen geen bron van dag- of nachtlawaai zijn in de zin van het algemeen politiereglement;
- ze mogen geen hoger geluidsniveau verspreiden dan de drempel bepaald in artikel 3 van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen.
Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen onderzocht worden.
 
14. Toepassing van de wetten
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door de
Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
15. Bevoegde jurisdictie
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval bepaalt de taal van de overeenkomst
de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
16. Registratie
 
De vereniging registreert de overeenkomst binnen 2 maanden na de datum van ondertekening.
 
17. Ontbinding wegens fout
 
De vereniging draagt alle kosten, lasten, kosten en uitgaven die uit een dergelijke beëindiging
voortvloeien.
 
18. Forfaitaire bezettingsvergoeding
 
Indien de de vereniging aan het einde van het gebruiksrecht in het gebouw blijft (beëindiging van het
gebruiksrecht of opzeggingstermijn), zullen de partijen de bezettingsvergoeding vaststellen op een
forfaitaire vergoeding van 50,00 EUR per m²/maand. Dit sluit op geen enkele wijze uit dat de gemeente
aanspraak kan maken op enige schade als gevolg van het onrechtmatige onderhoud van het gebouw.
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op       in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de vereniging, Handtekening van de verhuurder,
 De Gemeentesecretaris, (Lid van het college),
 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998
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houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 

convention rasante v. 09.10.2019.docx
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

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

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

d’abroger le règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des arts de l’image LE 75,
modifié en séance du 25/06/2018 ;

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

 

 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES

ESA LE 75

ANNÉE ACADÉMIQUE – 2019-2020

Le Règlement des études est établi en conformité avec le Projet pédagogique et artistique de l'ESA
LE 75 dontil ne peut être dissocié (annexe 1). L’inscription de l’étudiant à l’ESA LE 75 implique le
respect de ce règlement.
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Le présent Règlement des études, diffusé sous toutes réserves de modifications des textes légaux en
vigueur, est établi en application des lois, décrets et arrêtés du gouvernement de la Communauté
française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application desdites législations.

Étant donné les délais de la Communauté française dans la transmission des changements légaux et
réglementaires, le présent Règlement est susceptible de modifications. Les étudiants sont invités à
être particulièrement attentifs au fait que ces dernières seront affichées à l’entrée de l’école en cours
d'année et sur le site de l’école s'il y a lieu.

Les étudiants inscrits sont réputés connaître et adhérer aux dispositions réglementaires applicables à
l’enseignement supérieur de type court et au présent Règlement des études.

 

PRÉAMBULE

VOCABULAIRE

Activité d'apprentissage (AA) : cours.

Unité d’enseignement (UE) : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui
sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble
pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus.

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de
réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée ;
les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences.

Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d’unités d’enseignement d’un programme
d’études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année
académique.

Prérequis d'une unité d'enseignement : unité d’enseignement d’un programme d’études dont
les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury
avant l’inscription à une autre unité d’enseignement.

Cycle : ensemble des années d’études qui aboutissent à l’obtention du diplôme de Bachelier (180
crédits)

Bloc 1 : 1ère année du cycle

Bloc 2 : 2ème année (poursuite d’études) et 3ème année (année diplômante) du cycle

 

ORGANES DE L'ESA LE 75

Autorité de l’ESA LE 75 : Le pouvoir organisateur (PO) ou son délégué : le directeur de
l'établissement.

Conseil de Gestion pédagogique (CGP) : instance officielle d’avis constituée du directeur ou
de son représentant nommé et de représentants des professeurs, assistants et accompagnateurs, des
organisations syndicales, du personnel administratif et des étudiants, consultée par le PO sur toutes
questions concernant la pédagogie et la gestion de l’ESA LE 75.
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Conseil d’orientation (CO) : instance officielle d’avis constituée des enseignants de l’orientation
et de représentants étudiants, consultée sur toute question concernant la pédagogie de l’orientation.

Conseil étudiant (CE) : instance officielle d’avis non officielle, constituée des étudiants élus,
dont le rôle est de défendre les intérêts des étudiants en matière d’enseignement, de pédagogie et de
gestion de l’ESA LE 75.

Réunion inter-orientations (RIO) : instance non officielle de consultation auprès de la direction.
Sa mission est entre autre de coordonner les activités pédagogiques et la communication interne et
externe de l’école et conseiller la direction sur sa vision et ses projets.

Réunion d’orientation (RO) : instance non officielle d’action pédagogique dont les membres
sont le coordinateur et les professeurs de l’orientation. Sa mission est de proposer des orientations
pédagogiques concrètes pour l’année en cours.

Conseil social (CS) : instance officielle, constituée du directeur ou de son représentant nommé et
de représentants des professeurs et des étudiants élus, dont le rôle est d’affecter les subsides sociaux
en concertation avec le PO. Il donne des avis sur toute question relative aux conditions matérielles
et sociales des étudiants.

Commission d'admission, de validation des programmes et de valorisation des
acquis (CAVPVA) : Instance chargée de l’approbation et du suivi du programme de l’étudiant et
de la valorisation de ses acquis. Elle est constituée d’au moins 3 membres, l’un faisant fonction de
président, un second en tant que secrétaire et un troisième représentant des autorités académiques.
Cette commission est constituée pour une année académique au moins.

RÈGLEMENT

1. ORGANISATION DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE

1.1 ANNÉE ACADÉMIQUE

L'année académique commence le 14 septembre (article 79 du Décret du 13 novembre 2013), et se
termine le 13 septembre de l’année suivante. En première année, les activités d’enseignement
commencent à l’issue de l’épreuve d’admission. L’année académique se répartit en trois
quadrimestres.

1.2 CALENDRIER DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

L'ensemble des unités d'enseignement de chaque cursus se répartit sur un des deux premiers
quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines unités qui se répartissent sur les
deux premiers quadrimestres. Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi
que certaines activités d'intégration professionnelle ou travaux personnels.

« Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le deuxième débute le 1 erfévrier ; le troisième
débute le 1erjuillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines
d'activités d'apprentissage (AA). À l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période
d'évaluation permettant l'acquisition de crédits » (article 79 du Décret du 7 novembre 2013).

Les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration
professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les
dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. D'autres jours de suspension d'activités
peuvent être fixés par la direction.
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1.3 HEURES DURANT LESQUELLES LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE SONT
DISPENSÉES

Les activités sont organisées du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et éventuellement le samedi de
8h30 à 16h30 d’après l’horaire établi en début d’année pour chaque classe.

Le respect intégral de l’horaire, en particulier du début et de la fin des cours, est une nécessité liée
au bon fonctionnement pédagogique de l’ESA LE 75.

1.4 CALENDRIER ACADÉMIQUE

Les activités d’enseignement sont suspendues pendant deux semaines lors des vacances d'hiver et
deux semaines lors des vacances de printemps, ainsi que pendant au moins sept semaines à partir du
1er juillet. D'autres congés ou jours de suspension d'activités sont définis par le calendrier figurant à
l’annexe 2 du présent règlement.

 

2. PROGRAMME D’ÉTUDES

2.1 PROGRAMME DES ÉTUDES

Chaque programme d’études contient une série d’UE théoriques, techniques et artistiques. Ci-
dessous les AA de chaque atelier. Les détails des cours se trouvent en annexe 4 ou sur le site de
l’ESA LE 75 : www.le75.be.

L'ESA LE 75 organise les études pour des baccalauréats de type court (180 crédits) dans le domaine
des arts plastiques, visuels et de l'espace, pour quatre orientations : graphisme, images plurielles,
peinture et photographie. Les détails des programmes et des cours se trouvent sur le site www.le75.be :

GRAPHISME

Construction de messages (culturels, politiques, publicitaires)

Typographie

Mise en page

Dessin

Informatique

Photographie

Web

IMAGES PLURIELLES IMPRIMÉES

Sérigraphie

Gravure

Dessin

Image numérique
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Livres d’artistes

Photographie

Informatique

Web

PEINTURE

Atelier

Dessin

Gravure

Photographie

Informatique

PHOTOGRAPHIE

Recherches photographiques

Reportage

Documentaire

Image numérique

Chambre photographique

Livres d’artistes

Vidéographie : théorie et pratique de l’audiovisuel

Initiations à la technique photographique, argentique et numérique

Informatique

Photographie et image animée

Studio

Création multimédia

2.2 PROGRAMME DE PREMIÈRE ANNÉE

Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond
obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article
151 du Décret du 7 novembre 2013.

-§ 1 Le programme annuel d’un étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier cycle
correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d’études, sauf allègement prévu
à l’article 151.

S’il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d’enseignement de ce programme, il
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peut compléter son inscription d’activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses
chances de réussite, conformément à l’article 148.

L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son

programme d’études du Bloc 1, peut compléter son programme annuel, moyennant l’accord de la
CAVPVA, d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les
conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n’excède 60 crédits du
programme du cycle.

2.3 PROGRAMME DU BLOC 2

Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’étude de premier cycle, le programme d’un
étudiant comprend :

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

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

L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme
d’études de Bloc 1, peut compléter son programme annuel d’unités d’enseignement de la suite du
programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.

§ 2 Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de Bachelier, le programme annuel
d’un étudiant comprend :

1° les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il
n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l’exception des unités optionnelles du
programme qui avaient été choisies par l’étudiant qu’il peut délaisser ;

2° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle (Bachelier), pour lesquelles il
remplit les conditions prérequises.

§ 3 Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l’accord de la CAVPVA qui veille au
respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l’étudiant soit au moins de 60
crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d’allègement prévu à l’article 151.

.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant, et pour lui permettre la poursuite
d’études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et
valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a) en cas de coorganisation avec des établissements d’enseignement supérieur hors communauté
française ou en cas de mobilité ;

b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au
programme annuel de l’étudiant des unités d’enseignement pour lesquelles il n’a pas encore acquis
des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis ;
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c) pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme
ne puisse être inférieur à 55 crédits ;

d) lorsque, dans l’enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il
faudrait inscrire au programme annuel de l’étudiant une unité d’enseignement de la

catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l’étudiant n’a pas encore acquis les prérequis, soit
les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

Un étudiant qui s’inscrit à une unité d’enseignement au-delà du premier bloc ne pourra pas
l’abandonner en cas d’échec ; il devra la repasser jusqu’à obtention. Elle fait donc définitivement
partie de son programme.

La réussite du cycle complet et l’obtention du diplôme sont atteintes lors de l’acquisition des 180
crédits obligatoires prévus dans le programme de l’étudiant.

2.4 OBJECTIFS POURSUIVIS AU SEIN DE CHAQUE ORIENTATION

Le projet pédagogique de l’ESA LE 75 se trouve en annexe 1.

2.5 DESCRIPTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES

Les programmes d'étude complets se trouvent en annexe 4.

Les fiches ECTS décrivant le contenu des unités d’enseignement se trouvent sur site internet de
l’ESA LE 75 : www.le75.be. Les fiches d’unités d’enseignement de l’année en cours et comprenant les
informations visées à l’article 77 du Décret du 7 novembre 2013 sont mises à disposition des
étudiants, pour l’année académique en cours et jusqu’à la fin de l’année académique suivante.

 

3. ÉPREUVES D’ADMISSION

Il s’agit d’une opération d’évaluation de l’aptitude d’un candidat à suivre une formation artistique.

L’épreuve d’admission vise à évaluer, dans le cadre du projet pédagogique et artistique de l’ESA
LE 75, la motivation, l’attitude face au travail et l’aptitude du candidat à suivre de manière
constructive et efficace les études pour lesquelles il demande l’inscription.

Elle permet de situer le degré de motivation du candidat tant vis-à-vis de la pratique artistique, de
son histoire et de son actualité que de la discipline concernée. L’épreuve est accessible aux
candidats non-initiés.

Seuls les candidats ayant rempli l’ensemble des formalités administratives d’inscription à l’école
sont admis aux épreuves d’admission. La présence des candidats à toutes les épreuves est
obligatoire. Lors de l’inscription, les candidats précisent l’orientation dans laquelle ils présenteront
l’épreuve d’admission.

3.1 INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION

3.1.1 GÉNÉRALITÉS

Chaque candidat étudiant (UE et hors UE) peut s’inscrire via Internet selon les modalités prévues
sur le site de l’école ou peut se présenter en personne à l’ESA LE 75 aux dates/heures d'inscriptions
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déterminées sur le site.

Le paiement de 30 € en liquide est demandé pour couvrir les frais administratifs inhérents à
l’organisation des épreuves d’admission. Il peut être effectué par virement selon les modalités
prévues sur le site de l’école ou à l’école et en liquide s’il vient effectuer son inscription au sein de
l’école.

3.1.2 DOSSIER DE CANDIDATURE DE L'ÉTUDIANT

Seuls les candidats étudiants se présentant avec un dossier complet et recevable seront inscrits. Pour
le contenu du dossier voir annexe 3.

La date limite d’inscription aux examens d’admission est fixée au 6 septembre 2019 (procédure en
ligne : 5 septembre 2019) à minuit.

3.2 ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Les épreuves contiennent des parties communes à toutes les orientations et des parties spécifiques
aux orientations organisées par l’établissement.

L’épreuve se déroule sur une durée de deux ou trois jours selon le schéma repris sur le site de
l’école : onglet information, inscription épreuve d’admission.

Les épreuves d’admission doivent être clôturées pour le 12 septembre au plus tard.

Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d’admission doit avoir été organisée dans des
conditions similaires

Toutefois, par dérogation, le gouvernement peut, sur avis de l’établissement, autoriser
exceptionnellement un étudiant à présenter l’épreuve d’admission, pour le 15 octobre au plus tard,
lorsque les circonstances invoquées le justifient et à condition que l’ESA LE 75 organise une
épreuve d'admission dans des conditions similaires.

3.3 PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Le programme détaillé des examens d’admission est publié sur le site internet de l’école
(www.le75.be) au minimum 3 mois avant la date de début des épreuves.

3.4 COMPOSITION DU JURY DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Le jury institué par le directeur pour chaque orientation comprend :

1. le directeur (président du jury) ou son représentant ;

2. au minimum trois membres du personnel enseignant de l’orientation dans laquelle le candidat
désire s’inscrire.

Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury
d’admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d’égalité des voix,
la voix du président est prépondérante.

3.5 RÉUSSITE DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Le jury de délibération prend en compte la moyenne des résultats obtenus par chaque candidat
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reportée sur un total de 20 points, le seuil de réussite étant fixé à 10/20. Le jury de délibération reste
toutefois souverain quant à la décision d’admissibilité qu’il prend.

La durée de validité de l’épreuve d’admission est fixée à deux années académiques, année de
l’épreuve incluse.

3.6 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Les résultats sont affichés aux valves au plus tard le 14 septembre. Le candidat reçoit une attestation
de réussite ou une attestation d’échec motivée avec les possibilités de recours le jour de la
délibération.

3.7 RECOURS

Le candidat peut, dans les quatre jours ouvrables de l’affichage des résultats aux valves, introduire
une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de l’épreuve, par pli
recommandé adressé au directeur de l’ESA LE 75 (avenue Jean-François Debecker, 10, 1200
Bruxelles) ou par dépôt au secrétariat de l’école contre accusé de réception.

Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes, la
CAVPVA examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les candidats.
Cette commission peut invalider le résultat de l'épreuve. Le directeur de l’ESA LE 75 est alors tenu
d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve ou partie d'épreuve suivant les
modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission.

 

4. INSCRIPTION AUX ÉTUDES

L’inscription aux études est subordonnée à la réussite des épreuves d’admission. Lors de sa
demande d’inscription, l’étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l’établissement et
aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d’études détaillé et
les modalités d’intervention financière via les services mis à leur disposition dans l’établissement.

4.1 DATE LIMITE D'INSCRIPTION

La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre de l'année académique en cours.

Pour les étudiants qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées, ont été autorisés à
prolonger une évaluation au quadrimestre suivant sans pouvoir dépasser une période de deux mois
et demi au-delà de la fin du quadrimestre, cette limite d’inscription est portée au 30 novembre.

Toutefois, par dérogation, le ministre compétent du gouvernement de la Communauté française
peut, sur avis de l’ESA LE 75, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces
dates lorsque les circonstances invoquées le justifient. Dans ce cas, l’étudiant doit déposer un
dossier auprès du directeur de l’ESA LE 75 qui, s’il est favorable, transmettra ledit dossier au
gouvernement. Si la décision du gouvernement est favorable, elle sera communiquée à l’étudiant par
l’ESA LE 75.

L’étudiant en attente de satisfaire certaines conditions (en attente d’un titre d’accès) peut s’inscrire
provisoirement. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard le 30 novembre, sauf si
le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité
de l’étudiant (art. 95 du Décret du 7 novembre 2013).
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Dans cette situation l’étudiant devra remplir et signer une décharge en vue de l’inscription aux
études en attente d’un titre d’accès (annexe 5)

4.2 TITRE D'ACCÈS

Ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 RECEVABILITÉ DU DOSSIER

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

- d'avoir réussi l'épreuve d'admission ;

- d’avoir introduit le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé avant le 31 octobre ;
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- d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément aux procédures et aux
délais fixés dans le présent règlement avant le 31 octobre (annexe 3) ;

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

La demande d’inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès
aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié
directement à l’étudiant et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de l'article 96 du Décret du
7 novembre 2013.

Le commissaire délégué du gouvernement auprès de l’ESA LE 75 est habilité à recevoir le recours
contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la
demande d’inscription de l’étudiant. Le recours est à introduire de préférence par voie électronique à
bernard.cobut@comdelcfwb.be ou par courrier recommandé à Boulevard Joseph Tirou 185, 3 e étage, 6000
Charleroi.

4.4 FRAIS D'INSCRIPTION

Pour être inscrit l'étudiant est tenu, le jour de son inscription, d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard
de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, d’en

produire les justificatifs et d'avoir payé un acompte de 50 € avant le 31 octobre. À défaut, son
inscription ne sera pas prise en compte.

4.4.1 MINERVAL ET FRAIS D'ÉTUDES

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 650 € /an répartis comme suit :

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

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

La date limite du paiement du solde du minerval est fixée au 1 er février 2020. En cas de retard ou de
non-paiement, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, ne peut
être délibéré, ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme
ayant été inscrit aux études pour l'année académique.

En cas d’annulation d’une inscription avant le 1e r décembre, seul l’acompte de 50€ reste dû.
Conformément à l’article 102 du Décret du 7 novembre 2013, un recours peut être introduit auprès
du commissaire délégué au gouvernement.

Les frais d’inscription ne comprennent pas :

1. l’équipement personnel de l’étudiant ;

2. les consommables ;

3. les visites, les expositions, les voyages d’étude.

Cas particulier en cas d’annulation :

L’étudiant de 1ère année de 1e r cycle (Bloc 1) ayant introduit une nouvelle demande d’inscription
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après le 31 octobre mais avant le 15 février reste redevable de la totalité des droits d’inscription vis-
à-vis de l’établissement d’enseignement supérieur auprès duquel il a annulé son inscription.

En effet, cette nouvelle demande d’inscription est assimilée à une demande de réorientation.

4.4.2 DROITS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUE

Un droit d'inscription spécifique (DIS) est demandé aux étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un
pays membres de l’Union européenne, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et dont les
parents – ou le tuteur légal – non belges ne résident pas en Belgique. Ces trois conditions sont
cumulatives.

Des cas particuliers d’exemption sont prévus pour les étudiants :

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

2. ressortissants des États membres des Communautés européennes ;

3. mariés (ou cohabitants légaux au sens des articles 1475 et suivants du Code civil) dont le conjoint
(ou le cohabitant légal) résidant en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie de
revenus de remplacement (c'est une attestation émanant de l'administration communale constatant
cette situation qui permet de justifier de la cohabitation légale) ;

4. qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat
réfugié, accordé par la délégation en Belgique du haut-commissariat des NationsUnies pour les
réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et
ce, en application de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et les annexes,
signées à Genève le 28 juillet 1951 etapprouvées par la loi du 26 juin 1953 ;

5. qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant
sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans
la même situation ;

6. pris en charge et/ou entretenus par les centres publics d’aide sociale ;

7. qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de
revenus de remplacement ;

8. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du ministre qui a
l’administration générale de la Coopération au développement dans ses attributions à condition que
celle-ci paie le droit d’inscription spécifique ;

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

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

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

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

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

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

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

Le DIS s’élève à 992 € / an.

4.4.3 ÉTUDIANTS BOURSIERS

Les étudiants pour qui c’est la première demande de bourse doivent s’adresser au secrétariat de
l’ESA LE 75 muni d’une copie du dossier envoyé au SAE (Service des Allocations d’Études).

Il ne sera réclamé aucun droit d’inscription à l’étudiant qui a sollicité une allocation de bourse.

Si l’allocation lui est refusée, l’étudiant dispose d’un délai de 30 jours à dater de la notification de la
décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française pour payer le
montant de son inscription. À défaut, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage et ne
peut être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré
comme ayant été inscrit aux études pour l’année académique.

Pour les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un statut d’étudiant boursier l’année précédente et qui en
fournissent la preuve, aucun droit d’inscription ne leur sera réclamé.

4.4.4 ÉTUDIANTS DE CONDITION MODESTE

Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de conditions modestes sont prévues par l’AGCF
du 25 mai 2007.

L’étudiant à revenus modestes peut demander à bénéficier de droits d’inscription réduits auprès du
service social de l’ESA LE 75. Celui-ci s’assurera que l’étudiant remplit les conditions fixées par le
gouvernement pour être reconnu de condition modeste.

