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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 27 mai 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 27 mei
2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 16 mai 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 16 mei 2019

 
CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2019 

GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2019 
 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Code de la participation - Interpellation citoyenne - Objet : difficulté de modernisation des
ascenseurs à valeur patrimoniale - Approbation.

 
 
Participatiecode - Interpellatie van de inwoners - Voorwerp: moeite met het moderniseren van de
liften met erfgoedwaarde - Goedkeuring.

signatures WSL.pdf, INTERPELLATION CITOYENNE - Woluwe Saint lambert 27 mai 2019.docx,
Annexe 2 photos Bruxellisation - interpellation citoyenne.docx

 

Approbation du procès-verbal du 29/04/2019.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van 29/04/2019.

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

CPAS - Wolu-Facilities - Nouveau membre - Statuts - Modification et coordination - Approbation.
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LE CONSEIL,
 
Vu la loi organique des CPAS du 08/07/1976, notamment ses articles 118 et suivants ;
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 02/04/2019 par laquelle il décide de modifier et
coordonner les statuts de l’association Wolu-Facilities en vue de les adapter à l’arrivée d’un nouveau
membre ;
 
Considérant que conformément aux articles 119 et 122 de la loi susvisée, la modification des statuts
d’une association constituée en vertu de l’article 118 de ladite loi doit être soumise à l’approbation du
conseil communal ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
DECIDE d’approuver la modification et coordination des statuts de l’association « Wolu-Facilities »
tels que libellés comme suit :
 

MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS
DE L’ASSOCIATION « WOLU-FACILITIES »

 
ENTRE :
 

1. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, dont le
siège est établi à 1200 Bruxelles, rue de la Charrette, 27,
     Ici représenté par sa Présidente, Madame Fabienne HENRY, et son Secrétaire, Monsieur
Grégory JACQUES,
     Ci-après dénommé : « le C.P.A.S. »
 
ET :
 

2. LES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES – HOPITAL ERASME, entité
faisant partie de l’Université Libre de Bruxelles, établissement d’enseignement universitaire
doté de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911, telle que modifiée par la loi du 28
mai 1970 et le décret de la Communauté française du 31 mars 2004, dont le siège est établi à
1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 50,
     Ici représentée par Madame Nadine LEMAITRE, Président du Conseil d’administration de
l’Hôpital Erasme et Monsieur Johan KIPS, Administrateur délégué de l’Hôpital Erasme,
            Ci-après dénommée : « ERASME-ULB »
 
ET :
 

3. LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, dont le siège est établi Avenue Paul
Hymans, 2 à 1200 BRUXELLES,
     Ici représentée par son Bourgmestre, Olivier MAINGAIN, et son Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT,
Ci après denommée : « La Commune »
 
Le C.P.A.S. et ERASME-ULB ont constitué entre eux une association de droit public
conformément au chapitre XII de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics
d'action sociale dont les statuts ont été adoptés et publiés conformément à l’article 134 de la
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Loi organique. A l’occasion de l’arrivée d’un nouvel associé, les parties conviennent de
modifier et de coordonner ces statuts comme précisé ci-dessous :

TITRE I - Dénomination, siège, objet, durée 
Article 1 - Dénomination
 
L'association portera le nom de « Wolu-Facilities ».
 
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association,
mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres
"Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ".
 
Article 2 - Siège social
 
Le siège social de l'association est établi à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Charrette 27. L'association
peut déplacer son siège social en tout autre endroit sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
par décision du Conseil d'Administration. Cette décision doit être publiée, dans le délai d'un mois, aux
annexes du Moniteur belge.
 
L’association peut déployer ses activités dans un ou plusieurs sièges d’exploitation sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale.
 
Article 3 - Objet social
 
Wolu-facilities est une association de frais, sans but lucratif, de prestations de services d’intérêt
général, qui travaille exclusivement pour ses membres dans le cadre de leurs propres activités de
services publics.
 
Les prestations de Wolu-facilities sont exclusivement répercutées à prix coûtant.
 
L'association a pour objet social d'assurer l'exploitation et la gestion des services de support à l’unité
technique d’exploitation CRG de l’hôpital ERASME-ULB, aux services et institutions du CPAS et aux
services de la Commune.
 
Il s’agit notamment des services suivants :

    Production, fourniture et distribution en unités, au réfectoire ou ailleurs sur le territoire
communal des repas ;

�    Nettoyage, entretien et maintenance des locaux ;

�    Gestion des déchets ménagers et hospitaliers (à l’exclusion des déchets dangereux) ;

�    Accueil (à l’exclusion de l’accueil des services sociaux du CPAS) ;

�    Conciergerie ;

�    Gestion de la morgue ;

�    Entretien des abords (parking et jardins) ;

�    Buanderie ;

�    Aménagements techniques et technologiques au bénéfice commun des associés

 
Cette liste pourra, le cas échéant, être modifiée ou complétée de commun accord entre les parties en

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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vue d’assurer une parfaite collaboration entre les diverses institutions concernées.
 
L’association pourra prendre part, s'intéresser et promouvoir toute activité de nature à maintenir et
développer directement ou indirectement son objet social.
 
L'association aura la possibilité d'accomplir tout acte de disposition ou d'acquisition des biens meubles
et immeubles qu'elle jugera utile à l'exécution de ses missions.
 
L'association dispose des pouvoirs les plus étendus, d’administration et de disposition, dans l'exercice
de ses missions. Elle peut conclure avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, des
conventions qui favorisent la réalisation de son objet social.
 