4.4.5 ÉTUDIANTS LIBRES

Le statut d’élève libre n’est en principe pas reconnu, sauf dérogation exceptionnelle obtenue auprès
de la direction. Les droits d’inscription seront proportionnels au nombre de crédits auxquels
l’étudiant est inscrit (20 crédits maximum). L’étudiant libre n’obtiendra ni certificat ni diplôme
relatif au cursus entrepris. Il pourra cependant demander auprès de l’administration de l’ESA Le 75
une attestation reprenant les matières suivies et les résultats obtenus afin d’envisager une
valorisation éventuelle des crédits en cas d’inscription ultérieure comme étudiant régulier.

62/165
Conseil communal - 21.10.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbare toelichtingsnota



4.4.6 ANNULATION D'INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT DU MINERVAL

L’étudiant qui abandonne ses études est tenu de le déclarer par un écrit signé adressé au secrétariat
de l’ESA LE 75. En cas de non-respect de cette procédure, l’étudiant reste considéré comme inscrit
et ne pourra récupérer les sommes payées.

En cas d’annulation d’inscription avant le 1er décembre, l’étudiant reste redevable de l’acompte de
50€; après le 1er décembre, il reste redevable de la totalité des frais d’inscription. Son année sera
comptabilisée comme une année entière pour les prochaines inscriptions.

4.5 REFUS D'INSCRIPTION

Par décision motivée les autorités de l’ESA LE 75 peuvent refuser l’inscription d’un étudiant.

La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par pli recommandé, contre reçu ou
par courriel à l’adresse électronique fournie par l’étudiant.

Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques
de l'établissement contre les décisions de refus.

Le délai de recours prend effet le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision
précitée.

Motifs de refus :

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

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

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

4. toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou
d’inscription (l’omission pouvant être considérée comme constitutive d’une fraude) ;

Ce refus entraîne un refus d’inscription pour une durée de 3 années académiques dans tout
établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française.

4.6 PROCÉDURE DE RECOURS INTERNE

Le candidat à qui l’on aurait refusé son inscription peut envoyer un courrier recommandé adressé à
la commission de recours de l’ESA LE 75 (composée du Directeur, de la coordinatrice du secrétariat
et de la conseillère académique) ou par dépôt au secrétariat de l’ESA LE 75 contre accusé de
réception dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de ce refus.

Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :

- ses nom(s) et prénom(s) ;

- sa nationalité ;

- les études qui font l'objet du recours
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- l’année académique concernée ;

- l’objet et la motivation du recours ;

En cas de non-finançabilité, la commission de recours consulte le commissaire délégué sur ce point
afin qu’il communique son avis qui lie cette commission de recours.

La décision dûment motivée sera notifiée au candidat par courrier recommandé ou en mains propres
contre accusé de réception, dans les 30 jours après l’introduction de la demande, à l’étudiant avec
les modalités de recours externe (article 96 du Décret du 7 novembre 2013).

L’étudiant ayant introduit un recours interne et qui, 30 jours après son introduction, n’a pas reçu de
notification de décision du recours interne visée peut mettre en demeure l’ESA LE 75 de notifier
cette décision. À dater de cette mise en demeure, l’ESA LE 75 dispose de 15 jours pour notifier sa
décision. À défaut d’une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l’ESA LE 75
est réputée positive. À cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l’étudiant.

4.7 PROCÉDURE DE RECOURS EXTERNE

Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé
à l'article 96 du Décret du 7 novembre 2013 est créée. Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en
assure le support logistique et administratif; un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en
assument le secrétariat.

Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est
composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont
choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements

d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité
supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre
différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée. Cette commission peut comporter
plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire. Le mandat des membres de la
commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les
mandats sont tous renouvelables. Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le
Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite
manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf
en cas de révocation.

Après la notification du rejet du recours interne, l’étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la
décision prise à l’issue de cette procédure devant ladite commission.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit :

- être introduite par pli recommandé ou en annexe à un courriel, indiquer clairement l’identité

et le domicile de l’étudiant et l’objet précis de sa requête ;

- être revêtue de sa signature ;

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

L’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour
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motiver son recours. L’étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son
adresse électronique personnelle.

La commission vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce
dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à
influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours
interne, elle invalide la décision.

4.8 FRAUDE À L’INSCRIPTION

DÉFINITION

Dans son sens usuel, la fraude se définit comme étant « un acte malhonnête fait dans l’intention de
tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements ».

Sont visés les actes qui sont pénalement répréhensibles tels que le vol ou l’usurpation d’identité.

Pour l’application de l’article 96, 1° du Décret du 7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre, par «
fraude à l’inscription », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre de son inscription,
dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités académiques
d’un établissement d’enseignement supérieur afin de faciliter son admission au sein de cet
établissement ou d’y obtenir un avantage quelconque.

L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux destinés à
favoriser son inscription ou à obtenir un avantage auquel il n’a pas droit.

Une omission dans la constitution de son dossier de demande d’admission / d’inscription peut
également être considérée comme constitutive d’une fraude et faire l’objet, comme toute fraude :

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

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

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE Á L’INSCRIPTION :

Fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou
d’inscription

Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou
d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription et entraîne automatiquement, à l’encontre de
la personne concernée, un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout
établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française.

L’établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester
les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification.

Au terme d’une procédure contradictoire orale ou écrite, les autorités compétentes confirment ou
non le refus d’inscription.

L’établissement d’enseignement supérieur transmet alors les noms des fraudeurs au Commissaire-
délégué du Gouvernement près de l’institution. Après vérification du respect de la procédure et de
la réalité de la fraude, le Commissaire-délégué transmet ces noms à l’ARES chargée d’établir une
base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
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personnel.

L’effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années
académiques.

Les établissements d’enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription
dans la base de données et indiquent les modalités d’exercice des droits de recours.

Découverte d’une fraude à l’inscription en cours d’année

Lorsqu’une fraude à l’inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite
comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d’exclusion prononcée par l’organe
compétent au sein de l’établissement concerné.

Le nom de l’étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire-délégué du Gouvernement
auprès de l’institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le
Commissaire-délégué transmet ce nom à l’ARES en vue de son inscription dans la base de données
de l’ARES.

L’exclusion implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années

académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. Le
délai de trois ans prend cours le premier jour de l’année académique durant laquelle la fraude est
sanctionnée. La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d’exercice des droits
de recours.

En cas de fraude à l’inscription, l’étudiant perd immédiatement sa qualité d’étudiant régulièrement
inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d’épreuves
durant l’année académique concernée. Les droits d’inscription versés à l’établissement
d’enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

4.9 FRAIS DIVERS

En cas de demande de duplicata de documents déjà donnés à l'étudiant, les tarifs suivants sont
d'application : 5 € pour la carte d'étudiant, 2 € pour tout autre document administratif.

L’étudiant qui s’engage par écrit ou par mail à une activité payante (voyage, visite…) dans le cadre
de ses études à l’ESA LE 75 sera, sauf cas exceptionnel justifié, redevable de la somme engagée par
l’ESA LE 75.

À défaut de paiement, aucune attestation d’apurement de dettes ne lui sera délivrée.

 

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

La commission d'admission et de validation des programmes (CAVPVA) a en charge l'approbation
et le suivi du programme de l'étudiant et la valorisation des acquis (article 131, paragraphe 4, du
Décret du 7 novembre 2013).

Elle veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au
moins de 60 crédits par année académique, sauf en fin de cycle ou en cas d’allègement prévu.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite
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d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être formellement transformé en
corequis par le jury.

L’étudiant qui construit son programme en suivant les blocs annuels proposés voit son programme
validé automatiquement par la CAVPVA.

5.1 PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Pour une admission personnalisée en cours d’études, l’étudiant doit introduire une demande
d’inscription spécifique auprès du secrétariat. Ce service l’informera des démarches à effectuer et
l’aidera à constituer le dossier requis pour valoriser ses crédits, compétences ou savoirs acquis dans
le cadre d’études antérieures ou via une expérience personnelle ou professionnelle. L’étudiant qui
souhaite une admission personnalisée doit se référer aux articles 117 et 118 du Décret du 7
novembre 2013.

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

Des valorisations de crédits peuvent être accordées aux étudiants pour des compétences et savoirs
acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle. Cette expérience doit correspondre à au
moins cinq années d'activités. Des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte
qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser deux ans.

Au terme d'une évaluation de la CAVPVA, l’ESA LE 75 décide si les aptitudes et connaissances de
l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

Les demandes de dispenses doivent comporter :

- la demande de l’étudiant ;

- un curriculum vitæ détaillé ;

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

- les documents qui justifient l’expérience.

La direction pourra désigner des enseignants spécialistes à l’interne dans leur section pour évaluer
des dossiers d’étudiants et donner leur avis. Cet avis fera l’objet d’un rapport et sera transmis à la
CAVPVA pour décision.

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

Des crédits peuvent être accordés aux étudiants pour des unités d’enseignement acquises au cours
d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruits.
L’étudiant qui bénéficie de ces crédits est dispensé des parties correspondantes du programme
d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, la CAVPVA ne peut
valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements
correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.

Pour prendre sa décision, la CAVPVA compare le contenu des cours suivis antérieurement (fiche
ECTS, syllabus…) avec les cours à suivre. En cas de doute, elle peut imposer une épreuve à
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l’étudiant pour s’assurer que les compétences sont acquises. L’épreuve consiste en un entretien
et/ou une présentation des travaux personnels de l’étudiant aux enseignants désignés par la direction.
L’avis rendu par ces enseignants mettra en évidence les qualités et faiblesses des travaux présentés
et fera l’objet d’un rapport. Celui-ci sera transmis à la CAVPVA pour décision.

Les demandes de dispenses doivent comporter :

- la demande de l’étudiant ;

- les documents justificatifs (bulletins, diplômes…) ;

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

5.4 ALLÈGEMENT DES ÉTUDES

Au moment de l’inscription ou en cours d’année académique, par décision individuelle et motivée,
la direction, sur avis conforme de la CAVPVA peut exceptionnellement accorder des dérogations
sur l'organisation des études de certains étudiants, notamment l'inscription à un programme
comportant éventuellement moins de 30 crédits pour une année académique. Cette dérogation fait
l'objet d'une convention entre le directeur et l’étudiant. Elle est révisable annuellement avant le 15
octobre.

Cette dérogation ne peut être accordée que pour des motifs professionnels, sociaux, académiques ou
médicaux dûment attestés. L’allègement en cours d’année académique est possible si l’étudiant
présente un motif médical grave.

L’étudiant qui bénéficie d’une de ces dérogations s’acquitte des droits d’inscription établis
proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel.

En outre, après les évaluations organisées à l’issue du premier quadrimestre et avant le 15 février de
l’année académique, l’étudiant de première année du premier cycle peut demander d’alléger son
programme d’activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation
avec la CAVPVA et peut comprendre des activités spécifiques de remédiation.

5.5 COURS OPTIONNELS

Le choix d'un (des) cours optionnel(s) se fait au moment de l'inscription et devient définitif lors de
la validation du programme de l’étudiant. Uniquement en cas de redoublement, l’étudiant peut
modifier le(s) cours optionnel(s)

5.6 PUBLICITÉ DES DÉCISIONS

Le programme validé par la CAVPVA sera remis en mains propres à l’étudiant contre signature.

5.7 REMÉDIATION

L’étudiant peut choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation
spécifique destiné à l’aider à vaincre les difficultés rencontrées et le préparer au mieux à aborder le
2e quadrimestre et/ou l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès. Le
programme de remédiation est fixé par la CAVPVA après évaluation personnalisée de la situation
de l’étudiant.

La CAVPVA peut également imposer des activités de remédiation à certains étudiants.
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5.8 RÉORIENTATION

Un étudiant de première année du premier cycle peut demander, conformément à l’article 102,
paragraphe 3, du Décret du 7 novembre 2013, à se réorienter jusqu’au 15 février 2020.

 

6. PROGRAMMES DE MOBILITÉS

6.1 ERASMUS

Le programme Erasmus offre aux étudiants la possibilité de suivre des cours dans un établissement
partenaire pendant un ou deux quadrimestres moyennant l’accord du coordinateur de l’orientation et
de la direction.

L’intention et le lieu de mobilité doivent être communiqués pour le 15 janvier au plus tard par mail
à l’adresse erasmus@le75.be et après accord des professeurs de l'orientation et de la direction, le
dossier administratif doit être remis pour le 15 mars au secrétariat Erasmus.

Avec l'aide des professeurs de l'orientation l’étudiant établit son programme dans l'établissement
choisi. Ce programme pourra néanmoins être modifié sur place.

L'école encourage ces échanges avec l'étranger, qui sont très profitables aux étudiants autant qu'à
l'institution.

La liste des partenaires est reprise sur le site de l’école et dans le vade-mecum

6.2 STAGES

Des stages peuvent être organisés de manière individuelle ou dans le cadre d’un cours pendant
l’année académique. Dans le cas où la démarche est individuelle, l’étudiant devra demander
l’autorisation au coordinateur de son orientation et la convention de stage devra obligatoirement être
signée par le coordinateur et le directeur de l’ESA LE 75.

Des stages à l’étranger peuvent être organisés pour les étudiants sortants jusqu’à un an après
l’obtention de leur diplôme, dans le cadre du programme ERASMUS+.

Les demandes de stages à l’étranger doivent être communiquées au secrétariat par les étudiants en
année diplômante pour le mois d’avril.

 

7. SERVICES AUX ÉTUDIANTS

7.1 BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de l'ESA LE 75 est accessible à tous les étudiants de l'école.

Les livres sont à consulter sur place ou à emprunter

Le silence est de rigueur et l’usage des GSM est interdit.

Tout document abîmé doit être remplacé par le lecteur à ses frais.

7.2 SERVICE SOCIAL
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Un service social est à disposition des étudiants (voir site internet et secrétariat).

7.3 RESSOURCES INFORMATIQUES

Du matériel informatique et technique est à disposition des étudiants. Leur usage est soumis aux
conditions fixées dans le chapitre 8 du présent règlement.

7.4 MISE EN LIGNE DES SUPPORTS DE COURS

Les supports de certains cours listés et actés par le CGP sont disponibles en version papier et/ou
numérique (cfr. Annexe 6). Ils sont éventuellement envoyés aux étudiants par les professeurs ou
disponibles sur l’intranet de l’école. Les étudiants boursiers peuvent demander l’impression à titre
gratuit.

 

8. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS

8.1 GÉNÉRALITÉS

Les étudiants sont tenus de se conformer aux principes qui inspirent l’ESA LE 75 et qui sont
présentés dans son projet pédagogique et artistique. Ils se doivent de respecter dans leur
comportement et leurs productions la dignité et l’honneur des personnes. Ils participeront
activement au rayonnement de l’ESA LE 75 par leur implication dans la vie culturelle.

L’étudiant s’engage à respecter les règlements en vigueur dans l’établissement. L’accès à certains
services est soumis à l’acceptation d’un règlement particulier. Il s’agit notamment de la
bibliothèque, des locaux d’informatique, de différents ateliers et du service de prêt de matériel. Le
non-respect de ces règlements peut entraîner l’interdiction de bénéficier des services offerts jusqu’à
la fin des études de l’étudiant concerné.

L’étudiant est tenu, en fin d’année, de récupérer ses équipements et son matériel.

Le délai pour venir récupérer ses affaires est fixé au lendemain du jour de la délibération du second
quadrimestre. Passé ce délai, l’école se réserve le droit de donner et/ou se débarrasser des affaires
laissées sur place.

Les étudiants qui abandonnent en cours d’année sont tenus de venir récupérer leurs équipements et
matériel dans un délai de 15 jours ouvrables après notification de leur abandon au secrétariat.

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

S’il est inscrit pour la première fois dans l’enseignement supérieur, l’étudiant devra se soumettre à
un bilan de santé individuel imposé par la Communauté française (article 6 du Décret du 16 mai
2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement).

Ce bilan de santé sera établi lors d'un examen médical auquel l'étudiant aura été convoqué par avis
aux valves. Le bilan reste valable pour toute la durée du cursus.

8.3 OBLIGATIONS MORALES ET PHYSIQUES

Toute personne qui participe aux activités artistiques et pédagogiques de l’école est tenue de
respecter autrui, le bon déroulement de ces activités, ainsi que les idées et croyances de chacun.
Toute personne portant atteinte physiquement ou moralement à une personne au sein de
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l’établissement sera sanctionnée.

Toute personne doit aussi s’assurer de la propreté des locaux et du bon respect du matériel mis à sa
disposition par l’école. Toute dégradation ou détérioration des locaux, du mobilier, des documents
de la bibliothèque ou du matériel didactique (comprenant le matériel informatique), sera réparé ou
remplacé aux frais de la personne qui a commis ces dégâts, sans préjudice des peines disciplinaires
qui peuvent lui être infligées.

Il faut enfin noter :

- qu’il est interdit de fumer dans les locaux ;

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

8.3.1 CONSULTATION DES VALVES

Les étudiants sont invités à consulter les panneaux d’affichage qui leur sont réservés ainsi que les
courriels envoyés par l’ESA LE 75. Toute information y figurant est censée être connue de tous.

8.3.2 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Pour rester régulièrement inscrit, un étudiant est tenu de participer à toutes les activités
pédagogiques organisées par l’ESA LE 75 (cours, ateliers, conférences, séminaires, préparation au
jury, portes ouvertes, etc.). Il résulte de cette obligation que toute absence doit être :

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

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

Tout étudiant qui comptabilisera plus de six absences injustifiées par quadrimestre à un cours
artistique, théorique ou technique pourra se voir refuser de présenter les examens de ce cours.

La décision lui sera notifiée par envoi recommandé au plus tard 20 jours avant le début de la session
avec les modalités de recours.

Chaque présence implique une participation active de l’étudiant qui peut être cotée et intégrée dans
le système d’évaluation continue.

Un étudiant qui aurait plus de 12 demi-journées d’absences injustifiées pourrait se voir interdire
l’accès aux activités d’apprentissage. Cette décision peut être prise par le directeur à la demande des
professeurs des cours concernés et sera notifiée par courrier recommandé à l’étudiant dans un délai
de 20 jours ouvrables.

Pour garantir le bon déroulement des activités d'apprentissage un étudiant retardataire se verra invité
à attendre la pause pour intégrer une activité qui a déjà commencé.

8.3.3 DROIT À L’IMAGE

Toute personne présente dans l'enceinte de l'ESA LE 75 accepte que son image soit fixée et diffusée
par l'école à des fins de communication ou de publicité. Si une personne ne désire pas qu'il soit fait
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usage de son image, elle en fait la mention écrite auprès de l'école lors de son inscription.

Un étudiant ne peut utiliser en aucun cas l’image d’une personne au sein de l’école sans son
autorisation expresse.

8.3.4 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Les informations contenues dans les fichiers de l’ESA LE 75 sont réservées à la gestion
administrative des dossiers des étudiants. L’ESA LE 75 ne communiquera les informations privées
sur les étudiants qu’avec leur accord explicite ou sur demande dûment motivée des services de la
Communauté française ou d’une autre autorité publique.

8.3.5 ACCÈS AUX LOCAUX

L’accès aux locaux de l’ESA LE 75 est réservé exclusivement aux étudiants régulièrement inscrits
et à toute personne autorisée par la direction ou l’administration.

8.4 DROITS D'AUTEUR

En s’inscrivant à l’ESA LE 75, l’étudiant accepte que tous les travaux liés aux activités
pédagogiques et artistiques de son programme appartiennent exclusivement à l’ESA LE 75. Elle
peut ainsi utiliser tout ou en partie de ces travaux à des fins de promotion et sans rémunération
d’aucune sorte. Le nom de l’étudiant auteur du travail sera néanmoins mentionné.

L’étudiant pourra utiliser tout ou partie de ses travaux en indiquant expressément le nom de l’école
ESA LE 75 avec la date de création.

8.5 SANCTIONS POUR PLAGIAT

Au cas où un étudiant est soupçonné de plagiat (écrit ou production artistique), son travail sera
examiné par une commission interne composée d’un président et de deux professeurs désignés par le
directeur. Cette commission pourra déterminer si le plagiat est avéré et éventuellement mettre un 0
(zéro). Le cas échéant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au renvoi définitif pourra être
prononcée.

 

9. MESURES DISCIPLINAIRES

9.1 FAUTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

DÉFINITION

Les fautes se définissent selon un degré de gravité, elles consistent toutes à un manquement au
règlement, listées ci-dessous :

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

- le vol, le racket ;

- le comportement qui met en péril la propre sécurité de l’étudiant, celle de ses condisciples, du
personnel ou des partenaires de l’ESA LE 75 ;
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- la détérioration d’un outil en tout ou en partie, par manque de prévoyance ou par manque
d’application des consignes ;

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

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

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

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

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

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

À l’intérieur de l’école, l’étudiant ne peut, sans l’autorisation du directeur ou de son délégué, faire
circuler des pétitions, organiser des collectes ou des ventes, procéder à l’affichage de documents,
introduire des personnes étrangères à l’établissement.

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FAUTE GRAVE

Les sanctions disciplinaires sont prises en cas de faute. Le règlement des études
tient lieu de référent en matière de mesures et procédures à respecter.

Tout manquement sera sanctionné proportionnellement à la gravité des faits.