Article 4 - Durée
 
L’association est constituée pour une durée minimale de dix ans et une durée maximale de trente ans à
dater de sa fondation. Toute décision portant prorogation de cette durée est soumise aux règles
déterminées par l’article 131 de la loi du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale. Les parties
devront s’entendre sur la prorogation éventuelle au plus tard 3 ans avant le terme, faute de quoi toutes
les mesures préparatoires et préalables à une fermeture seront prises.
 
TITRE II - Des organes de l'association
 
CHAPITRE ler - L'Assemblée générale
 
SECTION 1 - Composition de l'Assemblée générale
 
Article 5 - Les associés
 
L'assemble générale est composée de 3 associés : le C.P.A.S., l’U.L.B. et la Commune.
 
Les 6 membres représentant les associés sont répartis de manière égale en deux collèges, 3 membres
du collège "A" représentent l’U.L.B. et 3 membres du collège " B" représentent le C.P.A.S. et la
Commune. Les mandats de membres du collège" A" seront de 6 ans renouvelables et les mandats de
membres du collège" B" seront de 6 ans renouvelables.
 
L’U.L.B. désigne librement 3 membres qui la représentent à l'Assemblée générale et peut à tout
moment, mettre fin à la qualité de membre de l'Assemblée générale des personnes qu'elle a désignées
et/ou procéder à leur remplacement.
 
Le C.P.A.S. désigne librement les 2 membres qui le représentent à l'assemblée générale et peut à tout
moment, mettre fin à la qualité de membre de l'Assemblée générale des personnes qu'elle a désignées
et/ou procéder à leur remplacement.
 
La Commune désigne librement le membre qui la représente à l'assemblée générale et peut à tout
moment, mettre fin à la qualité de membre de l'Assemblée générale de la personne qu'elle a désignée
et/ou procéder à son remplacement.
 
La démission, l'exclusion et la vacance d'un mandat se règlent au sein de chaque collège.
 
Un membre, représentant un associé, qui veut démissionner doit manifester par écrit son intention à la
partie signataire qui l'a désigné (le C.P.A.S., Commune ou l’U.L.B.), en informer les membres de son
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collège et donner un préavis de trois mois, étant entendu que même acceptée par la partie qui l'a
désigné, la démission ne sortira ses effets qu'à l'expiration dudit délai sauf accord sur un départ
anticipé.
 
Le délai ci-dessus prend court trois jours calendrier après l’envoi de la lettre de démission.
 
L’associé ne peut donner sa démission de l’Association qu’avec l’approbation du Conseil
d'Administration dans les 6 premiers mois de l’année sociale. L’associé démissionnaire récupère son
apport initial.
 
La démission est constatée par la mention portée par le Conseil d’Administration dans le registre des
associés.
 
Tout associé peut demander, conformément à l’article 37 des statuts la dissolution de l’association
pour justes motifs. Un associé ne peut être exclu de l’association.
Les associés ne payent pas de cotisation. Les mandats sont à titre gratuit.
 
Article 6 - Les nouveaux associés
 
Les associés décident à l’unanimité d'accepter un ou plusieurs nouveaux associés.
 
Article 7 - Présidence
 
L'Assemblée est présidée par le Président choisi par les membres de l'Assemblée du collège « B » en
son sein.
 
En cas d'absence du Président, l'Assemblée est présidée par le membre de l'Assemblée du collège « B
» désigné par le Président et, à défaut, par le membre désigné en leur sein par les membres présents du
collège « B ».
 
SECTION 2 - Fonctionnement de l'Assemblée générale
 
Article 8 - La tenue de l’Assemblée Générale
 
Il doit être tenu au moins une Assemblée générale au cours du premier semestre de chaque année.
L’Assemblée générale peut adopter un règlement d’ordre intérieur.
 
L'Assemblée peut être réunie extraordinairement par le Conseil d'administration, autant de fois que
l'intérêt de l'association l'exige. Il est, en outre, tenu de la convoquer à la demande des membres de
l'Assemblée générale qui représentent au moins un tiers des voix.
 
Peuvent également assister à l'Assemblée Générale avec voix consultative, les membres du personnel
invités par le Conseil d'Administration et toute personne admise par décision de l'Assemblée Générale.
 
Article 9 - Convocation de l’Assemblée générale
 
Chaque associé a le droit de faire convoquer une assemblée générale. Il adresse la demande au
président du conseil d’administration, qui est alors tenu de convoquer l’assemblée générale.
Sauf les cas d'urgence admis préalablement par le Conseil d'administration, la date et l'ordre du jour
d'une Assemblée générale sont communiqués au moins dix jours calendrier avant l'Assemblée à
chaque membre représentant un associé, par missive ordinaire, fax ou courriel signé par le Président.
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A la demande d'un associé, faite dans les 8 jours suivant l'envoi de la convocation, les points
supplémentaires qu'ils indiquent sont mis à l'ordre du jour.
 
Si l'ordre du jour est modifié en application de l'alinéa précédent, un ordre du jour supplémentaire est
transmis à chaque associé au moins deux jours avant l'Assemblée.
 
Tout point inscrit à l'ordre du jour doit être accompagné d'une note explicative ou de tout document
propre à éclairer l'Assemblée Générale.
 
SECTION 3 - Attributions de l'Assemblée générale
 
Article 10 - Compétences
 
L'Assemblée Générale régulièrement convoquée et constituée représente l'ensemble des associés. Ses
décisions sont obligatoires pour tous.
 
L'Assemblée a les pouvoirs les plus étendus. Elle reçoit communication du rapport d'activité annuel du
Conseil d'Administration.
 
Elle arrête les budgets, bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits annuels de
l'Association.
 
L'Assemblée peut apporter toute modification aux statuts et définir les principes essentiels de l'activité
de l'Association.
 
Elle désigne, en votant par collège, les membres du Conseil d'Administration au scrutin secret.
 
L'Assemblée nomme le ou les commissaires aux comptes parmi les personnes physiques ou morales,
membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
 
L'Assemblée est seule compétente pour dissoudre l'Association conformément aux dispositions du
Titre VI des présents statuts, sans préjudice de l’article 133 de la loi du 8 juillet 1976.
 
SECTION 4 - Mode de délibération de l'Assemblée générale
 
Article 11 - Délibérations, quorum et procurations
 
L'assemblée générale ne peut délibérer que :

1. Si la majorité des membres de chaque collège est présente ou représentée. Chaque membre ne
peut être porteur que d'une seule procuration qui ne peut émaner que d'un membre de son
collège.

2. Sur les points mis à l'ordre du jour ou dont l'urgence est préalablement admise par l'Assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix des membres de l'Assemblée générale, dans le
respect de la parité visée à l’article 12 alinéa 2.

Si la majorité des membres de l’Assemblée Générale n’est pas présente, une nouvelle assemblée est
convoquée dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours. Cette nouvelle assemblée peut
délibérer valablement, sur les objets mis pour la deuxième fois à l’ordre du jour, pour autant qu’il y ait
au moins deux membres présents ou représentés pour chaque collège.
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La deuxième convocation reproduit, en toutes lettres, l'alinéa qui précède.
 
Article 12 - Votes
 
Sauf dispositions plus restrictives établies par les présents statuts, les décisions seront prises, dans la
mesure du possible, par la voie du consensus.
 
Si celui-ci ne peut être dégagé, les décisions seront prises à la majorité des voix étant entendu qu'il doit
toujours y avoir une parité, entre chaque collège, dans le nombre de votants. Si un des Collèges
compte un nombre de membres présents plus important que l'autre, ce collège désigne en son sein,
avant d'aborder l'ordre du jour, celui ou ceux qui, tout en participant à la discussion, ne voteront pas.
A défaut de décision à ce sujet par le Collège concerné, le droit de vote sera réservé aux membres les
plus âgés.
 
Les abstentions, les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des votes.
 
En cas de parité des votes, la personne qui assure la présidence conformément à l'article 6 dispose
d'une voix prépondérante.
 
Au cas où le vote secret est obligatoire, la personne qui assure la présidence reçoit directement deux
bulletins de vote.
 
Article 13 - Procès-verbaux
 
Avant d'assister à la réunion, les membres de l'Assemblée signent une liste de présence. Cette liste est
jointe au procès-verbal de la réunion.
 
Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un registre de procès- verbaux signés
par le Président et tout membre qui en fait la demande. Ce registre est conservé au siège social où
chaque associé et les membres les représentant peuvent en prendre connaissance mais sans
déplacement des registres.
 
Le président agissant seul peut accepter de délivrer des extraits de délibération de l'Assemblée générale
à tout associé ou tiers qui en fait la demande.
 
Les P.V. peuvent, en tout ou en partie, être dressés, séance tenante, et être soumis à approbation en
séance ou être soumis à l'approbation à la plus prochaine Assemblée générale.
 
Toute modification aux statuts, toute nomination, démission ou révocation d'un membre de
l’Assemblée générale doit être publiée aux annexes du Moniteur belge dans le mois de la décision.
 
CHAPITRE II - Conseil d'administration
 
SECTION 1 - Composition du Conseil d'administration 
 
Article 14 - Constitution
 
L'association est administrée par un Conseil d'administration composé de :
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1. Trois administrateurs représentant le C.P.A.S. et la Commune dont le Président du C.P.A.S.
2. Trois administrateurs représentant l’U.L.B.

 

Chaque collège présente ses administrateurs.
 
Ils sont élus à scrutin secret et à la majorité des voix, par chaque collège de l'Assemblée générale
votant séparément. Les administrateurs ne doivent pas obligatoirement être associé ou membre de
l’Assemblée Générale pour être désignés comme administrateurs.
 
Les administrateurs ne seront astreints au paiement d'aucune cotisation, ni aucun droit d'entrée.
Tous les mandats d'administrateur sont à titre gratuit, sauf délégation particulière après décision du
Conseil d’Administration.
 
Article 15 - Durée des mandats
 
Les administrateurs représentant le C.PA.S. et la Commune sont nommés pour maximum 6 ans prenant
cours et se terminant lors d’une Assemblée générale.
 
Les administrateurs représentant l’U.L.B. sont nommés pour maximum 6 ans prenant cours et se
terminant lors de l'Assemblée générale.
 
Cependant, chaque associé peut, chacun pour ce qui le concerne, mettre fin à tout moment au mandat
d'un ou de plusieurs membres le représentant au Conseil d'administration. Il ne peut être mis fin au
mandat d'un administrateur représentant le C.P.A.S. ou la Commune que sur délibération préalable, le
cas échéant, du Conseil de l'action sociale ou du Collège des Bourgmestre et Echevins.
 
En cas de vacance d'un mandat, l'administrateur nommé en remplacement par le collège auquel il
appartient achève le mandat de celui qu'il remplace.
 
Les administrateurs sont éligibles.
 
Article 16 - Président et Secrétaire
 
Le Conseil d'Administration est présidé de droit par le Président du C.P.A.S. En cas d'absence du
Président, le Conseil d'Administration est présidé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2
des présents statuts.
 