Les sanctions disciplinaires sont actées dans le dossier de l’étudiant, elles ne peuvent être prises en
compte dans l’évaluation de ses compétences et prendront en compte une série de sanctions
adaptées telles que :

- le rappel à l’ordre par la direction ;

- le blâme prononcé par la direction ;

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

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

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

Si une faute est avérée, la direction se chargera d’organiser un conseil disciplinaire comprenant au
minimum 2 enseignants non liés aux faits reprochés et un secrétaire. À cette occasion, l’étudiant
aura la possibilité de se faire entendre sur les faits. Il peut éventuellement se faire accompagner d’un
membre du conseil des étudiants.

Le conseil disciplinaire est souverain dans sa décision. Celle-ci est transmise à l’étudiant par
courrier recommandé ou en en mains propres contre accusé de réception dans les 3 jours ouvrables
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qui suivent la décision.

9.1.1 RECOURS CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE

L'étudiant peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la sanction disciplinaire, interjeter
appel de la décision en adressant un courrier, par pli recommandé, au directeur de l'ESA LE 75 ou
déposé contre accusé de réception au secrétariat de l'école. Le recours n’est pas suspensif de la
sanction.

9.2 FRAUDE AUX ÉVALUATIONS

DÉFINITION

Par application de l’article 96, 1° du Décret du 7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre,

par « fraude aux évaluations », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre des
évaluations, dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités
académiques afin de faciliter sa réussite à une ou plusieurs évaluations.

L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux dans le but de
réussir une ou plusieurs évaluations.

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE AUX ÉVALUATIONS

Procédure interne à l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la fraude
a été constatée :

1° Si une situation de fraude supposée se présente, les autorités de l’établissement désignées par le
Règlement des études de l’établissement examinent les éléments du dossier et décident du suivi à y
accorder dans un procès-verbal.

2° Un courrier recommandé est adressé à l’étudiant concerné. Celui-ci reprend les faits qui motivent
l’institution à agir. Ce même courrier mentionne le lieu et l’heure d’une audition de l’étudiant afin
que celui-ci s’explique sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’absence lors de l’audition, un
procès-verbal de carence est rédigé en présence de deux témoins.

3° À l’issue de l’audition, si l’institution estime devoir poursuivre la procédure, elle adresse un
courrier recommandé à l’étudiant dans lequel elle motive sa décision. Ce même courrier

apporte, le cas échéant, une réponse aux éléments avancés par l’étudiant lors de son audition. En
outre, il mentionne les voies de recours.

Examen de la procédure par les commissaires et délégués :

1° Au terme de la procédure, le dossier est transmis au commissaire-délégué du gouvernement par
les autorités académiques.

2° Si le Commissaire-délégué du Gouvernement estime que la procédure est régulière et lorsque
l’étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d’étudiant
régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la
réussite d’épreuves durant l’année académique concernée. Les droits d’inscription versés à
l’établissement d’enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

Le nom de l’étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire-délégué du Gouvernement
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près l’institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le
Commissaire-délégué transmet ce nom à l’ARES en vue de son inscription dans la base de données
visée au § 1er, alinéa 3 de l’article 95/2. L’exclusion implique automatiquement un refus
d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement
supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l’année
académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.

La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d’exercice des droits de recours.

 

10. ÉVALUATIONS

L’ESA LE 75 communique l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période
d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être modifiés
moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la
connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d’affichage et par courrier électronique.

10.1 CONDITIONS D'ADMISSION AUX SESSIONS D’EXAMENS

Sauf cas de force majeure apprécié par la direction, à défaut d’avoir payé le solde du montant de son
inscription au plus tard pour le 1er février 2020 ou dès l’inscription si celle-ci est postérieure,
l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage ni aux évaluations à partir de cette date. Il ne
peut être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, même s’il reste considéré
comme ayant été inscrit aux études pour l’année académique (art. 102 du Décret du 7 novembre
2013).

Les commissaires et délégués du gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir
les recours contre les annulations d’inscription et, pour les raisons motivées, à invalider cette
décision et confirmer l’inscription de l’étudiant.

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

1. Dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de la
décision querellée, l’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception
signé par un membre de la cellule du commissaire-délégué faisant foi, par courrier électronique de
préférence bernard.cobut@comdelcfwb.be, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante Boulevard Joseph Tirou 185, 3e étage, 6000 Charleroi (la date de réception par le
client de messagerie électronique faisant foi). Le recours est suspensif des effets de la décision
d’annulation d’inscription de l’étudiant.

2. Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :

- ses nom(s) et prénom(s) ;

- sa nationalité ;

- l’Institution concernée ;

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

- l’année académique concernée ;
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- l’objet et la motivation du recours ;

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

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

4. Si le commissaire-délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de
l’Institution l’annexe au présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision
querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception du transmis de cette annexe, le
service la renvoie dûment complétée au commissaire-délégué.

5. Le commissaire-délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe précitée
dûment complétée. Sa décision est transmise sous la forme d'un écrit délivré dans une des formes
suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à
l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son
inscription. Cette décision est motivée et :

- soit confirme la décision d'annulation d'inscription ;

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

6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au service
compétent de l’Institution.

10.2 INSCRIPTIONS AUX SESSIONS D’EXAMENS

Pour peu qu’ils répondent aux conditions d’admission, les étudiants sont réputés inscrits d’office à
toutes les épreuves de fin de 1er, 2eet 3equadrimestres pour l'ensemble des unités d'enseignement à
présenter et faisant partie de leur programme.

10.3 PRÉSENCE AUX EXAMENS

Les étudiants de BLOC 1 doivent se présenter à tous les examens de la session de janvier (examens
de la fin du premier quadrimestre). En cas de non-présentation à un examen sans motif valable,
l’étudiant se verra refuser l’accès aux sessions d’examens de deuxième et troisième quadrimestre. La
décision de ne pas remettre un travail doit impérativement être accompagnée soit d’une signature
(quand le travail est à remettre en main-propre), soit de l’envoi d’un e-mail ad hoc au secrétariat
(pour les travaux à envoyer), ceci afin d’éviter que des étudiants de Bloc1 se voient refuser l’accès
aux sessions d’examens de deuxième et troisième quadrimestre.

10.4 ABSENCE AUX EXAMENS

En cas d’absence justifiée en période d’examens ou d’évaluations artistiques, l’étudiant est tenu de
prévenir le secrétariat de l’ESA LE 75 par téléphone le matin même et de rentrer le document
justificatif endéans les 48 heures.

Passé ce délai, le justificatif d’absence sera irrecevable sauf circonstances exceptionnelles
appréciées par la direction.
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En cas d’absence injustifiée d’un étudiant à un examen ou à une évaluation artistique, la cote sera «
zéro ». Si des évaluations partielles ont été réalisées en cours d’année, la note obtenue par l’étudiant
prend en compte les points déjà obtenus, en proportion des pondérations prévues dans les fiches
ECTS pour ces évaluations partielles ou travaux.

Pour les étudiants de BLOC 1, toute absence injustifiée à une évaluation artistique ou à un examen
de la session de janvier entraînera l’interdiction de se présenter à la session de juin.

10.5 MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES ÉVALUATIONS

10.5.1 PÉRIODES D'ÉVALUATIONS

10.5.1.1 POUR LES ÉTUDIANTS DE BLOC 1

Pour les étudiants de première année, sur une même année académique trois sessions d’évaluation
sont organisées. Une en janvier pour les unités d’enseignement qui sont clôturées au premier
quadrimestre, une en juin et une en septembre.

La participation à toutes les épreuves de janvier est une condition d'admission aux autres épreuves
de l'année académique.

10.5.1.2 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS

Au sein d’une même année académique, sont organisées au moins deux évaluations pour une même
UE en fin de deux quadrimestres différents, à l’exception des UE annuelles.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées et appréciées par elle, la direction
peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité
d’enseignement.

À l'issue de chaque quadrimestre est organisée une période d'évaluations permettant l'acquisition des
crédits correspondant aux activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre précédent.

Pour toutes les années et dans toutes les orientations, les unités d’enseignements théoriques et
techniques font l’objet d’une session de rattrapage en septembre.

10.5.2 MODALITÉS DE L'ÉVALUATION

Chaque activité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation artistique, d’une évaluation continue ou
d’un examen. Le mode d’évaluation est spécifié sur le site internet de l’ESA LE 75 dans la fiche
ECTS de l’UE est mentionné dans la fiche ECTS de l’UE à laquelle l’activité se rattache.

10.5.2.1 DES EXAMENS

Les examens sont des évaluations orales et/ou écrites, réalisées durant les sessions prévues à cet
effet. Par dérogation, des examens peuvent être présentés à d’autres périodes sur avis du conseil de
gestion pédagogique. Le fait que l’évaluation pratiquée soit un examen, n’empêche pas le professeur
d’exiger un travail pendant l’année, à condition que cela soit mentionné dans la fiche ECTS.

10.5.2.2 DE L’ÉVALUATION CONTINUE

L’évaluation continue est pratiquée pendant la durée de l’activité d’apprentissage. Néanmoins, une
partie de l’évaluation peut également être réalisée durant la session d’évaluations. Lorsque
l’évaluation continue est pratiquée, la note d’année pour l’activité d’enseignement et pour la
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délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette
activité d’enseignement en cours d’année. Chacune des notes peut avoir une pondération différente,
à condition que cette pondération soit annoncée par le professeur dans sa fiche ECTS.

Les UE techniques ou théoriques à évaluation continue peuvent bénéficier d’une session de
rattrapage en septembre.

10.5.2.3 DE L’ÉVALUATION ARTISTIQUE

10.5.2.3.1 ATELIER DE L’OPTION

L’UE artistique de l’atelier de l’option fait l’objet d’une seule session d’évaluation au 2e

quadrimestre.

Une évaluation partielle est néanmoins réalisée durant le 1er quadrimestre.

Pour cette UE la note est constituée pour 50% d’une note d’année et pour 50% de la note du jury
artistique de fin d’année.

10.5.2.3.2 ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ARTISTIQUES

Pour toutes les années et dans toutes les orientations les UE artistiques suivantes ne font pas l’objet
d’une session au 3e quadrimestre :

- CAO – Atelier de l’option ;

- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ;

- AN – Création multimédia (orientation photo) ;

- CA – Studio (orientation photo)

Par défaut, tous les autres cours artistiques (cf. fiches de cours) font l’objet d’une session au 3e

quadrimestre.

10.6 CONDITIONS DE RÉUSSITE

L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et
20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Ils sont acquis de manière
définitive. L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou
d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour
autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés.

10.7 RETARDS DE REMISE DE TRAVAUX

L'étudiant doit effectuer tous les travaux requis dans les délais fixés et sous la forme prescrite.

En cas de remises de travaux à une date fixe et déterminée, l’étudiant qui remet son travail en retard
pourra être sanctionné par une pénalité calculée comme suit :

10% dès le premier jour ouvrable de retard ;

20% dès le deuxième jour ouvrable de retard ;

50% dès le troisième jour ouvrable
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Zéro si le travail n’est toujours pas remis dans les 4 jours.

En cas de maladie, la remise des travaux est reportée au nombre équivalent de jours couverts par un
certificat médical.

10.8 COEFFICIENT DE PONDÉRATION

Le coefficient de pondération appliqué aux résultats :

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

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

quadrimestre que les AA en échec.

Une AA réussie au sein d’une UE est acquise.

10.9 NOTIFICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATIONS DES COPIES

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public dans les valves de l’école durant les
cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de la session d’examens et d’évaluations artistiques. Les
copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de
l'évaluation, et devant témoin au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation.

 

11. JURYS ARTISTIQUES

11.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURYS INTERNES ET EXTERNES

Le nombre de membres ayant voix délibérative doit être de cinq au minimum dont un président et
un secrétaire.

Les jurys artistiques internes et externes ne sont organisés qu’une seule fois au cours de l’année
académique à la session de juin.

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les autres, le
jury artistique est un jury externe.

11.2 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN BLOC 1 ET 1R E ANNÉE DU
BLOC 2 (POURSUITE D’ETUDES)

11.2.1 COMPOSITION

Le jury artistique interne est composé majoritairement des professeurs responsables de l’UE.

À l’initiative de la direction ou à la demande des professeurs titulaires, les membres du jury interne
peuvent s’adjoindre d’une collaboration extérieure. Ces personnes étrangères à l’ESA auront une
voix délibérative. Leur nombre ne peut excéder le nombre des professeurs responsables de l’UE.

Le directeur ou son représentant est le président.

Le président ou son représentant désigne un secrétaire de jury. Si celui-ci ne fait pas partie des
membres des professeurs de l’atelier de l’option, il ne dispose d’aucune voix. Dans le cas contraire,
il dispose d’une voix délibérative en qualité de professeur et participe au débat.
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Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs.

11.2.2 RÈGLEMENT

Les jurys artistiques internes sont présidés par le directeur ou son représentant. Le président du jury
artistique interne a voix consultative.

Les jurys artistiques internes sont organisés par discipline.

Les membres du jury délibèrent librement, collégialement et souverainement.

Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la
délibération. En particulier, ils choisissent si les critères de jugement resteront individuels ou si
certains critères seront prioritaires pour la collégialité. En cas de discussion, un débat est ouvert et le
président ou son représentant peut décider éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin
secret.

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

11.3 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN ANNÉE DIPLÔMANTE

11.3.1 COMPOSITION

Le jury artistique constitué pour évaluer l’ensemble des travaux artistiques de l’année de fin de
cycle est un jury externe, c’est-à-dire composé exclusivement de membres extérieurs à l’ESA LE
75. Le nombre de membres doit être supérieur au nombre d’enseignants dans l’atelier de l’option.

Les membres sont désignés par le pouvoir organisateur sur avis du CGP après consultation des
professeurs d’atelier dans l’orientation.

Le président (le directeur) ou son représentant désigne un secrétaire de jury.

Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs.

L’ensemble des points des membres du jury vaut pour 50 % de la note finale attribuée à l’étudiant.

Le gouvernement peut mandater le délégué du gouvernement pour assister aux jurys artistiques
externes.

Celui-ci veille au déroulement régulier des opérations.

11.3.2 RÈGLEMENT

Les jurys artistiques externes sont présidés par le directeur ou son représentant désigné par le
Pouvoir organisateur. Le président du jury artistique externe a voix consultative.

Les jurys artistiques externes sont organisés par discipline. Afin de préserver les membres du jury
externe de toute sollicitation, sa composition n’est communiquée aux étudiants que le jour de
l’épreuve.

L’évaluation porte uniquement sur les travaux exécutés durant l’année terminale.

Les membres du jury externe délibèrent librement, collégialement et souverainement.
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Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la
délibération. Les professeurs responsables de l’UE peuvent assister, mais n’ont pas le droit de vote.

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret.

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

11.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX

L’étudiant est tenu d’être présent pour éventuellement répondre à des questions des membres du
jury.

L’étudiant peut accompagner sa présentation orale d’un dossier représentatif des travaux réalisés
dans le cadre du cours concerné pour l’année écoulée.

Les professeurs responsables des cours artistiques pour lesquels l’évaluation est organisée peuvent
refuser la présentation des travaux qui n’auraient pas été présentés, sous un état ou un autre, durant
les cours d’atelier.

Les présentations artistiques sont publiques.

Toute personne autre, qui n’a pas été officiellement désignée et qui le désire, peut assister au
déroulement du jury à condition de ne pas intervenir et de limiter son rôle à celui d’observateur. Les
membres du personnel de l’ESA LE 75 sont soumis à la même disposition. L’épreuve du jury doit
rester une relation privilégiée entre l’étudiant et les membres du jury.

11.5 DÉLIBÉRATION

Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos.

Ces délibérations peuvent modifier la note globale du jury. Toute modification de la note globale du
jury ne peut se faire qu’à la hausse. Les notes doivent être arrondies à l’unité la plus proche ou à
défaut à la décimale 0,5 : les décimales 1 et 2 sont arrondies à l‘unité inférieure, les décimales 3, 4,
6, 7 sont arrondies à la décimale 0,5 et les décimales 8 et 9 sont arrondies à l’unité supérieure.

La décision de modifier la cote globale doit être prise à la majorité absolue.

Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont tenus secrets.

11.6 COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Le président ou son représentant communique la mention obtenue
(réussite/satisfaction/distinction/grande distinction/la plus grande distinction). Les résultats sont
affichés aux valves de l’ESA LE 75.

Réussite : entre 10 et 12/20

Satisfaction : entre 12 et 14/20

Distinction : entre 14 et 16/20

Grande distinction : entre 16 et 18/20

La plus grande distinction : 18 ou plus
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La délibération est secrète mais les professeurs peuvent avoir une discussion avec les étudiants sans
toutefois révéler le nom des jurys ni la teneur des débats.

 

12. DÉLIBÉRATION

12.1 MISSIONS DU JURY

Les jurys de délibération sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la
réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études.
Un jury est composé d’au moins cinq membres dont un président et un secrétaire. Le nom du
président et du secrétaire figure au programme d’études (article 131 du Décret du 13 novembre
2013).

Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des
unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés
aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.

12.2 COMPOSITION GÉNÉRALE DU JURY

Un jury est constitué pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Il comprend
notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont
responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de
l'étudiant (article 131 du Décret du 13 novembre 2013).

Un sous-jury distinct est constitué pour la première année d’études, il est composé des responsables
d’unités d’enseignement du premier bloc d’études

12.3 VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

« Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement
concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour
surseoir à la décision ou l'invalider » (article 132 du Décret du 13 novembre 2013).

Un jury ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux
épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement du
programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit
participent de droit à la délibération (article 131 du Décret du 13 novembre 2013).

Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit jury sont
tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération.

Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à la
délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou aïeux jusqu’au quatrième degré
inclusivement.

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le
secret des délibérations et des votes éventuels (article 131 du Décret du 13

novembre 2013). Les enseignants sont tenus à des observations publiques qui ne contredisent en rien
celles contresignées dans le procès-verbal.

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider
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éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret.

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées (voir ci-dessous).

12.4 MOTIVATION DES DÉCISIONS

Chaque enseignement est responsable des notes qu’il attribue. Les décisions finales du jury de
délibération sont collégiales.

Pour accomplir sa mission le jury tient compte :

- des notes obtenues dans l’ensemble des UE ;

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

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

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

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

Le jury est souverain et formule les décisions suivantes :

1. réussite de plein droit ;

2. réussite de plein droit mais après délibération, attribution d’un grade supérieur ;

3. réussite après délibération mais avec motivations sur base de critères préalablement définis.

Critères de motivation pour la réussite des unités d’enseignement :

a. vu la pertinence et la singularité du travail artistique ;

b. vu la qualité du jury de fin d’études ;

c. vu la qualité artistique ;

d. vu la réalisation technique et la finalisation du travail ;

e. vu la compréhension et réflexion à propos des thèmes donnés

f. vu la créativité et la conceptualisation du travail ;

g. vu les efforts et les progrès réalisés ;

h. vu la participation / implication dans les activités d’enseignement ;

i. vu les résultats des années antérieures

j. vu l’évolution pédagogique générale positive ;

k. vu le caractère accidentel de(s) (l’)échec(s) ;
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l. vu les échecs limités en qualité et en quantité

m. vu les circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure appréciés par le jury.

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

n. échecs trop nombreux et / ou trop importants ;

o. session incomplète ;

p. maximum 15 crédits non réussis ;

q. échec(s) jugé(s) trop important(s) ;

r. échec en atelier de l’option

s. ne semble pas avoir acquis toutes les technicités liées à l’orientation ;

t. échec dans une UE artistique liée à l’orientation ;

u. plusieurs échecs non compensés par l’ensemble des autres notes.

12.5 RÉSULTATS

12.5.1 RÉUSSITE DE PLEIN DROIT À 60 CRÉDITS

Pour être admis dans l’année d’études supérieure, l’étudiant doit avoir réussi toutes les UE inscrites
à son programme d’études.

Le jury de délibération déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50% des points
attribués à chaque UE.

12.5.2 RÉUSSITE À 60 CRÉDITS APRÈS DÉLIBÉRATION

Le jury de délibération peut déclarer la réussite d’un étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% des
points attribués à chaque UE. Après discussion, un vote à bulletin secret peut conclure à la réussite
de l’étudiant. Celle-ci doit être motivée. Tous les ECTS sont définitivement acquis.

12.5.3 NON-ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES DE
BLOC 1

L’étudiant qui n’a pas acquis 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études reste
en première année et représente les crédits non acquis.

L’étudiant qui a acquis entre 30 et 44 crédits, échoue son année mais peut, l’année suivante, sur
demande, compléter son horaire par des UE du BLOC 2 en tenant compte des prérequis et sans
dépasser 60 crédits.

La CAVPVA émettra un avis quant à la faisabilité du programme de l’étudiant et l’en informera.

L’étudiant qui n’a pas acquis 30 crédits n’est pas autorisé à suivre les unités d’enseignement du bloc
2 mais il peut s’inscrire à des activités de remédiation (qui ne pourront en aucun cas

donner lieu à des valorisations de crédits d’unités d’enseignement au programme du cycle d’études).
Cependant, si elles font l’objet d’une évaluation et sont réussies, elles pourront figurer dans le
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supplément au diplôme à hauteur de 5 crédits maximum.

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

L’étudiant qui a acquis au moins 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études du
BLOC 1 devra obligatoirement représenter les crédits non réussis du premier bloc et pourra
compléter son programme d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle d’études.

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

Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son
programme de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60 crédits, il est
délibéré sur l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires
conduit à une décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette
dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus
faibles.

12.5.6 L'AJOURNEMENT

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens à l’exception des UE suivantes
qui ne font pas l’objet d’une session au 3e quadrimestre.

- CAO – Atelier de l’option ;

- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ;

- CA – Livres d’artistes – atelier ;

- AN – Création multimédia (orientation photo) ;

- CA – Photographie - Studio ;

- CA – Studio.