Le Conseil d’administration désigne un Secrétaire chargé du secrétariat des organes de l’association. Il
s’agit soit d’un membre du Conseil d’administration, soit de toute autre personne désignée par lui.
 
SECTION 2 - Fonctionnement du Conseil d'administration
 
Article 17 - Tenue des Conseils d'Administration
 
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou, en son absence, en cas
d'empêchement, d’un administrateur du collège « B », aux jour et heure fixés.
 
Le Président convoque le Conseil d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige et au moins
une fois par trimestre, à savoir quatre fois par an. Il est, en outre, tenu de le convoquer à la demande
écrite d'un tiers des administrateurs.
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Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au siège social de l'Association à moins que le
Conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
 
Article 18 - Convocation
 
La convocation se fait par missive ordinaire, fax ou courriel signé par le Président du Conseil
d'administration ou, en son absence, en cas d'empêchement, d’un administrateur du collège « B » et
envoyé aux administrateurs au moins dix jours calendrier avant celui de la réunion.
A la convocation sont joints l'ordre du jour et tous les documents qui y ont trait. Aucun objet étranger
à l'ordre du jour ne pourra être traité à la réunion, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être
déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés.
 
Toute proposition émanant d'un membre du Conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion
pour autant qu'il l'ait adressée, lui-même, à tous les membres avec une note explicative au moins 8
jours avant la date de la réunion.
 
SECTION 3 - Attributions du Conseil d'administration
 
Article 19 - Pouvoirs du Conseil
 
Le Conseil d'administration a les pouvoirs, y compris de disposition, les plus étendus pour
l'administration et la gestion de l'association et pour tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation
de l'objet social. Il fixe la politique générale de l'association et dirige et coordonne l'action de tous les
organes.
 
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative :
 

1. Passer tous les actes et tous les contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre
tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée,
accepter des legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous
pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l'association en justice
et décider d'agir en son nom, tant en défendant qu'en demandant.
 

2. Toutefois, si l'action ou le recours doit être introduit dans un délai de rigueur de trois mois ou
moins, la décision peut être prise par le Président et un administrateur du « Collège A » ou en
l’absence du Président par un administrateur du « Collège A » et un administrateur du «
Collège B » à charge de faire ratifier cette décision par le plus prochain Conseil
d'administration réunissant le quorum requis.
 

3. Toucher et recevoir toutes sommes de valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées,
ouvrir tous comptes auprès de banques ou de l'Office des chèques postaux, effectuer sur
lesdits comptes toutes opérations.
 

4. Fixer le cadre du personnel et les conditions de travail.
 

5. Engager, promouvoir et révoquer, soit par lui-même, soit par délégation, tous les salariés ou
indépendants de l'Association et fixer, en cas de vacance, les attributions et les rémunérations.
 

6. Créer tout comité, bureau ou tout autre organe qu'il juge utile, fixer leurs compétences, leurs
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modes de fonctionnement et procéder aux désignations. Tout comité, bureau ou organes ainsi
créés seront composés de manière paritaire entre les collèges « A » et «B».
 

7. Arrêter l’organigramme de la structure de fonctionnement.
 
En cas d’urgence et sans préjudice de l’alinéa 2,1°, les décisions peuvent être prises par le
Président et un administrateur du collège « A « désigné par lui ou en l’absence du Président
par un administrateur du « Collège A » et un administrateur du « Collège B », à charge de
faire ratifier cette décision par le plus prochain Conseil d’Administration.
 

Article 20 - Le délégué à la gestion journalière
 
Dès la mise en place des organes de l’Association, le conseil d’administration désigne un Délégué à la
gestion journalière.
 
Le conseil d’administration décide de la nature juridique des liens entre l’Association et le Délégué à la
gestion journalière.
 
Celui-ci est titulaire d’un diplôme universitaire ; avec de préférence une formation économique et/ou
de gestion.
 
Le Délégué à la gestion journalière, sans préjudice de l’exécution des tâches qui lui sont expressément
confiées par le conseil d’administration, est seul chargé de la gestion journalière.
 
En outre, il assume :

�           l’exécution des décisions du conseil d’administration ;

�           l’exécution matérielle de la mise en place opérationnelle de l’association ;

�           la gestion budgétaire et économique ;

�           la gestion du personnel.

Il est directement responsable et exclusivement responsable devant le conseil d’administration.
 
Article 21 - De l’Administration financière et comptable
 
En application de l’article 126§1er alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976, le conseil d’administration
désigne les personnes chargées de l’administration financière et comptable de l’association, d’une part
celle(s) responsable(s) d’établir la comptabilité et la reddition des comptes au conseil d’administration,
ainsi que le budget sous la direction de Délégué à la gestion journalière et d’autre part, celle(s)
chargée(s) d’effectuer les encaissements et les recettes, d’acquitter les dépenses, de gérer le
contentieux, de poser les actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à
toutes les saisies, d’avertir le Délégué à la gestion journalière de l’échéance des baux, des retards de
paiement et de toutes atteintes portées aux droits de l’association et de dresser les prévisions de
trésorerie.
 
Elles sont directement et exclusivement responsables devant le conseil d’administration.
 
Elles sont invitées au conseil d’administration lorsque celui-ci aborde les points concernant leur
gestion ou lorsqu’elles demandent à être entendues.
 

• 
• 
• 
• 
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Article 22 - Signature et représentation
 
Tout acte engageant l'Association et tout pouvoir de procuration, à défaut d'une délégation donnée par
une délibération spéciale du Conseil d'administration, sont signés par le Président et un administrateur
du collège « A », lesquels n'auront pas à justifier, à l'égard des tiers, d'une décision spéciale.
 
Le Conseil d’Administration représente l’association vis-à-vis des tiers.
 
Toutes les pièces émanant de l’Association sont signées par le Président du Conseil d’administration
ou, sur délégation du Conseil d’Administration, par un autre administrateur.
 
Article 23 – Responsabilité
 
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de
l'Association.
 
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur
gestion.
 
Article 24 - Règlement d'ordre intérieur
 
Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée
générale.
 
Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'Assemblée générale.
 
SECTION 4 - Mode de délibération du Conseil d'administration 
 
Article 25 - Quorum de présence et procuration
 
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié des administrateurs de chaque collège est
présente ou représentée.
 
Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. Cette procuration ne peut être
donnée qu'à un administrateur appartenant au même collège.
 
Toutefois, s'il ne s'est pas trouvé en nombre suffisant après deux convocations, le Conseil
d'Administration délibère valablement après une troisième convocation, si au moins le Président et un
administrateur du Collège «A» sont présents ou représentés, sur les objets mis pour une troisième fois
à l'ordre du jour.
 
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites aux articles 17 et
18 des présents statuts et stipuleront clairement qu'elles constituent la seconde ou la dernière
convocation. Dans ce dernier cas, l'alinéa précédent sera intégralement reproduit dans la convocation.
 
Article 26 - Votes
 
Toute décision du Conseil d'administration est prise, si possible, par la voie du consensus et, à défaut,
à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins nuls ou
blancs n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul.
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Lors des votes, il doit toujours y avoir une parité, entre chaque collège, dans le nombre de votants. Si
un des collèges compte un nombre de membres présents plus important que l'autre, ce collège désigne
en son sein, avant d'aborder l'ordre du jour, celui ou ceux qui, tout en participant à la discussion, ne
voteront pas. A défaut de décision à ce sujet par le collège concerné, le droit de vote sera réservé aux
membres les plus âgés.
Chacun des membres du Conseil dispose d'une seule voix. En cas de parité, la voix de celui qui assure
la présidence conformément à l'article 7 est prépondérante.
 
Les membres du Conseil votent à haute voix sauf lorsque le vote porte sur une question de personne.
Dans ce dernier cas, le scrutin est secret et celui qui assure la présidence reçoit directement deux
bulletins de vote.
 
Article 27 - Majorité renforcée
 
Si la nouvelle entité se trouve dans une situation de déficit les décisions impliquant des investissements
financiers supérieurs à 1 million € (indexé) ne pourront être adoptées qu'à une majorité renforcée des
3/4 des membres présents ou représentés.
 
La désignation du Délégué à la gestion journalière visé à l’article 20 et sa révocation ne pourront
également être décidées qu'à une majorité renforcée des 3/4 des membres présents ou représentés.
 
Article 28 - Procès-verbaux
 
Les délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès- verbaux
transcrits dans un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire du Conseil d’Administration.
 
Les administrateurs qui en font la demande signent le registre spécial.
 
Chaque fois que le Conseil d'administration le juge nécessaire, le procès-verbal est rédigé et approuvé,
en tout ou en partie, séance tenante.
 
Les extraits ou copies des procès-verbaux sont signés par le Président ou un administrateur du collège
« B » et par un administrateur du collège « A». Ils sont transmis à tout membre de l'Assemblée
générale qui en fait la demande.
 
TITRE III – Dispositions financières
 
Article 29 - Des apports des Associés
 
Chaque associé ou nouvel associé fait un apport de 1000€ (mille euros) destiné à assurer à l’entité un
capital de départ suffisant pour faire face à ses besoins de fonctionnement.
 
Article 30 - Résultat de l'exercice
 
Il est entendu que les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre chaque année l'équilibre
budgétaire au sein de l’association.
 
Le surplus éventuel de trésorerie de chaque exercice sert d'abord à rembourser les avances éventuelles
des associés au prorata de leurs créances. Il sert ensuite à la constitution d'une réserve jusqu'à ce que
celle-ci atteigne 15% du chiffre d'affaires du dernier exercice.
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Ensuite, l'Assemblée générale décidera de l'affectation du surplus éventuel. Article 31 - Budgets et
comptes
 
L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier
exercice commence à la signature des présents statuts et se termine le 31 décembre 2014.
 
Les comptes et le budget sont arrêtés par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de la
première assemblée générale ordinaire suivant l'exercice clôturé.
 
Article 32 - Comptabilité
 
Dans le respect de l'article 129 de la loi sur les CPAS, la nouvelle entité sera dotée d'une comptabilité
en partie double.
 
Article 33 - Commissaires aux comptes
 
L'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de vérifier les
comptes de l'Association et de lui faire rapport lors de l'examen des documents.
 
Il ne contracte aucune obligation personnelle quant aux engagements de l'Association. Il ne répond
que de l'exécution de son mandat.
 
TITRE IV - Rapport avec les tiers 
 
Article 34 - Documents de l'Association
 
Sans préjudice des lois sur la transparence administrative, tous les membres des organes de
l'Association ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, au siège de l'Association, de tous
les actes, pièces et dossiers concernant l'Association et tout particulièrement des registres des
délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Ils sont tenus de respecter la
confidentialité de ces pièces.
 
TITRE V - La tutelle  Article 35 - La tutelle
 
Tant que les comptes sont en équilibre, la tutelle réduite prévue par l'article 126, § 1" de la loi
organique sur les CPAS est seule d'application.
TITRE VI - Modification des statuts, dissolution et liquidation Article 36 - Modifications des
statuts
 
Les modifications aux statuts doivent se faire conformément aux prescrits de l'article 8 de la loi du 27
juin 1921 et dans le respect des articles 122 et 123 de la loi organique sur les CPAS du 8 juillet 1976.
 