La note obtenue en juin est automatiquement reportée en septembre.

Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une UE pour laquelle il a obtenu
une note d'au moins 10/20.

12.5.7 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public aux valves de l’école pendant au
moins quinze jours. Les étudiants reçoivent un relevé de notes reprenant le détail des résultats des
évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération dans les 24 heures qui suivent la
délibération.

Les copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de
l'évaluation et au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation.

12.5.8 DROITS DE RECOURS

Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de
la délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le procès-verbal est signé
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par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury.

Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être
adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé
de réception.

Le délai de recours pour l’introduction d’une plainte dans le déroulement des évaluations est de
maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans
l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d’un examen écrit, après
consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur l’évaluation.

Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux
jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président
du jury.

Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission,
composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause
dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la
composition de cette commission.

Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités
éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.

La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate
une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais,
après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.

Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en
annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science, 33 à
1040 Bruxelles.

 

13. DIPLÔMES

Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont
délivrés par le jury.

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le
respect complet des conditions visées à l'article 132 du Décret du 7 novembre 2013.

Dans l’attente du diplôme, l’étudiant reçoit une attestation de réussite (formule provisoire).

Les diplômes sont délivrés par le secrétariat en mains propres (sauf procuration) contre accusé de
réception. Il ne peut être délivré qu’un seul et unique diplôme. En cas de perte, seule une attestation
pourra être délivrée.

Ces diplômes et certificats sont signés par l’autorité académique, le président et le secrétaire du
jury.
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14. ANNEXES

Annexe 1 : projet pédagogique ;

annexe 2 : éphémérides 2019-2020;

annexe 3 : dossier épreuve d’admission ;

annexe 4 : grilles programmes 2019-2020;

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

annexe 6 : liste des supports de cours

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

REGLEMENT DES ETUDES 2019-2020 avec modif en couleur.pdf
 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subventions, au montant total de 7.125 EUR, ont été prévues au budget 2019 à
l’article 79003/332-02/10812 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, le compte 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en date du
18/09/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
 
 
DECIDE :
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-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d'activités de
l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;
 
-  de confirmer l'octroi des subventions au montant total de 7.125 EUR, inscrites au budget 2019 à
l’article 79003/332-02/10812 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert.

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

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

RAPPORT ANNUEL LWSL 2018.pdf, LWSL BILAN 2018.pdf
 

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

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

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

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

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

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

• 

• 
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Comptes et bilan 2018.pdf
 
 

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

Personnes handicapées - Mindervaliden
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que toute personne est susceptible, un jour, d’être à mobilité réduite (handicap, accident,
maladie, convalescence, vieillesse, encombrement, etc) et, que l’environnement dans l’espace public ou
privé n’est pas toujours accessibles à tous ;
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert souhaite encourager l’accessibilité des
commerces et autres établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite ;
 
Considérant qu’un parcours PMR a été déterminé en partant de l’hôtel communal pour s’étendre
progressivement sur tout le territoire communal en fonction des différentes phases travaux planifiées par la
commune qui assureront une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite;
 
Considérant que les crédits pour l’octroi de la prime sont inscrits aux articles 52001/512-51 et 52001/522-
51;
 
Vu le règlement régional d’urbanisme - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
21/11/2006, Titre IV relatif à l’accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite définissant
les normes relatives aux accès aux bâtiments ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d'approuver le règlement repris ci-dessous :
 
Article 1 : Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires disponibles, la Commune de

Woluwe-Saint-Lambert octroie, à partir du 1er décembre 2019, une prime pour l’installation d’un bouton
d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue de rendre un commerce ou établissement accessible au public
situé sur un parcours « personne à mobilité réduite » (PMR) et répondant aux conditions fixées par le
présent règlement accessible aux personnes à mobilité réduite.
 
Article 2. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :

Commerce ou établissement accessible au public : un ensemble de locaux accessibles au public et
dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y

•
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compris les bureaux accessoires et locaux annexes, pour lequel un permis d’urbanisme a été délivré
à cette fin, ou les locaux accessibles au public dans lesquels une activité professionnelle est exercée.
 

parcours PMR : le territoire de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert et aménagé en vue d’être
accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR), tels que repris sur la carte annexée au
présent règlement.
 

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

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

Pentes :
 

 5% sur maximum 10m

 7% sur maximum 5m

 8% sur maximum 2m

 12% sur maximum 0,5m

 30% sur maximum 0,3m
 

Largeur : minimum 90cm de libre passage

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

Elle doit être équipée d’un matériau antidérapant

Elle doit être contrastée par rapport à son environnement

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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l’établissement. Le bouton peut également servir à actionner une rampe automatique.

Le bouton d’appel doit respecter les caractéristiques suivantes :
 

Il doit être de couleur contrastée ;

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

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

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

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

-  40 % du montant pour l’achat et le placement d’une rampe d’accès, avec un montant maximal de
1.800 EUR ;
- 100 % du montant pour l’achat et le placement d’un bouton d’appel, avec un montant maximal de
200 EUR.

 
Article 4 : Conditions d’octroi
§1. Le demandeur peut être le propriétaire, le locataire ou l’exploitant de l’établissement accessible au
public concerné.
§2. La prime ne porte que sur des achats non encore réalisés au moment de l’introduction de la demande.
§3. Le bouton d’appel et/ou la rampe doivent permettre aux personnes à mobilité réduites (PMR) d'accéder
à l’établissement accessible au public.
§4. Le personnel doit être disponible.
§5. Le libre passage de la porte d’entrée doit être de 85cm.
§6. Une aire de rotation doit être possible côté intérieur de la porte d’entrée (= 150cm de diamètre).
 
Article 5 : Procédure
§1. Le demandeur fait parvenir sa demande par courrier au Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert au moyen du
formulaire ad hoc complété et signé ainsi que la photocopie de sa carte d’identité.
 
§ 2. Un registre de demandes est tenu selon la date de réception des demandes. Un accusé de réception du
dépôt de la demande est adressé au demandeur. Celui-ci ne présume en rien de la complétude du dossier.
 
§3. Dans les 30 jours du dépôt de la demande, un agent communal ayant suivi la formation de « conseiller
en accessibilité » ou compétent en la matière se rend dans l’établissement accessible au public visé par la
demande de prime pour réaliser un rapport d’accessibilité.  Copie de ce rapport est transmis au demandeur
à l’adresse mentionnée dans le formulaire de demande.

 
§ 4. Le demandeur fait parvenir au Service pour les Personnes Handicapées (avenue Paul Hymans 2 à 1200
Woluwe-Saint-Lambert) un devis du matériel qu’il souhaite installer établi par l’entreprise de son choix,
sur la base du rapport du conseiller en Accessibilité.
 
§ 5. Un accusé de réception attestant que le dossier est complet sera adressé au demandeur. Les dossiers
complets seront soumis au Collège des bourgmestres et échevins pour décision.

•

•

•

•
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§ 6. En cas de demande incomplète, le demandeur sera invité, par écrit, à introduire les documents
manquants identifiés par l’administration communale dans un délai de 30 jours calendrier à dater du
courrier (date d’envoi) déclarant la demande incomplète.
 
§ 7. La décision du collège d’octroyer ou non une aide financière est portée à la connaissance du
demandeur par courrier.
 
§ 8. En cas de décision d’octroi de la prime, le demandeur est tenu de faire parvenir la facture détaillée
d’achat du matériel ainsi qu’une photo de l’installation de celui-ci, par écrit, au service pour les Personnes
Handicapées dans les 90 jours de la notification de la décision d’octroi.
 
§ 9. La prime est liquidée après réalisation des travaux et sur la base d'une attestation de contrôle effectuée
par le conseiller en accessibilité de la commune. Cette attestation spécifie si les travaux sont conformes au
rapport d’accessibilité qu’il a établi pour l’établissement concerné. Afin d'établir cette attestation de
contrôle, le demandeur donne, si besoin, accès, aux lieux au conseiller en accessibilité. Il est averti, par
écrit, au moins 15 jours ouvrables avant la visite.
 
Article 6. Le demandeur est tenu de rembourser le montant de la prime si les dispositions ne sont pas
maintenues pendant 5 ans à partir de leur installation. La Commune peut contrôler le maintien des travaux.
Afin de réaliser ce contrôle, le demandeur donne, si besoin, accès, aux lieux au conseiller en accessibilité.
Le demandeur est averti, par écrit, au moins 15 jours ouvrables avant la visite.
 
Article 7. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé de veiller au respect des modalités
d'application et de l'exécution du présent règlement.
 
Article 8 - Sanction : Le bénéficiaire de la prime est tenu de rembourser à l’administration communale
l’intégralité de la prime communale en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue
d'obtenir indûment la prime accordée. Le remboursement intégral doit intervenir dans les 60 jours de la
mise en demeure, à défaut les sommes seront productives d’un intérêt de retard au taux légal. Ce
remboursement se fait sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
 

 Article 9 : Le présent règlement entre en vigueur le 1 e décembre 2019.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
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Formulaire de demande – Prime à l’achat d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue de
rendre certains établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Demandeur(s) :
Nom, Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :
…………………………………………………………………………………………………………………
Domicile :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Compte IBAN sur lequel la prime peut être versée :   …………………….
………………………………………
Lieu où se situe l’établissement concerné : ………………….
…………………………………………………………
Vous êtes (Cochez la case réservée à cet effet) :
O Propriétaire de l’établissement
O Locataire de l’établissement
O Gestionnaire de l’établissement
O Autre : ………………………………….. 
Votre projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..…….….………………
Documents à ajouter : photocopie de la carte d’identité du demandeur.
Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement communal concernant la prise en charge partielle par
la commune de Woluwe-Saint-Lambert de l’achat d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue
de rendre les établissements publics accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ». 
 
Fait à………………………………………………………………………………………………….
………………..le………………………………… 
Signature(s) du (des) demandeur(s) :
 
Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée et à la protection de vos données à
caractère personnel. Nous agissons en toute transparence, conformément au règlement général sur la
protection des données (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «GDPR »).
Conformément aux dispositions du GDPR vous disposez des droits suivants : droit d'accès, droit de
rectification, droit de suppression, droit à l'effacement, droit à l'oubli, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité, droit d'opposition.
Vous pouvez exercer vos droits moyennant une demande par courrier postal à l'adresse suivante : Délégué
à la Protection des Données (DPO) - Hôtel communal, 2, avenue Paul Hymans, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert en justifiant votre identité (en joignant une copie de votre carte d'identité/passeport). 

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

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

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

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

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

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

Helling:

 5% op maximum 10m

 7% op maximum 5m

 8% op maximum 2m

•

•

•

•

• 
•

•

•
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 12% op maximum 0,5m

 30% op maximum 0,3m

 

Breedte: minimum 90 cm vrije doorgang

Ze moet aan beide zijden zijn voorzien van schampblokken.

Ze moet voorzien zijn van antislipmateriaal.

Ze moet contrasteren met haar omgeving.

 

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

De oproepknop moet beantwoorden aan de volgende kenmerken:

 

Hij moet van een contrasterende kleur zijn;

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

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

Hij moet vergezeld gaan van een specifiek "PBM"-logo (logo voor rolstoelgebruikers).
 
Artikel 3: Bedrag van de premie                
De bedragen van de premies toegekend op grond van onderhavig reglement bedragen:
- 40 % van het bedrag voor de aankoop en plaatsing van een oprijplaat met een maximumbedrag van 1.800
EUR;
- 100 % van het bedrag voor de aankoop en plaatsing van een oproepknop met een maximumbedrag van
200 EUR.
 
Artikel 4: Toekenningsvoorwaarden
§1. De aanvrager kan de eigenaar, huurder of uitbater zijn van de instelling toegankelijk voor het
doelpubliek.
§2. De premie geldt alleen voor aankopen die op het moment van de aanvraag nog niet zijn gedaan.
§3. De oproepknop/oprijplaat moeten personen met beperkte mobiliteit (PBM) toelaten om om toegang te
krijgen tot een inrichting die toegankelijk is voor het publiek.
§4. Het personeel moet beschikbaar zijn.
§5. De vrije doorgang van de ingangsdeur moet 85cm zijn.
§6. Aan de binnenzijde van de ingangsdeur moet een draaioppervlakte mogelijk zijn (= 150cm diameter).

•

•

• 
• 
• 
• 

•

•

•

•

•
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Artikel 5: Procedure
§1. De aanvrager stuurt zijn aanvraag per post naar het College van burgemeester en schepenen van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, door middel
van het ad hoc ingevulde en ondertekende formulier en een fotokopie van zijn identiteitskaart.
§ 2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden volgens de datum van ontvangst van de aanvragen.
Er zal een ontvangstbewijs van indiening van de aanvraag naar de aanvrager gestuurd worden. Dit laatste
veronderstelt op geen enkele manier dat het dossier volledig is.
§3. Binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag moet een gemeentelijke ambtenaar die een
opleiding tot "toegankelijkheidsadviseur" heeft gevolgd of bevoegd is op dit gebied, een bezoek brengen
aan de inrichting die toegankelijk is voor het publiek waarop de premieaanvraag betrekking heeft om een
toegankelijkheidsrapport op te stellen. Een kopie van dit verslag wordt aan de aanvrager toegezonden op
het in het aanvraagformulier vermelde adres.
§ 4. De aanvrager stuurt de Dienst voor Gehandicapten (Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe) een raming van de uitrusting die hij wenst te installeren, opgesteld door het bedrijf van zijn
keuze, op basis van het rapport van de toegankelijkheidsadviseur.
§ 5. Er zal een ontvangstbewijs dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar de aanvrager gestuurd
worden. De dossiers die volledig zijn zullen ter beslissing voorgelegd worden aan het College van
burgemeester en schepenen.
§ 6. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de door het
gemeentebestuur geïdentificeerde ontbrekende documenten in te dienen binnen een termijn van 30 dagen
te rekenen vanaf het schrijven (verzenddatum) dat verklaart dat de aanvraag onvolledig is.
§ 7. De beslissing van het college om al dan niet financiële hulp toe te kennen wordt per briefwisseling aan
de aanvrager meegedeeld.
§ 8. In geval van een beslissing om de premie toe te kennen, moet de aanvrager de gedetailleerde factuur
voor de aankoop van het materiaal en een foto van de installatie van het materiaal binnen 90 dagen na
kennisgeving van de beslissing van toekenning schriftelijk naar de dienst voor gehandicapten sturen.
§ 9. De premie wordt betaald nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en op basis van een controleattest
van de toegankelijkheidsadviseur van de gemeente. Dit attest geeft aan of de werkzaamheden in
overeenstemming zijn met het toegankelijkheidsrapport dat hij voor de betrokken inrichting heeft
opgesteld. Om dit controleattest op te stellen, geeft de aanvrager, indien nodig, toegang tot de lokalen aan
de toegankelijkheidsadviseur. Hij wordt hiervan ten minste 15 werkdagen voor het bezoek schriftelijk op
de hoogte gebracht.
 
Artikel 6. De aanvrager is verplicht het premiebedrag terug te betalen indien de voorzieningen niet
gedurende 5 jaar na de installatie ervan worden behouden. De gemeente kan het onderhoud van de
werkzaamheden controleren. Om deze controle uit te voeren, verleent de aanvrager, indien nodig, toegang
tot de lokalen aan de toegankelijkheidsadviseur voor toegankelijkheid. De aanvrager wordt hiervan ten
minste 15 werkdagen voor het bezoek schriftelijk op de hoogte gebracht.
 
Artikel 7. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de toepassingsmodaliteiten en de
uitvoering van onderhavig reglement.
 
Artikel 8 -Sanctie : De begunstigde van de premie wordt ertoe gehouden de volledige premie terug te
betalen aan het gemeentebestuur in het geval een onjuiste of valse verklaring wordt afgelegd om de
toegekende premie onrechtmatig te verkrijgen; De volledige terugbetaling moet gebeuren binnen de 60
dagen na de ingebrekestelling, anders worden de bedragen vermeerderd met verwijlinteresten tegen de
wettelijke rentevoet; Deze terugbetaling gebeurt onverminderd eventuele juridische procedures.
 
Artikel 9: Onderhavig reglement treedt in werking op 1 december 2019 .
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
 

 

 

•
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Aanvraagformulier - Premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijramp om zich te
begeven naar bepaalde handelszaken toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

 
Aanvrager(s):
 
Naam, Voornaam:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………………………
Domicilie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN rekeningnummer waarop de premie gestort kan worden:   …………………….
………………………………………
Plaats waar de handelszaak in kwestie zich bevindt: ………………….
…………………………………………………………
U bent (Vink het juiste vakje aan):
O Eigenaar van de zaak
O Huurder van de zaak
O Gerant van de zaak
O Andere: ………………………………….. 
 
Uw project:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..…….….………………
 
Bij te voegen documenten: kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
O Ik verklaar kennis te hebben genomen van het “gemeentelijk reglement betreffende de gedeeltelijke
tenlasteneming door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van de aankoop van een oproepknop en/of
oprijplaat met als doel bepaalde instellingen toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit
(PBM's)”.
 
Gedaan  te………………………………………………………………………………………………….
………………..op………………………………… 
Handtekening van de aanvrager(s):
 
 
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke
gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna "AVG" genoemd).
Overeenkomstig de bepalingen van de AVG heeft u de volgende rechten: recht van toegang, recht van
verbetering, recht op verwijdering, recht op gegevenswissing, recht op vergetelheid, recht op beperkte
verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht van verzet.
U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag per post te sturen naar het volgende adres: Functionaris
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bescherming persoonsgegevens (FBP) - Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe door uw identiteit te bewijzen (een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort bijvoegen). 

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions;
 
Considérant qu'un supplément de subvention d'un montant de 18.000 EUR a été prévu au budget 2019, à
l'article 76101/133-02, en faveur de l'ASBL JJJY-Fonds sportif;
                                   
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et les rapport d'activités 2018 de l'association JJJY-
FONDS SPORTIF;
 
Considérant que ces documents ont été soumis au Collège le 13/06/2019;
 
Considérant que ces documents ont été soumis à la Commission "Sport-Jeunesse" le 18/06/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/09/2019;
 
DECIDE de confirmer l'octroi d'un supplément de subvention d'un montant de 18.000 EUR, inscrite au
budget 2019 à l'article 76101/332-02, en faveur de l'ASBL JJJY-Fonds sportif.
 
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 les arrêtés et circulaires complémentaires.

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen;
 
Overwegende dat een bijkomend subsidiebedrag van 18.000 EUR ten voordele van de vzw JJJY-
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Sportfonds voorzien werd op de begroting 2019, op artikel 76101/133-02;
 
Overwegende dat, met toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus nodig
is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en de activiteitenverslagen  2018 van de vereniging
JJJY-SPORTFONDS;
 
Overwegende dat deze documenten aan het College voorgelegd werden op 13/06/2019;
 
Overwegende dat deze documenten op 18/06/2019 aan de commissie "Sport-Jeugd"  voorgelegd werden;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester et schepenen van 19/09/2019;
 
BESLIST de toekenning van een bijkomend subsidiebedrag van 18.000 EUR ten voordele van de vzw
JJJY-Sportfonds te bevestigen, ingeschreven op artikel 76101/332-02 van de begroting 2019.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de 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.

 
 

Jeunesse - Jeugd
 

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

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

Règlement d’ordre intérieur des activités régulières du service de la Jeunesse
 
Chapitre 1 - Généralités
 
Article 1. L’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert organise des activités régulières à
l’attention des enfants et adolescents durant l’année scolaire. L’objectif principal poursuivi par le service
communal de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert est d’offrir un vaste programme de loisirs éducatifs,
de les initier à différentes techniques et disciplines ainsi que de les encourager à la pratique d’activités
sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, et à développer leur sens de la responsabilité et du
civisme.
 
Article 2. La participation aux activités régulières est ouverte à tous les enfants et jeunes selon les
conditions d’âge fixées, quelle que soit leur langue. Il est cependant à signaler que les activités se déroulent
en langue française ou néerlandaise et qu’il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de
l’enfant de préciser lors de l’inscription si leur enfant est susceptible de comprendre la langue des activités.
Toutefois, en aucun cas, la non-maîtrise de la langue dans laquelle sont proposées les activités ne
constituera un empêchement à la participation de l’enfant.
 
Article 3. Les activités se déroulent de septembre à juin, en dehors des périodes de vacances scolaires.
 
Chapitre 2 – Inscriptions
 
Article 4. En fonction de l’année scolaire en cours, le Collège des bourgmestre et échevins fixe le
programme des différentes activités régulières ainsi que les différents lieux où elles se dérouleront et le
nombre de places disponibles.
 
Article 5. Les inscriptions se déroulent via le site internet www.jjjy.be ou à l’aide du bulletin d’inscription
disponible au service de la Jeunesse (avenue du Couronnement, 65).
 
Article 6. Une fiche médicale contenant toutes les informations susceptibles d’aider à réagir efficacement
en cas d’urgence est disponible dans les bureaux du service de la Jeunesse (avenue du Couronnement, 65),
sur chaque lieu d’activités et téléchargeable sur le site internet www.jjjy.be. Elle doit être remise,
complétée par les parents ou les personnes responsables de l’enfant, avant le début des activités. Une fiche
médicale doit être également complétée pour chaque nouvelle année scolaire.
 