Article 37 - Litige
 
§1 En cas de manquement d’une partie à ses obligations, les autres parties ne pourront pas demander
la dissolution judiciaire de l’Association, avant d’avoir soumis le différend à un comité de
concertation.
 
Le manquement litigieux est soumis par la partie la plus diligente à un comité de concertation
composé:
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du Président du Conseil d’administration de l’Hôpital Erasme-ULB ».

du Président du CPAS ;

deux membres du Conseil d'administration de l'Association Chap. XII Wolu-Facilities ;

l'un du collège de l'ULB, l'autre du collège du CPAS, à désigner lors de la séance d'installation
dudit conseil, éventuellement assisté chacun d’un expert.

 
Le comité de concertation doit formuler un projet d'accord dans un délai de 30 jours calendrier à partir
de la date de sa saisine.
 
§2 Si un accord se dégage au sein de ce Comité quant au manquement litigieux, cet accord est soumis
à chacune des parties pour approbation définitive, lesquelles disposent de 15 jours calendrier pour ce
faire.
 
§3 Si aucun accord n’est trouvé au sein du Comité de concertation dans le délai imparti au §2 ou si
l'accord formé au Comité de concertation n'est pas approuvé par les Parties dans le délai fixé au §2, les
parties désignent chacune, dans un délai de 8 jours, un conciliateur chargé de les représenter dans le
cadre d’une conciliation.
 
§4 Les deux conciliateurs se réunissent et disposent d’un délai de 30 jours calendrier pour trouver une
solution au litige.
Si un accord se dégage au sein de ce Comité quant au manquement litigieux, cet accord est soumis à
chacune des parties pour approbation définitive, lesquelles disposent de 15 jours calendrier pour ce
faire.
 
§5 A défaut d'accord, la partie la plus diligente est autorisée à saisir un tribunal arbitral.
 
Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation et l’exécution de la présente convention est régi par le
droit belge.
 
Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation et l’exécution de la présente convention relève de la
compétence du Tribunal arbitral.
 
Article 38 - Dissolution
 
Hors les cas cités à l'article 37, l'Association peut être dissoute dans les cas suivants :

1. L'arrivée du terme de la convention, lorsqu'un ou deux des trois partenaires (public ou privé)
ne souhaitent pas reconduire la convention ;
2. Un commun accord entre les parties signataires ;
3. Par application de l'article 133 de la loi organique sur le CPAS.

 
Dans ces hypothèses les parties fixeront les modalités de cette dissolution.
 
Article 39 - La liquidation
 
En cas de résiliation ou dissolution en vertu des articles 37 et 38 ou pour quelque autre cause que ce
soit, les activités seront poursuivies par l’associé qui reprendra l'ensemble des engagements de
l'association vis-à-vis des tiers et qui proposera en plus l'indemnité la plus élevée aux autres parties
pour compenser les investissements et l'activité consacrés à la nouvelle entité.
 

• 
• 
• 
• 
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Si aucune des parties n'est intéressée par la reprise de l’Association, un liquidateur sera nommé pour
apurer le passif et l'actif de l'association, en ce compris à l'égard des associés, et répartir le solde par
moitié à l’U.L.B., d'une part, et au CPAS, d'autre part.
 
Article 40 - Dispositions supplétives
 
Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les statuts est réglé, avec les adaptations nécessaires,
conformément à la loi sur les A.S.B.L. du 27 juin 1921 qui sera appliquée par analogie, dans le respect
des dispositions impératives du chapitre XII de la loi sur les C.P.A.S.
 
Article 41 Dispositions transitoires
 
Immédiatement après la constitution de l’Association, ses associés se réunissent en Assemblée
générale et procèdent à la désignation des membres du Conseil d’administration :
1.
2.
3.
 
Représentant le C.P.A.S. Leur mandat dure jusqu’au 31 janvier 2019
 
1.
2.
3.
 
Représentant l’U.L.B. Leur mandat dure jusqu’au 31 janvier 2019.
 
Fait en XXXX originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu trois exemplaires, à Bruxelles,
le
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
OCMW - Wolu-Facilities - Nieuw lid - Statuten - Wijziging en coördinatie - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de organieke wet van de OCMW’s van 08/07/1976, met name de artikelen 118 en volgende,
 
Gelet op de beraadslaging van de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/04/2019 waarbij hij
besluit de statuten van de vereniging Wolu-Facilities te wijzigen en te coördineren om ze aan te passen
bij de komst van een nieuw lid en om ze te coördineren;
 
Overwegende dat, overeenkomstig de artikelen 119 en 122 van voornoemde wet, de wijziging van de
statuten van een vereniging die is opgericht overeenkomstig artikel 118 van voornoemde wet, ter
goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST de wijziging en coördinatie van de statuten van de verenging Wolu-Facilities goed te keuren
die luiden als volgt:
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WIJZIGING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

VAN DE VERENIGING “WOLU-FACILITIES”
TUSSEN:

1. H e t OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-
LAMBRECHTS-WOLUWE, waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Karrestraat 27,
Hierbij vertegenwoordigd door zijn Voorzitster, mevrouw Fabienne HENRY, en zijn
Secretaris, de heer Grégory JACQUES,
Hierna “het O.C.M.W.” genoemd
EN:

2. d e CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES – ERASMUS ZIEKENHUIS,
entiteit die deel uitmaakt van de Université Libre de Bruxelles, universitaire
onderwijsinstelling met rechtspersoonlijkheid door de wet van 12 augustus 1911, zoals
gewijzigd door de wet van 28 mei 1970 en het decreet van de Franse Gemeenschap van 31
maart 2004, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 50,
Hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nadine LEMAITRE, Voorzitster van de Raad van
Bestuur van het Erasmus Ziekenhuis en de heer Johan KIPS, afgevaardigd bestuurder van het
Erasmus Ziekenhuis,
Hierna “ERASMUS-ULB” genoemd
EN:

3. DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, waarvan de zetel gevestigd is te Paul
Hymanslaan 2 te 1200 BRUSSEL,
Hierbij vertegenwoordigd door zijn burgemeester, Olivier MAINGAIN en zijn
gemeentesecretaris, Patrick LAMBERT,
Hierna “De Gemeente” genoemd.
Het O.C.M.W. en ERASMUS-ULB hebben onder hen een vereniging naar openbaar recht
opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de statuten aangenomen en
gepubliceerd werden overeenkomstig artikel 134 van de organieke wet. Ter gelegenheid van
de aantreding van een nieuwe vennoot komen de partijen overeen deze statuten te wijzigen en
te coördineren zoals hieronder vermeld is:
 

TITEL I - Benaming, zetel, doel, duur  Artikel 1 - Benaming
De vereniging draagt de naam “Wolu-Facilities”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken uitgaande van de vereniging
vermelden de benaming van de vereniging, voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar en voluit
geschreven woorden “Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976”.
 
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe, Karrestraat 27.
De vereniging kan haar maatschappelijke zetel verplaatsen naar iedere andere plaats op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van de Raad van Bestuur. Deze
beslissing moet gepubliceerd worden binnen een termijn van één maand in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
De vereniging mag haar activiteiten ontplooien in een of meer exploitatiezetels op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Artikel 3 - Maatschappelijk doel
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Wolu-Facilities is een kostendelende vereniging, zonder winstoogmerk, van dienstverleningen van
algemeen belang, die uitsluitend werkzaam is voor haar leden in het kader van haar eigen activiteiten
van openbare diensten.
De prestaties van Wolu-Facilities worden uitsluitend tegen kostprijs berekend.
De vereniging heeft als maatschappelijk doel de exploitatie en het beheer van de
ondersteuningsdiensten voor de technische exploitatie-eenheid CGR van het ziekenhuis ERASMUS-
ULB, voor de diensten en instellingen van het OCMW en voor de diensten van de Gemeente.
Dit betreft inzonderheid de volgende diensten:

Bereiding, levering en distributie van de maaltijden in eenheden, aan de eetruimten of elders op
het gemeentelijk grondgebied;

Schoonmaak en onderhoud van de lokalen;

Beheer van het huishoudelijk en ziekenhuisafval (met uitzondering van gevaarlijk afval);

Onthaal (met uitzondering van het onthaal van de sociale diensten van het OCMW);

Conciërgedienst;

Beheer van het mortuarium;

Onderhoud van de omgeving (parking en tuinen);

Wasserij;

Technische en technologische inrichtingen voor het gemeenschappelijk voordeel van de
vennoten
 

Deze lijst kan, desgevallend, worden gewijzigd of aangevuld in gemeenschappelijk overleg tussen de
partijen teneinde een perfecte medewerking tussen de verschillende betrokken instellingen te
verzekeren.
 
De vereniging kan deelnemen aan of belangen nemen in activiteiten die haar maatschappelijk doel
rechtstreeks of onrechtstreeks behouden of ontwikkelen of deze bevorderen.
 
De vereniging heeft de mogelijkheid om iedere handeling van beschikking of verwerving van
roerende of onroerende goederen die zij nuttig acht voor de uitvoering van haar opdrachten te
verwezenlijken.
 
De vereniging beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden van bestuur en beschikking, in de
uitoefening van haar opdrachten. Zij mag met iedere openbare of private, natuurlijke of rechtspersoon
overeenkomsten sluiten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel bevorderen.
 
Artikel 4 - Duur
 
De vereniging is opgericht voor een duur van tien jaar minimum en van dertig jaar maximum te
rekenen vanaf haar oprichting. Iedere beslissing met betrekking tot de verlenging van deze duur is

•

•

•

•

•

• 
•

•

• 
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onderworpen aan de regels die bepaald zijn bij artikel 131 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. De partijen moeten betreffende de
eventuele verlenging uiterlijk 3 jaar voor het verstrijken van de termijn tot een overeenkomst komen,
bij gebreke daaraan worden alle voorbereidende en voorafgaande maatregelen voor een sluiting
genomen.
 
TITEL II - De organen van de vereniging
 
HOOFDSTUK l - De Algemene Vergadering
 
SECTIE 1 - Samenstelling van de Algemene Vergadering
 
Artikel 5 - De vennoten
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit 3 vennoten: het O.C.M.W., de U.L.B. en de Gemeente.
 
De 6 leden die de vennoten vertegenwoordigen zijn op gelijke wijze in twee colleges verdeeld, 3 leden
van college “A” vertegenwoordigen de U.L.B. en 3 leden van college “B” vertegenwoordigen het
O.C.M.W. en de Gemeente. De duur van de mandaten van de leden van college “A” bedraagt 6 jaar,
hernieuwbaar, en de duur van de mandaten van de leden van college “B” bedraagt 6 jaar,
hernieuwbaar.
 