Chapitre 3 - Tarif
 
Article 7. Une intervention financière par saison complète ou demi-saison, fixée par le Conseil communal,
sera réclamée pour chaque inscription. Il est indispensable que le paiement soit effectué préalablement à
l’activité et à tout le moins dans le délai de 10 jours indiqué sur la facture, sous peine de voir l’inscription
automatiquement annulée. Dès réception du paiement, l’enfant sera définitivement enregistré sur les listes
de participants et pourra directement se présenter sur le lieu des activités. Aucune confirmation écrite ne
sera envoyée.
 
Article 8. Chaque participant peut bénéficier de deux séances d’essai gratuites. Une inscription préalable
est toutefois demandée pour des raisons de bonne organisation.
 
Chapitre 4 - Annulations
 

102/165
Conseil communal - 21.10.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbare toelichtingsnota



Article 9. Une activité pourra être annulée si les conditions d’organisation ne sont pas remplies (nombre de
participants insuffisant, …). Dans ce cas, l’activité pourra éventuellement être remplacée par une autre,
équivalente dans la mesure du possible, ou le droit d’inscription remboursé.
 
Chapitre 5 - Assurances
 
Article 10. Chaque participant bénéficie d’une couverture en responsabilité civile et accidents corporels
pour les accidents qui surviendraient dans le cadre des activités prévues. L’éventuel remboursement des
frais excédentaires se fera toutefois dans la limite des tarifs fixés par l’INAMI.
Toute blessure ou dommage corporel survenu pendant l’activité doit être signalé au coordinateur de celle-
ci dans les plus brefs délais. Un document de déclaration d’accident sera remis aux parents ou aux
responsables de l’enfant afin d’être complété et ensuite transmis au service de la Jeunesse pour suivi.
 
Article 11. Tout acte volontaire ayant entrainé un dommage corporel, moral ou matériel à des biens de
l’administration communale, à son personnel, à un participant ou à des tiers pourra donner lieu à réparation
de la part des parents ou des personnes responsables de l’auteur des faits. Les parents ou les personnes
responsables de l’enfant seront tenus de déclarer les faits auprès de leur assurance familiale.
 
Chapitre 6 - Problèmes de santé
 
Article 12. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant sont tenus de déclarer au service de la
Jeunesse toute maladie contagieuse dont souffre leur enfant (coqueluche, gale, gastro-entérite, grippe,
impétigo, méningite, oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle, verrues plantaires, ou toute autre
maladie présentant des risques de contagion) dès constatation de celle-ci.
 
Article 13. Si, en cours d’activité, l’état de santé de l’enfant pose problème, le service de la Jeunesse
avertira les parents ou les personnes responsables de l’enfant pour que celui-ci soit repris. Dans le cas où
l’état de santé de l’enfant le justifie, selon la gravité, il pourra également veiller à ce qu’il soit hospitalisé.
 
Chapitre 7 - Discipline
 
Article 14. La « charte du parfait petit participant », reprise en annexe, détaille les règles de bonne
conduite auxquelles il est demandé à chaque enfant d’adhérer. Ces règles sont distribuées aux participants
lors de leur première activité. En cas de non-respect de ces règles, les membres de l’équipe d’encadrement
pourront donner des avertissements oraux. Dans un second temps, en cas non-respect de ces remarques, le
coordinateur du service de la Jeunesse pourra convoquer les parents ou les personnes responsables de
l’enfant.
 
Article 15. Le coordinateur du service de la Jeunesse pourra prononcer l’exclusion de l’enfant pour une ou
plusieurs journées ou pour le restant de la période d’activités selon la gravité des manquements.
Préalablement à toute exclusion des activités régulières, les parents ou les responsables de l’enfant et
l’enfant seront entendus et l’avis écrit du moniteur sera produit.
Les faits graves pouvant justifier l’exclusion sont ceux qui portent à l’intégrité physique, psychologique ou
morale d’un membre du personnel ou d’un enfant, compromettant l’organisation ou la bonne marche des
activités ou lui font subir un préjudice matériel ou moral.
Tout recours contre l’exclusion d’un enfant doit être introduit auprès du Collège des bourgmestre et
échevins dans les trois jours qui suivent la notification de l’exclusion. L’exclusion est une disposition de
dernier recours : le dialogue et l’éducation citoyenne restent priorités du service de la Jeunesse.
 
Chapitre 8 - Sortie non accompagnée
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Article 16. Une autorisation écrite des parents ou des personnes responsables de l’enfant sera exigée si
ceux-ci permettent à leur enfant de quitter le lieu de l’activité non accompagné. Dans ce cas, l’enfant sera
libéré à la fin de l’activité.
 
Chapitre 9 - Retards
 
Article 17. Si, pour une quelconque raison, le parent ou la personne responsable de l’enfant se trouve dans
l’impossibilité de venir reprendre l’enfant  la fin de l’activité, il est indispensable d’en aviser le service. La
somme de 15 EUR sera par ailleurs réclamée par heure de retard entamée. Si dans un délai raisonnable, le
parent ou la personnes reponsable de l’enfant, demeure injoignable, le coordinateur contactera les services
de police et leur remettra la garde de l’enfant.
 
Chapitre 10 - Vêtements ou objets perdus
 
Article 18. Tous les vêtements et objets oubliés ou égarés sur les lieux d’activité sont rassemblés au terme
de chaque saison dans les locaux du service de la Jeunesse. Les parents ou personnes responsables de
l’enfant peuvent venir les y récupérer durant les heures d’ouverture. Toute pièce qui n’a pas été réclamée
un mois après la fin de la saison concernée est donnée à des œuvres humanitaires ou caritatives désignées
par le Collège des bourgmestre et échevins. Il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de
l’enfant d’éviter les vêtements de prix, les bijoux de valeur, l’argent liquide, les téléphones portables et les
jeux électroniques. Il est également demandé d’adapter la tenue vestimentaire de l’enfant à l’activité prévue
et aux conditions météorologiques.
 
Chapitre 11 - Photos et vidéos
 
Article 19. En vue d’assurer la promotion de ses activités, le service de la Jeunesse peut être amené à
réaliser des photos ou vidéos pendant les stages ou activités et à les utiliser sur tous ses supports de
communication. Afin de respecter le souhait des parents ou des personnes responsables de l’enfant de voir
figurer ou non l’image de leurs enfants dans ces publications, des demandes d’autorisation spécifiques
seront distribuées avant chaque séance de prise de vues.
 
Chapitre 12 - Dispositions finales
 
Article 20. Les parents ou personnes responsables de l’enfant sont censés connaître ce règlement et
l’expliquer à leurs enfants lorsque ceux-ci sont en âge de le comprendre. Tous les cas qui n’apparaissent
pas expressément dans le présent règlement seront examinés par les coordinateurs du service de la Jeunesse
ou le pouvoir organisateur.
 
Article 21. Ce règlement est mis à la connaissance des parents ou des personnes responsables de l’enfant
lors de chaque inscription.
 
Article 22. Le présent règlement d’ordre intérieur est applicable dès son adoption.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. Le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 

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

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

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

Huishoudelijk reglement voor de regelmatige activiteiten van de dienst Jeugd
 
Hoofdstuk 1- Generaliteiten
 
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert regelmatige activiteiten ten
behoeve van kinderen en jongvolwassenen tijdens het schooljaar. Het hoofddoel van de gemeentelijke
jeugddienst is het aanbieden van een ruim vrijetijdsprogramma met educatieve inslag en hen in te wijden
in verschillende technieken en disciplines. Ze worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan sport-,
cultuur-, kunst- en wetenschappelijke activiteiten en hun verantwoordelijkheids- en burgerzin aan te
scherpen.
 
Artikel 2. De deelname aan de regelmatige activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen volgens
leeftijdscategorie, ongeacht hun taal. Het verdient evenwel de aandacht dat de activiteiten plaatsvinden in
ofwel het Frans of het Nederlands. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden
bijgevolg verzocht om, bij inschrijving, aan te geven of het kind voldoende taalkennis heeft om de
activiteiten te kunnen volgen. Het niet beheersen van de taal waarin de activiteiten worden voorgesteld,
mag nochtans geen belemmering vormen voor de deelname van het kind.
 
Artikel 3. De activiteiten vinden plaats van september tot juni, buiten de schoolvakantieperiodes.
 
Hoofdstuk 2 - Inschrijvingen
 
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen legt de verschillende periodes en het uurrooster vast
van de vakantie-activiteiten tijdens het lopende jaar evenals de verschillende activiteitsplaatsen en het
aantal beschikbare plaatsen
 
Artikel 5. De inschrijvingen gebeuren via www.jjjy.be of met behulp van een inschrijvingsformulier dat
beschikbaar is op de jeugddienst (Kroninglaan, 65).
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Artikel 6. Er is een medische fiche beschikbaar op de burelen van de jeugddienst (Kroninglaan 65) en op
elk speelplein of te downloaden op www.jjjy.be. Deze bevat alle noodzakelijke informatie om snel te
kunnen optreden in noodgeval. De ouders of de personen die de hoede over het kind hebben vullen ze in en
overhandigen ze voor de aanvang van de activiteiten. Een nieuwe medische fiche wordt aangemaakt bij
aanvang van elk schooljaar.
 
Hoofdstuk 3 - Tarief
 
Artikel 7. De gemeenteraad legt, in regel op weekbasis, een financiële tussenkomst vast voor elke
inschrijving. De betaling dient verplicht te gebeuren voor de aanvang van de activiteiten en in ieder geval
binnen de 10 dagen zoals vermeld op de factuur, op straffe van automatische schrapping van de
inschrijving. Vanaf ontvangst van de betaling wordt het kind definitief ingeschreven op de deelnemerslijst
en mag het zich bij aanvang van de activiteiten aanmelden op de plaats van het gebeuren. Geen enkele
bevestiging wordt verstuurd.
 
Artikel 8. Elke deelnemer heeft recht op twee gratis proefsessies. Een voorafgaande inschrijving is
nochtans vereist om organisatorische redenen.
 
Hoofdstuk 4 - Afzeggingen
 
Artikel 9. Een activiteit kan worden geschrapt indien de randvoorwaarden niet vervuld zijn (onvoldoende
aantal deelnemers, slechte weersomstandigheden, …). In dat geval kan een activiteit vervangen worden
door een, indien mogelijk, andere gelijkwaardige activiteit of kan het inschrijvingsgeld worden
terugbetaald.
 
Hoofdstuk 5 - Verzekeringen
 
Artikel 10. Elke deelnemer geniet van een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor gebeurtenissen die zouden plaats hebben in het kader van de geplande activiteiten. De
eventuele terugbetaling van de extra kosten zal nochtans worden beperkt tot de door het RIZIV
vastgelegde tarieven.
Elk letsel of elke lichamelijke schade opgelopen tijdens de activiteiten wordt zo vlug mogelijk gemeld aan
de coördinator. Een ongevallenformulier wordt overhandigd aan de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind. Dit dient zo vlug mogelijk te worden ingevuld en vervolgens teruggestuurd naar de
jeugddienst voor opvolging.
 
Artikel 11. Elke vrijwillige handeling die lichamelijke, morele of materiële schade veroorzaakt aan de
goederen van het gemeentebestuur, het personeel, een deelnemer of aan derden kan aanleiding geven tot
herstelling of vervanging ervan vanwege de ouders die verantwoordelijk zijn voor de dader. De ouders of
de personen die de hoede hebben over het kind  doen hiervan verplicht aangifte bij de familiale
verzekeringsinstelling.
 
Hoofdstuk 6 - Gezondheidsproblemen
 
Artikel 12. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind moeten elke besmettelijke ziekte
melden aan de jeugddienst  (kinkhoest, schurft, maag-darmontsteking, griep, krentenbaard,
hersenvliesontsteking, dikoor, mazelen, rode hond, roodvonk, pokken, voetwratten, of elke andere ziekte
die een risico op besmetting inhoudt) vanaf vaststelling hiervan.
 
Artikel 13. Indien de gezondheidstoestand van het kind in de loop van de dag problematisch wordt,
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verwittigt de coördinator de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind hiervan opdat ze het
zouden komen ophalen. Indien, naargelang de ernst, de gezondheidstoestand van het kind dit
rechtvaardigt, kan de coördinator het kind eveneens laten opnemen in het ziekenhuis.
 
Hoofdstuk 7 - Discipline
 
Artikel 14. Het « charter van de ideale kleine deelnemer», zoals vermeld als bijlage, somt de goede
gedragsregels op die het kind worden verondersteld worden zich eigen te maken. Dez regels worden
uitgedeeld aan de deelnemers bij  aanvang van de eerste activiteit. In geval van niet-naleving van deze
regels kunnen de begeleiders mondelinge verwittigingen beginnen te geven. In een volgende fase kan de
coördinator de ouders of de  personen die de hoede hebben over het kind bij zich roepen.
 
Artikel 15. De coördinator van de jeugddienst kan de uitsluiting van het kind afkondigen voor één of
meerdere dagen of voor het resterend gedeelte van de vakantieperiode indien de ernst van de feiten dit
rechtvaardigen. Voorafgaand aan elke uitsluiting worden de ouders of de personen die de hoede hebben
over het kind gehoord en zal er schriftelijk verslag vanwege de monitoren worden voorgelegd
Zijn ernstige feiten die kunnen leiden tot uitsluiting van de activiteiten: aantasting van de fysieke, mentale
of morele integriteit van een personeelslid of een kind die de goede werking van de organisatie of de
activiteiten in gevaar brengen of die materiële of morele schade toebrengen
Elk beroep tegen uitsluiting van een kind wordt ingeleid bij het College van burgemeester en schepenen
binnen de drie dagen volgend op de betekening van uitsluiting. Dit is een ultieme maatregel: dialoog,
burgerzin en het speels aspect van de vakantie blijven de boventoon voeren voor de jeugddienst.
 
Hoofdstuk 8 – Niet-begeleid verlaten van de activiteiten
 
Artikel 16. Een schriftelijke machtiging vanwege de ouders of de personen die de hoede over het kind
hebben, is vereist indien dezen hun kind toelaten om de activiteiten niet-begeleid te verlaten. In dat geval
zal het kind de activiteiten mogen verlaten op het einde van de activiteit.
 
Hoofdstuk 9 - Vertragingen
 
Artikel 22. Indien, om eenderwelke reden, de ouders of de personen die de hoede over het kind hebben,
onmogelijk hun kind kunnen komen ophalen voor het sluitingsuur van de kinderopvang, dienen zij hiervan
de coördinator in kennis stellen. Bovendien wordt 15 EUR gefactureerd bij aanvang van elk uur
vertraging. Indien, binnen een redelijke termijn, de ouders of de personen die de  hoede over het kind
uitoefenen, onbereikbaar blijven, dan contacteert de coördinator de politie en vertrouwt hij hen de hoede
over het kind toe.
 
Hoofdstuk 10 – Kledij of verloren voorwerpen
 
Artikel 18. Alle kleren en vergeten of verloren voorwerpen worden verzameld op het einde van de
vakantieperiodes in de lokalen van de jeugddienst. De ouders of de personen die de hoede hebben over het
kind kunnen deze komen ophalen tijdens de diensturen. Alle kledingstukken die niet werden opgehaald te
rekenen vanaf één maand na het einde van de vakantieperiode worden geschonken aan een
liefdadigheidsdoel dat wordt vastgesteld door het College van burgemeester en schepenen.
Aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind wordt gevraagd om te vermijden dat het
kind op het speelplein verschijnt met dure kleding, waardevolle juwelen, baar geld, draagbare teIefoons of
elektronische spelletjes. Ze worden eveneens gevraagd om de kledij aan te passen aan de voorziene
activiteiten van het kind en aan het weer.
 
Hoofdstuk 11 – Foto’s en videos
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Artikel 19. De jeugddienst kan, om z’n activiteiten te promoten, ertoe gebracht worden om foto’s of videos
te maken tijdens de stages en deze te gebruiken voor al z’n communicatiedoeleinden. De wens van de
ouders of de personen die de hoede over het kind hebben, om hun kind al dan niet afgebeeld te zien, dient
te worden geëerbiedigd. Hiertoe wordt, voorafgaandelijk aan elke beeldopnamesessie, schriftelijke
toestemming gevraagd.
 
Hoofdstuk 12 - Slotbepalingen
 
Artikel 20. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden verondersteld dit
reglement te kennen en het uit te leggen aan hun kinderen wanneer deze de leeftijd hebben voor het
begrijpen ervan. Alle gevallen die niet expliciet worden opgenomen in dit reglement, zullen worden
onderzocht door de coördinatoren van de activiteiten of de inrichtende macht.
 
Artikel 21. Dit reglement wordt tijdens elke inschrijving ter kennis gebracht van ouders of personen die de
hoede hebben over het kind.
 
Artikel 22. Dit intern reglement is geldig vanaf de goedkeuring ervan.
 
De titel van deze beraadslaging wordt hernomen op de lijst die wordt toegestuurd aan dhr. Minister-
President van het Brussels gewest met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest evenals de bijkomende besluiten.
 
 
Bijlage - het charter van de ideale kleine deelnemer
 
IK RESPECTEER MIJN VRIENDEN
of ze nu verschillend zijn, van een ander land, van een andere cultuur of godsdienst. Ik beledig niet, ik sla
niet (in geval van discussie verkies ik de dialoog of roep er een monitor bij). Ik help nieuwelingen die de
werking van het speelplein niet begrijpen.
 
IK RESPECTEER MIJN MONITOREN.
Ik ben beleefd, ik gebruik geen grove taal, ik luister naar de mededelingen en schik er me naar. Ik verlaat
de groep niet en wanneer we op verplaatsing gaan, blijf ik in de rij.
 
IK RESPECTEER HET MATERIEEL.
Wanneer ik deelneem aan een activiteit, ontvang ik het benodigde materieel (racket, penselen,
gezelschapsspelen, potloden, judo-uitrusting, …). Dit kost veel geld en ik draag er goed zorg voor.
Zodoende kunnen m’n vrienden en ik het tijdens de volgende vakantieperiode opnieuw gebruiken.
 
IK RESPECTEER MIJN OMGEVING
en de school die haar lokalen ter beschikking stelt. Ik denk aan kinderen die terugkomen na de
vakantieperiode en die hun materieel in goede staat wensen terug te zien. Ik eerbiedig de autocars die me
naar de verschillende speelplaatsen brengen en naar excursie-oorden. Voor m’n veiligheid blijf ik zitten
tijdens het traject. Ik eerbiedig de infrastructuur die te mijner beschikking wordt gesteld. Tenslotte, waar ik
ook ben, gedraag ik me niet als een tol; ik gooi geen vuilnis op straat of in de natuur.
 
IK HEB EEN GOEDE PLOEGGEEST.
Welke ook de activiteit moge zijn, ik ben hoffelijk, sportief, niet gewelddadig. Ik eerbiedig m’n
speelkameraden. Ik leer om in groep te leven en samenhorig te zijn.
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IK BRENG MIJN GOED HUMEUR MEE.
Ik ben op vakantie en wens me te vermaken. De monitoren stellen alles in het werk opdat dit gebeurt op
een vrolijke en ontspannen wijze.
 
IK BRENG GEEN GEVAARLIJKE VOORWERPEN MEE
zoals zakmes, mes, geneesmiddelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor het goede verloop van de activiteit
en zouden mij of anderen kunnen verwonden.
 
IK BRENG GEEN DURE VOORWERPEN MEE
zoals smartphones, spelconsoles, juwelen,… Ze zijn niet noodzakelijk voor de activiteiten en riskeer ze te
beschadigen of te verliezen.
 
IK VOORZIE AANGEPASTE KLEDIJ.
Ik doe geen dure kleren aan maar eerder kleren waarin ik me goed voel en die me toelaten te sporten of me
te doen aan speelse activiteiten. Ik kleed me in functie van het weer.
 
IK VERZORG ME.
Ik doe aan sport, slaap voldoende, eet voldoende en drink veel water. Ik speel zoveel mogelijk buiten.
 

 

 

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

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

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

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

moyennant introduction d’un certificat médical, dans les 24 heures à dater du 1er jour d’absence.
 
Article 10. En cas d’accident survenu dans le cadre de l’activité et causant une incapacité, un
remboursement correspondant aux jours d’absence, sans frais administratifs, sera effectué après réception
de la déclaration d’accident.
 
Article 11. Les remboursements visés aux articles 9 et 10 du présent règlement seront effectués après la fin
de la période de vacances concernée et uniquement si toutes les conditions énumérées ci-avant sont
remplies.
 
Chapitre 4 - Annulations
 
Article 12. Une activité pourra être annulée si les conditions d’organisation ne sont pas remplies (nombre
de participants insuffisant, conditions climatiques défavorables,…). Dans ce cas, l’activité pourra
éventuellement être remplacée par une autre, équivalente dans la mesure du possible, ou le droit
d’inscription remboursé.
 
Chapitre 5 - Assurances
 
Article 13. Chaque participant bénéficie d’une couverture en responsabilité civile et accidents corporels
pour les accidents qui surviendraient dans le cadre des activités prévues. L’éventuel remboursement des
frais excédentaires se fera toutefois dans la limite des tarifs fixés par l’INAMI.
 
Toute blessure ou dommage corporel survenu pendant l’activité doit être signalé au coordinateur de celle-
ci dans les plus brefs délais. Un document de déclaration d’accident sera remis aux parents ou aux
personnes responsables de l’enfant afin d’être complété et ensuite transmis au service de la Jeunesse pour
suivi.
 
Article 14. Tout acte volontaire ayant entrainé un dommage corporel, moral ou matériel, à des biens de
l’administration communale, à son personnel, à un participant ou à des tiers pourra donner lieu à réparation
de la part des parents ou des personnes responsables de l’auteur des faits. Les parents ou les personnes
responsables de l’enfant seront tenus de déclarer les faits auprès de leur assurance familiale.
 
Chapitre 6 - Problèmes de santé
 
Article 15. Aucun traitement médical ne pourra être fourni spontanément par le personnel encadrant les
activités. Par ailleurs, toute demande de prise de médicaments durant les activités devra être appuyée par
une autorisation délivrée par un médecin.
Le médicament sera emballé dans un contenant au nom de l’enfant et accompagné de la posologie prescrite
par le médecin traitant. Aucun traitement lourd (injections, aérosols, etc.) ne pourra être administré par le
personnel d’encadrement.
 
Article 16. Le coordinateur des activités pourra refuser d’accueillir un enfant si son état de santé le justifie.
Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent déclarer au coordinateur toute maladie
contagieuse dont souffre leur enfant (coqueluche, gale, gastro-entérite, grippe, impétigo, méningite,
oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle, verrues plantaires, ou toute autre maladie présentant des
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risques de contagion) dès constatation de celle-ci.
 
Article 17. En matière de pédiculose (poux), il est de la responsabilité des parents ou des personnes
responsables de l’enfant de prévenir le coordinateur et apporter les soins à leur enfant. La pédiculose
n’entraîne pas l’éviction de l’enfant des activités. Toutefois, celui-ci doit être traité et des mesures
d’hygiène sont nécessaires tant sur le lieu des activités qu’à son domicile afin d’éviter une contagion
élargie. Dans le cas où c’est le coordinateur des activités qui constate la pédiculose, celui-ci sera tenu
d’informer les parents ou les personnes responsables de l’enfant afin qu’ils prennent les mesures
nécessaires.
 
Article 18. Si, en cours de journée, l’état de santé de l’enfant pose problème, le coordinateur avertira les
parents ou les personnes responsables de l’enfant pour que celui-ci soit repris. Dans le cas où l’état de
santé de l’enfant le justifie, selon la gravité, il pourra également veiller à ce qu’il soit hospitalisé.
 
Chapitre 7 - Discipline
 
Article 19. La « charte du parfait petit participant », reprise en annexe, détaille les règles de bonne
conduite auxquelles il est demandé à chaque enfant d’adhérer. Chaque semaine d’activité débute par la
lecture de ces règles, ou par une explication adaptée de celles-ci, à tous les enfants par les moniteurs. En
cas de non-respect de ces règles, les membres de l’équipe d’encadrement pourront donner des
avertissements oraux. Dans un second temps, le coordinateur des activités pourra convoquer les parents ou
les personnes responsables de l’enfant. Le coordinateur pourra prononcer l’exclusion de l’enfant des
activités pour une ou plusieurs journées ou pour le restant de la période de vacances si la gravité des faits
le justifie.
 
Article 20. Préalablement à toute exclusion, les parents ou les responsables de l’enfant et l’enfant seront
entendus et l’avis écrit des moniteurs sera produit. Les faits graves pouvant justifier l’exclusion des
activités sont ceux qui portent à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel
ou d’un enfant, compromettant l’organisation ou la bonne marche des activités, ou lui font subir un
préjudice matériel ou moral.
Tout recours contre l’exclusion d’un enfant doit être introduit auprès du Collège des bourgmestre et
échevins dans les trois jours qui suivent la notification de l’exclusion. L’exclusion est une disposition de
dernier recours : le dialogue, l’éducation citoyenne et l’aspect ludique des vacances restent les priorités des
activités de vacances.
 
Chapitre 8 - Sortie non accompagnée
 
Article 21. Une autorisation écrite des parents ou des personnes responsables de l’enfant sera exigée si
ceux-ci permettent à leur enfant de quitter le lieu des activités non accompagné. Dans ce cas, l’enfant sera
libéré à 16h30.
 
Chapitre 9 - Retards
 
Article 22. Si, pour une quelconque raison, les parents ou les personnes responsables de l’enfant se
trouvent dans l’impossibilité de venir reprendre leur enfant avant l’heure de clôture du service de garderie,
il est indispensable d’en aviser le coordinateur. La somme de 15 EUR sera par ailleurs réclamée par heure
de retard entamée. Si dans un délai raisonnable, les parents ou les personnes responsables de l’enfant
demeurent injoignables, le coordinateur contactera les services de police et leur remettra la garde de
l’enfant.
 
Chapitre 10 - Déductions fiscales et intervention financière des mutuelles et employeurs
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Article 23. Sur simple demande, une attestation de fréquentation peut être délivrée à la fin de chaque
période de vacances. Les attestations fiscales pour les enfants de moins de 12 ans sont également délivrées
sur simple demande à partir du mois de janvier suivant l’année durant laquelle se sont déroulées les
activités. Les attestations seront établies au nom de la personne qui a effectué l’inscription.
 
Chapitre 11 - Vêtements ou objets perdus
 
Article 24. Tous les vêtements et objets oubliés ou égarés sur les lieux d’activité sont rassemblés au terme
des vacances dans les locaux du service de la Jeunesse. Les parents ou les personnes responsables de
l’enfant peuvent venir les y récupérer durant les heures d’ouverture. Toute pièce qui n’a pas été réclamée
un mois après la fin de la période de vacances concernée est donnée à des œuvres humanitaires ou
caritatives désignées par le Collège des bourgmestre et échevins.
Il est demandé aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant d’éviter les vêtements de prix, les
bijoux de valeur, l’argent liquide, les téléphones portables et les jeux électroniques. Il leur est également
demandé d’adapter la tenue vestimentaire de l’enfant à l’activité prévue et aux conditions météorologiques.
 
Chapitre 12 - Photos et vidéos
 
Article 25. En vue d’assurer la promotion de ses activités, le service de la Jeunesse peut être amené à
réaliser des photos ou vidéos pendant les stages et à les utiliser sur tous ses supports de communication.
Afin de respecter le souhait des parents ou des personnes responsables de l’enfant de voir figurer ou non
l’image de leurs enfants dans ces publications, des demandes d’autorisation spécifiques seront distribuées
avant chaque séance de prise de vues.
 
Chapitre 13 - Dispositions finales
 
Article 26. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant, sont censés connaître ce règlement et
l’expliquer à leurs enfants lorsque ceux-ci sont en âge de le comprendre. Tous les cas qui n’apparaissent
pas expressément dans le présent règlement seront examinés par les coordinateurs des activités ou le
pouvoir organisateur.
 
Article 27. Ce règlement est mis à la connaissance des parents ou des personnes responsables de l’enfant
lors de chaque inscription.
 
Article 28. Le présent règlement d’ordre intérieur est applicable dès son adoption.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. Le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Annexe - La charte du parfait petit participant
 
JE RESPECTE MES COPAINS,
qu’ils soient différents, d’un autre pays, d’une autre culture ou d’une autre religion. Je ne dis pas
d’insultes, je ne me bats pas (en cas de dispute, je choisis plutôt le dialogue ou fais appel à mes moniteurs).
J’aide les nouveaux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la plaine.
 
JE RESPECTE MES MONITEURS.
Je suis poli, je ne dis pas de grossièretés, j’écoute les consignes et j’obéis. Je ne m’éloigne pas du groupe
et, lorsque nous nous déplaçons, je reste dans le rang.
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JE RESPECTE LE MATÉRIEL.
Lorsque je participe à une activité, j’ai la chance de recevoir tout l’équipement nécessaire (raquette, balles,
pinceaux, jeux de société, crayons, équipement de judo,…). Celui-ci coûte très cher et j’en prends bien
soin. Ainsi, mes copains et moi pourrons le réutiliser lors des prochaines vacances.
 
JE RESPECTE MON ENVIRONNEMENT
et l’école qui me prête ses locaux. Je pense aux enfants qui reviendront après les vacances et qui aiment
retrouver tout leur matériel en bon état. Je respecte les cars qui me permettent de me rendre sur les lieux
d’activités et en excursion. Pour ma sécurité, je reste assis durant les trajets. Je respecte les installations qui
sont mises à ma disposition. Enfin, où que je sois, je ne joue pas au « Petit Poucet » ; je ne sème pas des
ordures dans la nature.
 
J’AI UN BON ESPRIT D’ÉQUIPE.
Quelle que soit l’activité pratiquée, je suis courtois, fair-play, non violent. Je respecte mes compagnons de
jeu. J’apprends à vivre en groupe et à être solidaire.
 
J’APPORTE MA BONNE HUMEUR.
Je suis en vacances et suis là pour m’amuser. Les moniteurs mettront tout en œuvre pour que les journées
se passent dans la joie et la détente.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJET DANGEREUX
tels que canif, couteau, médicaments,… Ils ne sont pas nécessaires lors des activités et pourraient me
blesser ou blesser les autres.
 
JE N’APPORTE PAS D’OBJETS DE GRANDE VALEUR
tels que smartphones, consoles, bijoux,… Ils ne sont pas non plus nécessaires lors des activités et je risque
de les abîmer ou de les perdre.
 
JE PRÉVOIS DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS.
Je ne mets pas de vêtements de grande valeur mais plutôt des habits dans lesquels je me sens bien et qui
me permettent de pratiquer du sport ou des activités ludiques. Je veille à m’habiller en fonction du temps.
 
JE PRENDS SOIN DE MOI.
Je fais du sport, je dors suffisamment, je mange sainement et je bois beaucoup d’eau. Je passe un
maximum de temps au grand air.

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

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

 
Intern reglement van de gemeentelijke activiteiten en stagevakanties 

 
Hoofdstuk 1 - Algemeen
 
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert vakantie-activiteiten in de vorm
van onthaal- en animatiediensten, tijdens verschillende schoolvakantieperiodes voor kinderen van 2,5 jaar
tot 18 jaar. Het hoofddoel van de gemeentelijke jeugddienst is het aanbieden van een ruim
vrijetijdsprogramma met educatieve inslag en hen in te wijden in verschillende technieken en disciplines.
Ze worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan sport-, cultuur-, kunst- en wetenschappelijke
activiteiten en hun verantwoordelijkheids- en burgerzin aan te scherpen.
 
Artikel 2. De deelname aan de speelpleinactiviteiten en de verschillende stages zijn toegankelijk voor alle
kinderen volgens leeftijdscategorie, ongeacht hun taal. Het verdient evenwel de aandacht dat de activiteiten
plaatsvinden in ofwel het Frans of het Nederlands. De ouders of de personen die de hoede hebben over het
kind worden bijgevolg verzocht om, bij inschrijving, aan te geven of het kind voldoende taalkennis heeft
om de activiteiten te kunnen volgen. Het niet beheersen van de taal waarin de activiteiten worden
voorgesteld, mag nochtans geen belemmering vormen voor de deelname van het kind.
Om organisatorische en veiligheidsredenen worden enkel zindelijke kinderen toegleaten tot de activiteiten
(met uitzondering van het namiddagdutje waar pamperbroekjes worden toegelaten).
 
Artikel 3. De activiteiten vinden plaats van 9u00 tot 16u30. Gratis opvang wordt georganiseerd op elk
speelplein.
 
Hoofdstuk 2 - Inschrijvingen
 
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen legt de verschillende periodes en het uurrooster vast
van de vakantie-activiteiten tijdens het lopende jaar evenals de verschillende activiteitsplaatsen, het aantal
beschikbare plaatsen en het begin van de inschrijvingsdata voor elke periode.
 
Artikel 5. De ouders en de verantwoordelijken van kinderen die woonachtig zijn in Sint-Lambrechts-
Woluwe mogen hun kinderen inschrijven 15 dagen vóór de inwoners van een andere gemeente.
 
Artikel 6. De inschrijvingen gebeuren vooreerst via www.jjjy.be of met behulp van een
inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de jeugddienst (Kroninglaan, 65). Vervolgens, bij aanvang
van de vakantieperiodes, kunnen de inschrijvingen voor de resterende plaatsen gebeuren op de burelen van
de jeugddienst. Geen enkele inschrijving of betaling mag gebeuren op de plaatsen waar de activiteiten
doorgaan.
 
Artikel 7. Er is een medische fiche beschikbaar op de burelen van de jeugddienst (Kroninglaan 65) en op
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elk speelplein of te downloaden op www.jjjy.be. Deze bevat alle noodzakelijke informatie om snel te
kunnen optreden in noodgeval. Een nieuwe medische fiche wordt aangemaakt bij aanvang van elk
schooljaar.
 
Hoofdstuk 3 – Tarieven en terugbetalingen
 
Artikel 8. De gemeenteraad legt, in regel op weekbasis, een financiële tussenkomst vast voor elke
inschrijving. De betaling dient verplicht te gebeuren voor de aanvang van de activiteiten en in ieder geval
binnen de 10 dagen zoals vermeld op de factuur, op straffe van automatische schrapping van de
inschrijving. Vanaf ontvangst van de betaling wordt het kind definitief ingeschreven op de deelnemerslijst
en mag het zich bij aanvang van de activiteiten aanmelden op de plaats van het gebeuren. Geen enkele
bevestiging wordt verstuurd.
 
Artikel 9. Indien om medische redenen het kind niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor het is
ingeschreven, wordt, aan de ouders of aan de personen die de hoede over het kind hebben, gevraagd dit zo
vlug mogelijk te melden aan de jeugddienst teneinde de vrijgekomen plaats aan een andere deelnemer toe
te wijzen. Er kan om terugbetaling worden verzocht – na aftrek van administratieve kosten ten belope van
één activiteitsdag – mits indiening van een doktersattest binnen de 24 uur na de eerste dag afwezigheid.
 
Artikel 10. In geval van een ongeval tijdens een activiteit met onbekwaamheid tot gevolg, zal een
terugbetaling, die overeenkomt met het aantal dagen afwezigheid, worden uitgevoerd na ontvangst van een
ongevallenverklaring.
 
Artikel 11. De terugbetalingen bedoeld in artikelen 9 en 10 van dit reglement worden uitgevoerd na het
einde van de betrokken vakantieperiode en enkel indien alle hierboven vernoemde voorwaarden vervuld
zijn.
 
Hoofdstuk 4 - Afzeggingen
 
Artikel 12. Een activiteit kan worden geschrapt indien de randvoorwaarden niet vervuld zijn (onvoldoende
aantal deelnemers, slechte weersomstandigheden, …). In dat geval kan een activiteit vervangen worden
door een, indien mogelijk, andere gelijkwaardige activiteit of kan het inschrijvingsgeld worden
terugbetaald.
 
Hoofdstuk 5 - Verzekeringen
 
Artikel 13. Elke deelnemer geniet van een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor gebeurtenissen die zouden plaats hebben in het kader van de geplande activiteiten. De
eventuele terugbetaling van de extra kosten zal nochtans worden beperkt tot de door het RIZIV
vastgelegde tarieven.
Elk letsel of elke lichamelijke schade opgelopen tijdens de activiteiten wordt zo vlug mogelijk gemeld aan
de coördinator. Een ongevallenformulier wordt overhandigd aan de ouders of de personen die de hoede
hebben over het kind. Dit dient zo vlug mogelijk te worden ingevuld en vervolgens teruggestuurd naar de
jeugddienst voor opvolging.
 
Artikel 14. Elke vrijwillige handeling die lichamelijke, morele of materiële schade veroorzaakt aan de
goederen van het gemeentebestuur, het personeel, een deelnemer of aan derden kan aanleiding geven tot
herstelling of vervanging ervan vanwege de ouders die verantwoordelijk zijn voor de dader. De ouders of
de personen die de hoede hebben over het kind  doen hiervan verplicht aangifte bij de familiale
verzekeringsinstelling.
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Hoofdstuk 6 - Gezondheidsproblemen
 
Artikel 15. Geen enkele medische handeling wordt spontaan uitgevoerd door het begeleidend personeel
tijdens de activiteiten. Bovendien wordt elke aanvraag tot het nemen van medicatie tijdens de activiteiten
vergezeld door een volmacht vanwege een arts.
Het medicijn wordt verpakt in een omhulsel met vermelding van de naam van het kind en met een
bijsluiter voor de dosis vanwege de behandelende arts. Geen enkele meer ingewikkelde behandeling
(inspuitingen, aerosols, enz.) zal worden toegediend door het begeleidend personeel.
 
Artikel 16. De coördinator van de activiteiten kan weigeren een kind op te vangen indien dit
gerechtvaardigd is vanwege de gezondheidstoestand. De ouders of de personen die de hoede hebben over
het kind moeten elke besmettelijke ziekte melden aan de coördinator  (kinkhoest, schurft, maag-
darmontsteking, griep, krentenbaard, hersenvliesontsteking, dikoor, mazelen, rode hond, roodvonk,
pokken, voetwratten, of elke andere ziekte die een risico op besmetting inhoudt) vanaf vaststelling hiervan.
 
Artikel 17. Op het vlak van luizen, is het de verantwoordelijkheid van de ouders of de personen die de
hoede hebben over het kind om de coördinator hiervan in te lichten en de nodige zorgen toe te dienen aan
hun kind. Het voorkomen van luizen betekent niet dat het kind wordt geweerd van de activiteiten. Het moet
nochtans behandeld worden en hygiënemaatregelen dienen genomen te worden, zowel op de plaats van de
activiteiten als thuis om verdere besmetting te voorkomen. In het geval dat de coördinator de aanwezigheid
van luizen vaststelt, informeert deze de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind opdat ze
de nodige maatregelen nemen.
 
Artikel 18. Indien de gezondheidstoestand van het kind in de loop van de dag problematisch wordt,
verwittigt de coördinator de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind hiervan opdat ze het
zouden komen ophalen. Indien, naargelang de ernst, de gezondheidstoestand van het kind dit
rechtvaardigt, kan de coördinator het kind eveneens laten opnemen in het ziekenhuis.
 
Hoofdstuk 7 - Discipline
 
Artikel 19. Het « charter van de ideale kleine deelnemer», zoals vermeld als bijlage, somt de goede
gedragsregels op die het kind worden verondersteld worden zich eigen te maken. Elke activiteitsweek
begint de monitor met een voorlezing van deze regels of met een aangepaste uitleg hiervan voor de
kinderen. In geval van niet-naleving van deze regels kunnen de begeleiders mondelinge verwittigingen
beginnen te geven. In een volgende fase kan de coördinator de ouders of de  personen die de hoede hebben
over het kind bij zich roepen. De coördinator kan de uitsluiting van het kind afkondigen voor één of
meerdere dagen of voor het resterend gedeelte van de vakantieperiode indien de ernst van de feiten dit
rechtvaardigen.
 
Artikel 20. Voorafgaand aan elke uitsluiting worden de ouders of de personen die de hoede hebben over
het kind gehoord en zal er schriftelijk verslag vanwege de monitoren worden voorgelegd. Zijn ernstige
feiten die kunnen leiden tot uitsluiting van de activiteiten: aantasting van de fysieke, mentale of morele
integriteit van een personeelslid of een kind die de goede werking van de organisatie of de activiteiten in
gevaar brengen of die materiële of morele schade toebrengen.
Elk beroep tegen uitsluiting van een kind wordt ingeleid bij het College van burgemeester en schepenen
binnen de drie dagen volgend op de betekening van uitsluiting. Dit is een ultieme maatregel: dialoog,
burgerzin en het speels aspect van de vakantie blijven de boventoon voeren tijdens deze vakantie-
activiteiten.
 
Hoofdstuk 8 – Niet-begeleid verlaten van de activiteiten
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Artikel 21. Een schriftelijke machtiging vanwege de ouders of de personen die de hoede over het kind
hebben, is vereist indien dezen hun kind toelaten om de activiteiten niet-begeleid te verlaten. In dat geval
zal het kind de activiteiten mogen verlaten om 16u30.
 
Hoofdstuk 9 - Vertragingen
 
Artikel 22. Indien, om eenderwelke reden, de ouders of de personen die de hoede over het kind hebben,
onmogelijk hun kind kunnen komen ophalen voor het sluitingsuur van de kinderopvang, dienen zij hiervan
de coördinator in kennis stellen. Bovendien wordt 15 EUR gefactureerd bij aanvang van elk uur
vertraging. Indien, binnen een redelijke termijn, de ouders of de personen die de  hoede over het kind
uitoefenen, onbereikbaar blijven, dan contacteert de coördinator de politie en vertrouwt hij hen de hoede
over het kind toe.
 
Hoofdstuk 10 – Fiscale aftrek en financiële tussenkomst vanwege ziekenfondsen en werkgevers
 
Artikel 23. Een bezoekattest wordt afgeleverd op het einde van elke vakantieperiode op eenvoudig
verzoek. De fiscale attesten voor de kinderen jonger dan 12 jaar worden eveneens afgeleverd op eenvoudig
verzoek vanaf januari van het jaar volgend op dat van de vakantie-activiteiten. De attesten worden
opgemaakt op naam van de persoon die de inschrijving heeft verricht.
 
 Hoofdstuk 11 – Kledij of verloren voorwerpen
 
Artikel 24. Alle kleren en vergeten of verloren voorwerpen worden verzameld op het einde van de
vakantieperiodes in de lokalen van de jeugddienst. De ouders of de personen die de hoede hebben over het
kind kunnen deze komen ophalen tijdens de diensturen. Alle kledingstukken die niet werden opgehaald te
rekenen vanaf één maand na het einde van de vakantieperiode worden geschonken aan een
liefdadigheidsdoel dat wordt vastgesteld door het College van burgemeester en schepenen.
Aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind wordt gevraagd om te vermijden dat het
kind op het speelplein verschijnt met dure kleding, waardevolle juwelen, baar geld, draagbare teIefoons of
elektronische spelletjes. Ze worden eveneens gevraagd om de kledij aan te passen aan de voorziene
activiteiten van het kind en aan het weer.
 
Hoofdstuk 12 – Foto’s en videos
 
Artikel 25. De jeugddienst kan, om z’n activiteiten te promoten, ertoe gebracht worden om foto’s of videos
te maken tijdens de stages en deze te gebruiken voor al z’n communicatiedoeleinden. De wens van de
ouders of de personen die de hoede over het kind hebben, om hun kind al dan niet afgebeeld te zien, dient
te worden geëerbiedigd. Hiertoe wordt, voorafgaandelijk aan elke beeldopnamesessie, schriftelijke
toestemming gevraagd.
 
Hoofdstuk 13 - Slotbepalingen
 
Artikel 26. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden verondersteld dit
reglement te kennen en het uit te leggen aan hun kinderen wanneer deze de leeftijd hebben voor het
begrijpen ervan. Alle gevallen die niet expliciet worden opgenomen in dit reglement, zullen worden
onderzocht door de coördinatoren van de activiteiten of de inrichtende macht.
 
Artikel 27. Dit reglement wordt tijdens elke inschrijving ter kennis gebracht van ouders of personen die de
hoede hebben over het kind.
 
Artikel 28. Dit intern reglement is geldig vanaf de goedkeuring ervan.

119/165
Conseil communal - 21.10.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbare toelichtingsnota



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

120/165
Conseil communal - 21.10.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 21.10.2019 - Openbare toelichtingsnota



21

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE - VERENIGINGSLEVEN

Vie associative - Verenigingsleven
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la Déclaration de politique générale 2018-2024 adoptée par le Conseil communal le 21/01/2019 ;
 
Considérant que depuis de nombreuses années, le Collège des bourgmestre et échevins sollicite l’avis des
habitants sur des projets d’intérêt communal, notamment en application du code de la participation
citoyenne ;
 
Considérant qu’il convient d’étendre tant la consultation aux associations, organisations, groupements,
clubs, mouvements de jeunesse, actifs sur le territoire communal que les thématiques sur lesquelles un avis
préalable est utile ;
 
Considérant l’objectif de créer un Conseil de la vie associative où sont représentées les associations locales
actives, avec comme mission de donner aux autorités communales un avis préalable sur les projets de
soutien à la vie associative locale ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DÉCIDE d’approuver le règlement intitulé comme suit :

 
Règlement sur le Conseil de la vie associative

 
Article 1. Il est créé un Conseil de la vie associative de Woluwe-Saint-Lambert, ci-après dénommé « le
Conseil de la vie associative ».
 
Article 2. Le Conseil de la vie associative est un lieu d’expression, d’élaboration de projets, de
participation des associations, groupements, clubs, organisations ou mouvements de jeunesse ayant ou non
la personnalité juridique mais dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert et liés à la vie locale.
 
Article 3. Le Conseil de la vie associative rend un avis préalable au Collège des bourgmestre et échevins
sur tout projet de soutien à la vie associative locale ou en application du règlement communal relatif à la
mise en œuvre d’un budget participatif.
 
Article 4. Le Conseil de la vie associative est composé des représentants des groupements, associations,
clubs, organisations ou mouvements de jeunesse actifs sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert dans les
secteurs visés à l’article 6.
Au sein du conseil de la vie associative sont institués les organes suivants :
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1. L’assemblée plénière ;
2. Les comités de secteur d’activité ;
3. Le comité intersectoriel.

Article 5. L’assemblée plénière visée à l’article 4, alinéa 2, a., est composée d’un représentant par
groupement, association, club, organisation ou mouvement de jeunesse ayant fait acte de candidature
motivée auprès du Président du Conseil de la vie associative.
L’association, le groupement, l’organisation, le club ou le mouvement de jeunesse doit avoir son siège
situé à Woluwe-Saint-Lambert et être actif en participant à la vie locale.
Dans son acte de candidature, il désigne son représentant qui doit répondre aux critères suivants :

Être âgé d’au moins 16 ans ;

Habiter sur le territoire communal ;

Ne pas exercer un mandat politique ;

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

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

étrangères ».

Au sein de chaque comité de secteur est élu un président du comité de secteur chargé de la gestion
quotidienne de son comité (convocation des réunions, établissement de l’ordre du jour, …).
 
Article 7. Le comité général visé à l’article 4, alinéa 2, c., se compose du Président du Conseil de la vie
associative, des présidents des différents comités de secteur, accompagnés chacun de 4 autres membres de
son comité de secteur préalablement désignés en son sein.

•

•

•
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Chacun des membres du comité général dispose d’une voix délibérative.
Le comité général statue par avis, sur tout projet ou matière qui relève d’au moins deux secteurs d’activités
différents. Le Président du Conseil de la vie associative réunit le comité intersectoriel. En cas d’égalité de
vote, la voix du Président du Conseil de la vie associative est prépondérante.
 
Article 8. Le Président du Conseil de la vie associative est élu parmi les membres de l’assemblée plénière.
 
Article 9. En cas de démission, de déménagement ou de décès d’un représentant d’un groupement,
association, club ou mouvement de jeunesse, un nouvel appel à candidature est adressé aux groupements,
associations, club, organisations ou mouvements de jeunesse du secteur auquel appartient le membre
démissionnaire ou décédé. L’assemblée plénière désigne le nouveau représentant conformément à l’article
5.
En cas de banqueroute, liquidation judiciaire ou dissolution d’une association, d’un groupement, d’un club,
d’une organisation ou d’un mouvement de jeunesse ayant un représentant désigné au sein du conseil de la
vie associative, la qualité de membre de l’assemblée plénière et de membre d’un comité de secteur est
perdue de plein droit pour l’association, le groupement, le club, l’organisation ou le mouvement de
jeunesse concerné dès que le Conseil de la vie associative en est informé. L’association, le groupement, le
club, l’association, l’organisation ou le mouvement de jeunesse doit en informer le président du Conseil de
la vie associative sans délai.
 
Article 10. À l’initiative du Président, l’assemblée plénière se réunit au moins une fois par an et autant de
fois que cela s’avère nécessaire.
Le Président convoque les membres au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion plénière.
Il invite le Bourgmestre ou son délégué à assister aux débats de l’assemblée plénière. Celui-ci ne dispose
pas d’une voix délibérative.
À l’initiative du Président, le comité général se réunit au moins 3 fois par an et autant de fois que cela
s’avère nécessaire.
Le Président fixe l’ordre du jour et convoque les membres au minimum 15 jours avant la réunion. Il invite
le Bourgmestre, le ou les Échevins qui ont dans leurs compétences les secteurs d’activités visés par la
demande d’avis. Le Bourgmestre et/ou les Échevins présents ne disposent pas d’une voix délibérative.
Les comités de secteur se réunissent autant de fois que cela est nécessaire pour rendre des avis dans les
matières qui relèvent de leur secteur d’activités.
Ils sont convoqués par le président du comité de secteur qui fixe l’ordre du jour au minimum 15 jours
avant la réunion. À chaque réunion d’un comité de secteur, le membre du Collège des bourgmestre et
échevins qui a dans ses compétences le secteur d’activités du comité est invité. Il ne dispose pas d’une voix
délibérative et peut se faire assister d’un membre des services communaux en qualité d’expert.
 
Article 11. Le secrétariat de l’assemblée plénière du Conseil de la vie associative est assuré par un
fonctionnaire communal désigné à cette fin par le Collège des bourgmestre et échevins.
Le secrétariat du comité intersectoriel et des comités de secteur d’activité est assuré par un membre de ces
assemblées, chacune pour ce qui les concerne.
 
Article 12. Tous les avis adoptés par les organes du Conseil de la vie associative sont transmis par le
Président du Conseil de la vie associative au Collège des bourgmestre et échevins dans le mois de leur
adoption.
 
Article 13. Lorsqu’un des organes visés à l’article 4 est amené à prendre une décision ou à rendre un avis,
il faut que la moitié des membres qui le compose soit présente et que la décision ou l’avis soit adopté à la
majorité des votes exprimés. À défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 15
jours. Si au cours de celle-ci, les différents quorums ne sont toujours pas atteints, le Président du Conseil
de la vie associative informe, sur le champ, le Collège des bourgmestre et échevins de l’impossibilité de
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rendre un avis.
 
Article 14. Pour la première composition du Conseil de la vie associative, la mesure transitoire suivante
est d’application.
Les actes de candidatures doivent être introduits par courrier auprès du Collège des Bourgmestre et
Échevins pour le 31/03/2020.
Le Collège désigne les premiers représentants des associations, groupements, clubs ou mouvements de
jeunesse pour le 01/05/2020 au plus tard.
 
Article 15. Le présent règlement entre en vigueur au 01/01/2020.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 

Raad van het Verenigingsleven - Reglement - Inrichting - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de algemene beleidsverklaring 2018-2024 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/01/2019;
 
Overwegende dat sinds meerdere jaren het College van burgemeester en schepenen de bevolking
raadpleegt over aangelegenheden van gemeentelijk belang, in het bijzonder met toepassing van de code van
de burgerparticipatie;
 
Overwegende dat het passend is de raadpleging uit te breiden, enerzijds tot meerdere verenigingen,
organisaties, groeperingen, clubs en jeugdbewegingen die actief zijn op het gemeentelijk grondgebied,
anderzijds tot de thema’s waarvoor voorafgaand advies nuttig is;
 
Overwegende dat het de bedoeling is een raad van het verenigingsleven in het leven te roepen die
vertegenwoordigd wordt door de actieve plaatselijke verenigingen met als missie de gemeentelijke
autoriteiten raad te geven over ondersteuningsprojecten aan het plaatselijk verenigingsleven;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019 ;
 
BESLIST het hiernavolgend reglement goed te keuren:

 
Reglement op de Raad van het verenigingsleven

 
Artikel 1. Er wordt een raad van het verenigingsleven van Sint-Lambrechts-Woluwe opgericht, hierna
genoemd « de Raad van het verenigingsleven».
 
Artikel 2. De Raad van het verenigingsleven is een plaats van meningsuiting, van uitwerking van
projecten, van deelname van verenigingen, groeperingen, clubs, jeugdorganisaties of –bewegingen die al
dan niet rechtspersoonlijkheid hebben maar waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe en
met plaatselijke verankering.
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Artikel 3. De raad van het verenigingsleven geeft voorafgaand advies aan het College van burgemeester en
schepenen over elk ondersteuningsproject van het plaatselijk verenigingsleven of met toepassing van het
gemeentereglement betreffende de uitwerking van de participatieve begroting
 
Artikel 4. De raad van het verenigingsleven is samengesteld uit vertegenwoordigers van groeperingen,
verenigingen, clubs, jeugdbewegingen of –organisaties die actief zijn op het grondgebied van Sint-
Lambrechts-Woluwe in de sectoren waarvan sprake in artikel 6.
De Raad van het verenigingsleven telt volgende organen:

1. De algemene vergadering ;
2. De comité’s van de activiteitensector;
3. Het intersectorieel comité.

Artikel 5. De algemene vergadering zoals bedoeld in artikel tweede lid a. is samengesteld uit een
vertegenwoordiger per groepering, vereniging, club, jeugdorganisatie of -beweging die een gemotiveerde
kandidaatstelling heeft ingediend bij de voorzitter van de Raad van het verenigingsleven.
De vereniging, groepering, organisatie, club of jeugdbeweging moet z’n zetel hebben te Sint-Lambrechts-
Woluwe en actief zijn  door deelname aan het plaatselijk leven.
In het kandidaatstellingsdossier duidt hij z’n vertegenwoordiger aan die beantwoordt aan volgende criteria:

Minstens 16 jaar oud zijn ;

Wonen in de gemeente ;

Geen politiek mandaat uitoefenen ;

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

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

•

•

•
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5. Comité van de sector « Duurzame Ontwikkeling en wijkleven» ;
6. Comité van de sector « Internationale Solidariteit en betrekkingen met de Europese en andere

internationale gemeenschappen».

Elk sectorcomité verkiest een voorzitter die het dagelijks beheer van z’n comité waarneemt (samenroepen
van vergaderingen, opstellen van een vergaderagenda, …).
 
Artikel 7. Het algemeen comité zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, c., is samengesteld uit de voorzitter van
de Raad van het verenigingsleven, de voorzitters van de verschillende sectorcomité’s, elk bijgestaan door 4
andere, vooraf verkozen leden van de respectieve sectorcomité’s.
Elk lid van het algemeen comité heeft een raadgevende stem.
Het algemeen comité verstrekt advies over elk project of aangelegenheid die minstens twee sectorcomité’s
aanbelangen. De voorzitter van de Raad van het verenigingsleven roept het intersectorieel comité samen.
In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 
Artikel 8. De voorzitter van de Raad van het verenigingsleven wordt gekozen uit de leden van de
algemene vergadering.
 
Artikel 9. In geval van ontslag, verhuizing of overlijden van een vertegenwoordiger van een groepering,
vereniging, club, jeugdorganisatie of – beweging, wordt een een nieuwe oproep gelanceerd tot de 
groeperingen, verenigingen, clubs, jeugdorganisaties of – bewegingen van de desbetreffende sector. De
algemene vergadering duidt de nieuwe vertegenwoordiger aan overeenkomstig artikel 5.
In geval van bankroet, gerechtelijke ontbinding of opheffing van een groepering, vereniging, club,
jeugdorganisatie of – beweging die een vertegenwoordiger heeft afgevaardigd in de Raad van het
verenigingensleven, is het lidmaatschap van de algemene vergadering en van  het sectorcomité automatisch
opgeheven voor de betrokken groepering, vereniging, club, jeugdorganisatie of – beweging vanaf het
moment dat de Raad van het verenigingsleven hiervan in kennis wordt gesteld. De groepering, vereniging,
club, jeugdorganisatie of – beweging dient de voorzitter van de Raad van het verenigingsleven zonder
verwijl hiervan te verwittigen.
 
Artikel 10. Op voorstel van de voorzitter vergadert de algemene vergadering minstens een keer per jaar en
zovele keren als nodig mocht blijken.
De voorzitter roept de leden bijeen minstens 15 dagen voor deze vergadering.
Hij nodigt de burgemeester of z’n afgevaardigde uit om deel te nemen aan de debatten in de algemene
vergadering. Deze heeft geen raadgevende stem.
Op voorstel van de voorzitter komt het algemeen comité minstens 3 keer per jaar samen en zovele keren
als nodig mocht blijken.
De voorzitter stelt de dagorde vast en roept de leden bijeen minstens 15 dagen voor deze vergadering. Hij
nodigt de burgemeester, de bevoegde schepen(en) voor het (de) sectorcomité’(s) die betrokken zijn bij de
adviesaanvraag.. De aanwezige burgemeester en/of  schepen(en) heeft/hebben geen raadgevende stem.
De sectorcomité’s komen zoveel bij elkaar als nodig mocht blijken om adviezen te formuleren betreffende
de aangelegenheden die hun activiteitensector aanbelangen.
De voorzitter roept de leden bijeen en stelt de dagorde vast minstens 15 dagen voor deze vergadering. Op
elke vergadering wordt een lid van het College van burgemeester en schepenen uitgenodigd die bevoegd is
voor de activiteitensector van het comité. Hij heeft geen raadgevende stem en kan zich laten bijstaan door
een gemeentefunctionaris/specialist.
 
Artikel 11. Het secretariaat van de algemene vergadering van de Raad van het verenigingsleven wordt
waargenomen door een gemeentefunctionaris die hiertoe wordt aangeduid door het College van
burgemeester en schepenen.
Het secretariaat van het intersectorieel comité en van de sectorcomité’s wordt waargenomen door een lid
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van deze comité’s, elk voor de betrokken onderwerpen.
 
Artikel 12. De voorzitter verzendt alle goedgekeurde adviezen van de organen van de Raad van het
verenigingsleven aan het College van burgemeester en schepenen binnen de maand na de goedkeuring
ervan.
 
Artikel 13. Wanneer een van de organen zoals bedoeld in artikel 4 ertoe komt om een beslissing te nemen
of een advies uit te brengen, dan dient minstens de helft van de leden aanwezig te zijn en wordt de
beslissing genomen met meerderheid van stemmen. Bij het ontbreken van dit quorum wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen binnen 15 dagen. Indien alsdan de vereiste meerderheden opnieuw niet
worden gehaald, dan informeert de voorzitter van de Raad van het verenigingsleven het College van
burgemeester en schepenen over de onmogelijkheid om advies uit te brengen.
 
Artikel 14. Voor de eerste samenstelling van de Raad van het verenigingsleven geldt de volgende
overgangsmaatregel : de kandidaatstellingen worden gericht per brief aan het College van burgemeester en
schepenen tegen 31/03/2020.
Het College duidt de eerste vertegenwoordigers van de verenigingen, groeperingen, clubs,
jeugsorganisaties of –bewegingen aan tegen ten laatste 01/05/2020.
 
Artikel 15. Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2020.
 
De titel van deze beraadslaging wordt vermeld op de aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
toe te sturen lijst, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals de bijkomende besluiten en omzendbrieven.
 

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Fabrique d'église Sainte-Famille - Compte 2018 - 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 compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Sainte-Famille qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune ;
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Considérant que ce compte se clôture avec un boni au service ordinaire de 14.866.61 EUR et un boni au
service extraordinaire de 13.010,07 EUR ;
 
Considérant dès lors que le compte 2018 a été clôturé avec un boni de 27.876,68 EUR ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2018 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Sainte-
Famille qui est clôturé comme suit :
 

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

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

Heilige Familiekerkfabriek - Rekening 2018 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30/12/1809 betreffende
de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de
erediensten;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Heilige Familie die, voor advies, aan de
Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeente;
 
Overwegende dat deze rekening afgesloten werd op de gewone dienst met een batig saldo van 14.866,61
EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van 13.010,07 EUR;
 
Overwegende dat bijgevolg de rekening 2018 afgesloten werd met een batig saldo van 27.876,68 EUR;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/09/2019;
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BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Heilige
Familie, die als volgt werd afgesloten:
 

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

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

Fabrique d'Eglise Sainte-Famille Compte 2018.pdf
 

Fabrique d'église Saint-Henri - Compte 2018 - 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 compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Saint-Henri qui est soumis à l’avis du Conseil
communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-
Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ;
 
Considérant que le résultat du compte 2018 doit se baser sur l'ensemble des moyens financiers de l'année, à
savoir un montant en boni de 2.172.394,37 EUR ;
 
Considérant que ce montant concerne les avances pour la restauration globale de l’église Saint-Henri
perçue par la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de remplacer le montant inscrit en D.49 (fond de réserve) par le montant
de 2.172.394,37 EUR ;
 
Considérant que ce compte modifié se clôture avec en déficit au service ordinaire de 2.146.821,64 EUR et
un boni au service extraordinaire de 2.146.821,64 EUR;
 
Considérant que le compte modifié 2018 est clôturé en équilibre ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019;
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DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’église Saint-Henri
qui est clôturé, comme suit, en équilibre après l’inscription du montant de 2.172.394,37 EUR à la rubrique
D.49 :
 

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

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

Sint-Hendrikskerkfabriek - Rekening 2018 - 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 van 04/03/1870 op het tijdelijke van de
erediensten;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Sint-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 resultaat van de rekening 2018 moet gebaseerd zijn op alle financiële middelen voor
het jaar, met name het bedrag in batig saldo van 2.172.394,37 EUR  gekend is;
 
Overwegende dat dit bedrag een voorschot betreft voor het werken van de algemeen restauratie van de
beschermde Sint-Hendrikskerk door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt;
 
Overwegende dat het in D.49 (reservefonds) opgenomen bedrag derhalve moet worden vervangen door
2.172.394,37 EUR:
 
Overwegende dat deze gewijzigd rekening afgesloten werd op de gewone dienst met tekort van
2.146.821,64 EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van 2.146.821,64 EUR;
 
Overwegende dat de gewijzigd rekening 2018 in evenwicht voorgesteld wordt;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
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BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de Sint-
Hendrikkerkfabriek die in evenwicht wordt voorgesteld na inschrijving van het bedrag van 2.172.394,37
EUR onder de rubriek D.49:
 

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

 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. 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-Henri Compte 2018.pdf, Saint-Henri Compte 2018 Echange tutelle.pdf
 

Fabrique d’église du Divin Sauveur - Compte 2018 - 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 les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
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 compte pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-
Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que le résultat du compte 2017, à savoir en boni de 31.159,22 EUR est désormais connu ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’inscrire ce résultat sous la rubrique R.19 – reliquat du compte de
l’année précédente ;
 
Considérant que ce compte modifié se clôture en boni de 12.812,03 EUR ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur, qui est clôturé comme suit après l’inscription du résultat du compte 2017 sous la rubrique R.19 :
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Recettes Dépenses Excédent
40.874,52 EUR 28.062,49 EUR 12.812,03 EUR

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

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Rekening 2018 - 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 van 04/03/1870 op het tijdelijke van de
erediensten;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende bovendien dat het resultaat van de rekening 2017, met name een batig saldo van 31.159,22
EUR, inmiddels gekend is;
 
Overwegende dat dit resultaat derhalve moet worden opgenomen onder rubriek R.19 - batig saldo van de
rekening over het jaar;
 
Overwegende dat deze gewijzigde rekening afgesloten werd met een batig saldo van 12.812,03 EUR
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/102019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek van de
Goddelijke Zaligmaker, die als volgt werd afgesloten, na inschrijving van het resultaat van de rekening
2017 onder het rubriek R.19:
 

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

 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
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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.

Divin Sauveur - COMPTE 2017.pdf, Divin Sauveur - Compte 2018.pdf
 

Fabrique d'église du Divin Sauveur - Budget 2019 - Modification budgétaire 1 - 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 les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
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 la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 du Conseil de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur qui est soumise à l’avis du Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune ;
 
Considérant qu’après cette modification budgétaire n°1, le budget reste en équilibre, sans aucune
intervention des communes concernées.
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 10/10/2019;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019 de la Fabrique
d’église du Divin Sauveur qui est présenté en équilibre sans intervention communale sur l’exercice 2019 :
 

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

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
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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 artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2019 welke door Kerkfabriek van de Goddelijke
Zaligmaker, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeente;
 
Overwegende dat na deze begrotingswijziging nr 1 de begroting in evenwicht blijft zonder
tegemoetkoming van de betrokken gemeenten;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2019 van de
Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt voorgesteld zonder gemeentelijke
tussenkomst op het dienstjaar 2019:
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
31.846,07 EUR 31.846,07 EUR 0 EUR

 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar 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.

DivinSauveurModificationbudgetaire 1 2019.pdf
 

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

 

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

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

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

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

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

DivinSauveurModificationbudgetaire22019.pdf
 

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

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 ;
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Vu les articles 117, 135, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
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 
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer les brûleurs des chaudières de l’église du Divin Sauveur, sise
Avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek  ;
 
Considérant  que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-
Saint-Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que la fabrique d’église du Divin Sauveur sollicite l’intervention de la commune dans leur
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu’un crédit de 18.090 EUR est prévu en modification budgétaire n°6 à l’article 79000/635-51
du service extraordinaire 2019 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire n°6 par l’autorité de tutelle :
 

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

d’approuver une dépense de 18.090 EUR ;

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

d’approuver le financement de cette dépense par un prélèvement sur le fond de réserve
extraordinaire.
 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van

•

•

•

•
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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 artikel 117, 135, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de noodzaak om de branders van de verwarmingsketels van Kerkfabriek van de Goddelijke
Zaligmaker, gelegen Roodebeeksesteenweg 269 in 1030 Schaarbeek te vervangen;
 
Gelet op de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de gemeenten
Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende dat de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmakerk de tussenkomst van de gemeente in haar
begrotingswijziging n°2 van het dienstjaar 2019 vraagt ;
 
Overwegende dat het krediet van 18.090 EUR voorzien is in de begrotingswijziging nr. 6 op artikel
79000/635-51 van de buitengewone dienst 2019;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr°6 door de toeziende
overheid :
 

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

een uitgave van 18.090 EUR goed te keuren;

deze uitgaven te financieren met het krediet ingeschreven op buitengewone begroting 2018 onder
artikel 79000/635-51;

dit bedrag uit het buitengewone reservefonds over te boeken.

 
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.

Analyse comparative prestataires.doc, Offre Boogaerts.pdf, Offre Goessens.pdf, FE Divin sauveur - MB2
2019 - Motivation urgence.pdf

 
 

Recette - Gemeentekas
 

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

CECI EST UN PROJET

• 

• 
• 

• 
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LE CONSEIL,
 
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur communal du 3e trimestre 2019
établi le 25/09/2019 par le Receveur communal ;
 
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur communal
pour le 3ème trimestre 2019.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la
tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires
complémentaires.

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van het 3de trimester
2019 opgesteld op 25/09/2019 door de ontvanger;
 
Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger voor het
3de trimester 2019.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Situation encaisse 3T 2019.pdf, DEL.PVCAISSE3TRIM19.doc
 

Budget 2019 - Modifications 5, 6 et 53 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019 et ses modifications ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget de l’exercice 2019 conformément aux indications annexées, le nouveau
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :
 

SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 5

Balance des recettes et des dépenses

 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Augmentation 4.864.062,76 3.201.747,01 1.662.315,75
Diminution 259.323,00 3.065.617,10 2.806.294,10
Résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 6

Balance des recettes et des dépenses

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

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

---------------------------
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019, ainsi que les modifications 1, 3, 5 et 51 qui ont été apportées au service
ordinaire ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 20/10/2005 modifiant les articles 10, 14, 19, 21,
23 et 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 20/10/2005 modifiant l’arrêté ministériel du 30/10/1990 portant exécution de
l’article 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
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Considérant qu’il s’impose de modifier certains crédits budgétaires inscrits au service ordinaire à une
même fonction et à un même groupe économique ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 10/10/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget ordinaire de 2019 conformément aux indications annexées et le nouveau
résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après :
 

MODIFICATION N° 53

Balance des recettes et des dépenses

 Recettes Dépenses Solde
Initial / M.B. précédente 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60
Augmentation  3.774.188,95 -3.774.188,95
Diminution  3.774.188,95 3.774.188,95
Résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 
 
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.

Begroting 2019 - Wijzigingen 5, 6 en 53 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 en haar wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de begroting van het dienstjaar 2019 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen in bijlage, het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabellen:
 

GEWONE DIENST
WIJZIGING NR 5

Balans der ontvangsten en uitgaven
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 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Vorige B.W. 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Verhoging 4.864.062,76 3.201.747,01 1.662.315,75
Vermindering 259.323,00 3.065.617,10 2.806.294,10
Resultaat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 
 

BUITENGEWONE DIENST
WIJZIGING NR 6

Balans der ontvangsten en uitgaven

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

 
 

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

---------------------------
 

DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 alsook de wijzigingen nrs. 1, 3, 5 en 51 die werden
aangebracht aan de gewone dienst;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 20/10/2005 tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19,
21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20/10/2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30/10/1990
tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement
op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten van de gewone dienst, ingeschreven op een zelfde functie
en een zelfde economische groep, te herzien;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de gewone begroting van 2019 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen in bijlage en het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabel:

WIJZIGING NR 53
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Balans der ontvangsten en uitgaven

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige B.W. 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60
Verhoging  3.774.188,95 -3.774.188,95
Vermindering  3.774.188,95 3.774.188,95
Resultaat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

 
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.
 

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 GSM pour les besoins en téléphonie mobile du
personnel communal ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du  /10/2019:
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
" LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 GSM pour les besoins en téléphonie mobile du
personnel communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme COOLBLUE, Boomsesteenweg 560 à 2610 Antwerpen, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
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Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13200/742-
54 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 9.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

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

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

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. "
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste ....

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

MediaMarkt- Xiaomi redmi Note 7 Scan_0012.pdf, CoolBlue- Offre Xiaomi Redmi Note 7- Full.pdf,
Comparatif Xiaomi Redmi Note 7-.xlsx, vanden borre- xiaomi redmi note 7 32gb black chez vanden
borre.pdf, CentralPoint - xiaomi redmi note 7 32gb.pdf

 

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van twee grootformaat displayschermen
voor de Raadszaal;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van            /2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt :
 
«HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van twee grootformaat displayschermen
voor de Raadszaal ;
 

• 

• 
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Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92
(het bedrag van de opdracht overstijgt niet de drempel van 30.000 EUR) ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124 ;
 
Overwegende dat drie ondernemers geraadpleegd werden ;
 
Overwegende dat de firma STAKE5.be, Krijgsbaan 247 B1 – 9140 TEMSE, de economisch meest
voordelige offerte ingediend heeft ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-53  van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019 ;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 13.800,00 EUR incl. btw vast te leggen ;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236 ;
 
BESLIST :
 

- goedkeuring te verlenen aan de uitgave van 13.770 EUR incl. btw voor de aankoop van twee
grootformaat displayschermen voor de Raadszaal;
- deze opdracht te gunnen aan de firma STAKE5.be, Krijgsbaan 247 B1 te 9140 Temse;
- de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13900/742-53/11297 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019, waarop een bedrag van 13.800 EUR wordt vastgelegd.

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

Smartteck outlet- panasonic th-55lfv6w.pdf, Gtechstore.com- Buy Panasonic TH-55LFV6W.pdf, Stake5-
Materiel video -Offes global - 29846.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

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

Ecoles communales - Remplacements de courte durée - Convention “scholengemeenschap” -
Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden
van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in
functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden
samengelegd in een samenwerkingsverband;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op
voorwaarde dat een convenant wordt afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één
vakorganisatie;
 
Overwegende dat het schoolbestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe deel uitmaakt van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee”;
 
Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” in vergadering van
27/08/2019 beslist heeft om terug deel te nemen aan het project “korte vervangingen” voor het schooljaar
2019-2020 en dat er dus opnieuw een convenant dient afgesloten te worden;
 
Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder de
artikelen 2 § 1, 6, 7 en 8;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, in het bijzonder Hoofdstuk VIII bis, afdeling 6;
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29/05/2009, zoals gewijzigd betreffende de vervangingen
van korte afwezigheden;
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief met kenmerk PERS/2005/23 van 16/11/2005, zoals gewijzigd, 
betreffende vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs;
 
Overwegende dat het OCSG (onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) in vergadering van
28/09/2018 geraadpleegd werd;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 27/08/2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST, bij geheime stemming en eenparigheid der aanwezige leden,
 

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

•

•
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de afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” te belasten
met de concrete uitvoering van deze beslissing.
 
Deze beslissing zal, voor kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

protocol akkoord OCSG korte vervangingen.pdf, Convenant korte vervangingen.pdf
 

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

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

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

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

168 lestijden (7 voltijdse ambten kleuteronderwijzer)

1 onthaalklas

2 1KK

2 2KK

2 3KK

48 SES-lestijden ( 2 zorgondersteuners)

14 lestijden bewegingsopvoeding (7x2)

14 restlestijden
Lager:

Lestijden:

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

144 lestijden (6 voltijdse ambten onderwijzer)

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

14 lestijden lichamelijke opvoeding

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

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•
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Uren:

9 uren kinderverzorging
Puntenpakket:

ICT-punten:

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

Administratieve ondersteuning:

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

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

 
Aanvangsbegeleiding:

3 lestijden

Lerarenplatform:

14 lestijden

Lerarenplatform.pdf, Personeelsformatie Prinses Paola.pdf, Lestijden aanvangsbegeleiding Prinses
Paola.pdf, Puntenenveloppe zorg.pdf, aanwending lestijdenpakket PP 2019-2020.doc

 

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

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

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

• 

• 

• 

• 

• 

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

Lestijden :

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

202 lestijden ASV

154 lestijden (7 voltijdse ambten onderwijzer ASV)

7 restlestijden

41 lestijden BLIO/BLOA)

18 lestijden lichamelijke opvoeding

10 lestijden islamitische godsdienst (meest gekozen godsdienst)

10 lestijden katholieke godsdienst

8 lestijden niet-confessionele zedenleer

4 lestijden protestantse godsdienst
Paramedisch personeel:

Uren:

79 uren

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 
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Organisatie:

47 uren logo

8 uren ortho

24 uren kine
Puntenpakket:

ICT-punten:

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

Administratieve ondersteuning:

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

12 lestijden

Aanvangsbegeleiding:

3 lestijden

Ondersteuningsnetwerk:

22 lestijden ASV

30 uren logo (werden nog niet ingevuld)

Lerarenplatform:

15 lestijden

Lerarenplatform.pdf, aanwending lestijdenpakket KOS 2019-2020.doc, Lestijden aanvangsbegeleiding
Klim op.pdf, Omkadering ondersteuningsmodel buitengewoon onderwijs.pdf, Personeelsformatie Klim
op.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
 

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

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

DIT IS EEN ONTWERP

•

•

•

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van 26/10/2012 ter uitvoering van het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal
cultuurbeleid, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring werd gegeven voor de
oprichting van een beheersorgaan voor de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek conform de
bepaling van artikel 9, c) van het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact;
 
Gelet op de vergadering van de Bibraad op 3 juli 2019 waar de nieuwe leden en waarnemers werden
aangeduid
 
Gelet op de vergadering van de Bibraad op 3 juli 2019 waar het organiek reglement werd goedgekeurd.
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/09/2019
 
BESLIST:

De nieuwe leden en waarnemers aan te duiden

Het organiek reglement goed te keuren.

2019-Beheersorgaan-Organiek Reglement.pdf, 2019-Beheersorgaan-Huishoudelijk Reglement.pdf,
Samenstelling bibraad - Partners, vrijwilligers en gebruikers.pdf, 20190703 Verslag bibraad.pdf

 
 

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

Subsides - Subsidies
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets régional « Vivre la ville – se réapproprier l’espace public » clôturé le
17/05/2019 ; 
 
Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets et que Bruxelles Mobilité a fait part de sa
décision d’octroyer un subside pour les trois projets rentrés par son mail du 29/05/2019 (projet de mise à

•

•
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disposition gratuite de vélos à assistance électrique, achat d’un cargobike par la commune et achat d’un
cargobike par le CPAS) ;
 
Considérant qu’il s’indique de signer une convention avec la Région pour obtenir cette subvention incluant
le projet d’achat d’un cargobike par le CPAS ;
 
Vu le courriel du 3 octobre par lequel Bruxelles Mobilité nous demande de signer ladite convention
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 10/10/2019 ;
 
DECIDE de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les
modalités de la mise à disposition de la subvention d’un montant de 18.650 EUR, reprise ci-dessous :
 

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

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

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

- Une première tranche de 11.190 € sur la base d'une déclaration de créance accompagnée du budget
prévisionnel, après la notification au Bénéficiaire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
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Bruxelles-Capitale lui octroyant la subvention ;
- Le solde de 7.460 € sur présentation d'une déclaration de créance, accompagnée du décompte final
des dépenses et recettes, appuyée de tous les justificatifs des dépenses éligibles prévues dans le budget
prévisionnel et des recettes. Chaque justificatif présenté devra obligatoirement être accompagné d'un
extrait de compte ou d'un ticket prouvant la dépense.

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

- soit sous format électronique PDF à  invoice@sprb.brussels (chaque e-mail ne contenant qu'une
demande de paiement unique, dans un seul fichier PDF) ;
- soit sous format papier (exemplaire original ) au Service public régional de Bruxelles, Direction
Comptabilité, CCN, 8ème étage - local 8.119, rue du Progrès, 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles.

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

- budget prévisionnel ;
- copie de la déclaration de créance (pour chaque tranche de la subvention) ;
- déclaration sur l'honneur de bonne utilisation du subside ;
- tableau récapitulatif des pièces justificatives ;
- décompte final des dépenses et recettes ;
- pièces justificatives en un exemplaire original (avec extrait de compte ou ticket prouvant la
dépense) ;
- fascicule relatif à la présentation des pièces justificatives ;
- rapport d'activités ;
- exemplaire de chaque support promotionnel (le cas échéant).

 
Article 4 - Présentation des pièces justificatives
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de lever toute
équivoque sur les pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement que lors d'éventuels
contrôles ultérieurs, que ces contrôles soient sur pièces ou sur place.
Lorsqu'une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs
subsidiants devra être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce originale.
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur paiement (extraits de
comptes bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement). Comme tempérament à cette règle, des
copies de pièces justificatives et des copies de preuves de paiement sont admises.
Elles doivent être numérotées selon l'ordre chronologique et précédées d'une liste reprenant, dans l'ordre
des numéros de pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le montant hors TVA, le montant TVA
comprise si elle est due, c'est-à-dire effectivement supportée. La liste doit se clôturer par un total et être
datée et signée par une personne habilitée à engager le Bénéficiaire.
 
Article 5 - Contrôle des subventions
Les articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
budget, à la comptabilité et au contrôle sont d'application. Ces articles sont reproduits, in extenso, ci-
dessous :

Art 92 : Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention
accordée par l'entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou
indirectement par l'entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie
par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
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Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant
une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à
fournir par la bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une
ordonnance ne l'en dispense.
Art 93 : Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de
l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'entité régionale le droit de faire
procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait
appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser
sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ; 3° qui met obstacle
au contrôle visé à l'article 93 ;

4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base
des mêmes pièces justificatives.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 92, il est tenu
au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Art 95 : Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au
paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues
antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 92
ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 93.
Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une
subvention indépendante pour l'application du présent article.

 
Article 6 - Paiements
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
 
Article 7 - Marchés publics
Le Bénéficiaire est soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
 
Article 8 - Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l'allocation de base 17.002.27.01.4322 du budget 2019 de la
Région de Bruxelles-Capitale.
 
Article 9 - Litiges
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de Bruxelles.
 
Article 10 - Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention seront valablement
adressées par les parties aux adresses suivantes :
 
1. POUR LA RÉGION

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

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

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

Pour la commune de Woluwé-Saint-Lambert

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

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

Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

Elke Van den Brandt

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

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

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende het gewesteliik projectoproep "De stad beleven - herontdekking van de openbare
ruimte" gesloten op 17/05/2019; 
 
Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets et que Bruxelles Mobilité a fait part de sa
décision d’octroyer un subside pour les trois projets rentrés par son mail du 29/05/2019 (projet de mise à
disposition gratuite de vélos à assistance électrique, achat d’un cargobike par la commune et achat d’un
cargobike par le CPAS) ;
 
Overwegende dat het nodig is de overeenkomt met het Gewest te handtekenen om van de subsidie te
kunnen genieten het aankoop van een cargobike door het OCMW inbegrepen;
 
Gelet op het e-mail van 3 oktober door hetwelk Brussel Mobiliteit vraag aan de gemeente om de
overeenkomst te handtekenen;
 
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/10/2019;
 
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en het Gewest te handtekenen om de modaliteiten van de
ter beschikking van de subsidie van een bedrag van 18.650 EUR te regelen, zoals volgt:
 

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

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

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

- een eerste schijf van 11.190 €, op basis van een schuldvordering vergezeld van de begrotingsraming,
na kennisgeving aan de Begunstigde van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
toekenning van de subsidie aan de Begunstigde;
- het saldo van 7.460 €, na het indienen van een schuldvordering samen met de eindafrekening van de
ontvangsten en uitgaven, gestaafd met alle verantwoordingsstukken van de in aanmerking komende, in
de begrotingsraming opgenomen uitgaven en van de ontvangsten. Elk verantwoordingsstuk dat
voorgelegd wordt, moet vergezeld worden van een rekeninguittreksel of een ticket dat de uitgave
bewijst.

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

- ofwel in elektronisch PDF-formaat naar invoice@gob.brussels (elke e-mail mag slechts één
enkele betalingsaanvraag bevatten, in één PDF-document);
- ofwel in papieren formaat ( origineel exemplaar) naar de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel, Directie Boekhouding, CCN, 8ste verdieping - bureau 8.119,
Vooruitgangstraat 80 bus 1, te 1035 Brussel.
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D e volgende documenten moeten verzonden worden in papieren formaat naar de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Support, CCN, 5de verdieping, Vooruitgangstraat 80
bus 1, 1035 Brussel, en dit ter attentie van de directeur:

begrotingsraming;

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

verklaring op erewoord betreffende het goede gebruik van de subsidie;

samenvattende tabel van de bewijsstukken;

eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven;

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

lijst betreffende de voorlegging van de bewijsstukken;

activiteitenverslag;

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

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

Artikel 5 - De controle op de subsidies
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zijn van toepassing. Deze artikelen
worden hieronder in extenso overgenomen :

Art 92 : Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie
verleend door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen
zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij
werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere
beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de
modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie te
verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de
aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93 : Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde,
door het aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse
controle te laten uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle
doet zij met name een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art. 94 : Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot
onmiddellijke terugbetaling van de subsidie de begunstigde :
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend ; 2° die de subsidie niet
aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd

verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert ;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere

instelling op basis van dezelfde verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92
bedoelde verantwoording, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95 : Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de
subsidies worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien
heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan
de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit
artikel als een afzonderlijke subsidie beschouwd.

Artikel 6 - Betalingen
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de budgettaire kredieten.
Ze gebeuren zo spoedig mogelijk, rekening houdende met de voorwaarden inzake controle.
Artikel 7 - Overheidsopdrachten
De Begunstigde is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten.
Artikel 8 - Budgettaire aanrekening
Het bedrag van de subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 17.002.27.01.4322 van de begroting 2019
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Artikel 9 - Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van
Brussel.
Artikel 10 - Bezorgen van de documenten
Alle notificaties en kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst gegeven moeten worden, dienen door
de partijen op geldige wijze te worden verstuurd naar de volgende adressen:
1. VOOR HET GEWEST

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

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

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

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering bevoegd
voor mobiliteit, openbare werken

en verkeersveiligheid
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Olivier MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

Elke Van den Brandt

   
 
 

2019_wsl_convention.pdf, Woluwe St Lambert - Vivre la ville 2019 - octroi subside.msg,
2019_wsl_conventie.pdf, convention 2019 'Vivre en ville'.msg

 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Espaces verts - Groene ruimtes
 

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

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

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 20178 et du rapport d’activités
de l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs (CEBE), rue Walkiers 42 à
1140 Evere ;
 

de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 2.850 EUR, inscrite au budget ordinaire
2019 à l’article 76600/332-02, à l’ASBL Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs

•

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

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

Rapport activités 2018.pdf, Demande de subside.pdf, Comptes et résultats 2018.pdf
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’identification exacte du porteur de projet ;

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

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

Le nom du projet soumis ;

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

La localisation exacte du projet ;

Un budget de la réalisation du projet ;

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

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

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

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

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

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

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

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Article 10. Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.�

Gemeentelijke reglement betreffende de uitvoering van een participatieve begroting - Inrichting -
Goedkeuring.

De vertaling van deze beraadslaging zal later ter beschikking gesteld worden.

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

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

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

interp 1 -vgb-ccl 21 10.pdf
 

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

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

interp 2-vgb-ccl 21 10.pdf
 

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

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

interp 3-vgb-ccl 21 10.pdf
 

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

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

interp-pans et vda-ccl 21 10.pdf
 

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

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

interp-vda-frelon.pdf
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