De U.L.B. wijst vrij 3 leden aan die haar op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen en kan op
ieder ogenblik een einde stellen aan de hoedanigheid van lid van Algemene Vergadering van de
personen die zij aangewezen heeft en/of kan in hun vervanging voorzien.
 
Het O.C.M.W. wijst vrij 2 leden aan die hem op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen en kan
op ieder ogenblik een einde stellen aan de hoedanigheid van lid van Algemene Vergadering van de
personen die het aangewezen heeft en/of kan in hun vervanging voorzien.
 
De Gemeente wijst vrij 1 lid aan die haar op de Algemene Vergadering vertegenwoordigt en kan op
ieder ogenblik een einde stellen aan de hoedanigheid van lid van Algemene Vergadering van de
persoon die zij aangewezen heeft en/of kan in zijn vervanging voorzien.
 
Het ontslag, de uitsluiting en de vacature van een mandaat worden geregeld binnen ieder college.
 
Een lid dat een vennoot vertegenwoordigt, dat ontslag wil nemen, moet schriftelijk zijn wens kenbaar
maken aan de ondertekenende partij die hem aangewezen heeft (het O.C.M.W., de Gemeente, of de
U.L.B.), de leden van zijn college daarvan op de hoogte stellen en een vooropzeg van drie maanden
geven, met dien verstande dat zelfs bij aanvaarding van de partij die hem aangewezen heeft, het
ontslag slechts gevolgen heeft na het verstrijken van deze termijn, behoudens akkoord over een
vervroegd vertrek.
 
De hiervoor vermelde termijn neemt een aanvang drie kalenderdagen na het versturen van de
ontslagbrief.
 
De vennoot mag zijn ontslag uit de Vereniging slechts geven na de goedkeuring van de Raad van
Bestuur binnen de eerste zes maanden van het maatschappelijk boekjaar. De ontslagnemende vennoot
krijgt zijn initiële inbreng terug.
 
Het ontslag wordt vastgesteld door de aantekening die door de Raad van Bestuur in het register van de
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vennoten is opgetekend.
Iedere vennoot mag, overeenkomstig artikel 37 van de statuten, de ontbinding van de vereniging
aanvragen om grondige redenen. Een vennoot kan niet uit de vereniging uitgesloten worden.
 
De vennoten betalen geen bijdrage. De mandaten zijn kosteloos.
 
Artikel 6 - De nieuwe vennoten
 
De vennoten beslissen bij eenparigheid van stemmen over de aanvaarding van een of meer nieuwe
vennoten.
 
Artikel 7 - Voorzitterschap
 
De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter die gekozen wordt onder de leden van de
Vergadering van college “B”.
In geval van afwezigheid van de Voorzitter wordt de Vergadering voorgezeten door het lid van de
Vergadering van college “B” dat door de Voorzitter aangewezen is en, bij gebreke daaraan, door het
lid dat onder zijn midden aangewezen is door de aanwezige leden van college “B”.
 
SECTIE 2 - Werking van de Algemene Vergadering Artikel 8 - De zitting van de Algemene
Vergadering
 
Er wordt minstens een Algemene Vergadering gehouden in de loop van het eerste semester van ieder
jaar. De Algemene Vergadering mag een huishoudelijk reglement aannemen.
 
De Vergadering mag in buitengewone zitting bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur,
zoveel keer als het belang van de vereniging dat vereist. Zij is bovendien verplicht deze bijeen te
roepen op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering die minstens een derde van de
stemmen vertegenwoordigen.
 
Kunnen eveneens de Algemene Vergadering bijwonen met raadgevende stem, de personeelsleden die
door de Raad van Bestuur uitgenodigd zijn en iedere persoon die bij beslissing van de Algemene Raad
toegelaten is.
 
Artikel 9 - Bijeenroeping van de Algemene Raad
 
Iedere vennoot heeft het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen. Hij richt zijn verzoek tot
de voorzitter van de raad van bestuur, die dan verplicht is de algemene vergadering bijeen te roepen.
 
Behoudens dringende gevallen die voorafgaand door de Raad van Bestuur aangenomen zijn, worden
de datum en de agenda van een algemene vergadering minstens tien kalenderdagen voor de
vergadering meegedeeld aan ieder lid dat een vennoot vertegenwoordigt, via een gewone brief, fax of
e-mail, ondertekend door de Voorzitter.
 
Op verzoek van een vennoot, binnen de 8 dagen na de verzending van de oproeping, worden de
bijkomende punten die hij aangeeft op de agenda geplaatst.
 
Indien de agenda gewijzigd wordt in toepassing van vorige alinea wordt de bijkomende agenda
minstens twee dagen voor de vergadering aan iedere vennoot overgemaakt.
 
Ieder punt dat ingeschreven is op de agenda moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van alle
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documenten die duidelijkheid kunnen brengen aan de Algemene Vergadering.
 
SECTIE 3 - Bevoegdheden van de Algemene Vergadering Artikel 10 - Bevoegdheden
 
De Algemene Vergadering die regelmatig bijeengeroepen en samengesteld is vertegenwoordigt alle
vennoten. Hun beslissingen zijn bindend voor iedereen.
 
De Vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden. Zij ontvangt informatie over het jaarlijks
activiteitenverslag van de Raad van Bestuur.
 
Zij stelt de begrotingen, balansen, exploitatierekeningen, verliesrekeningen en jaarlijkse winsten van
de Vereniging vast.
 
De Vergadering kan een wijziging aan de statuten aanbrengen en de essentiële beginselen van de
activiteit van de Vereniging bepalen.
 
Zij wijst, via stemming per college, de leden van de Raad van Bestuur aan, bij geheime stemming.
 
De Vergadering benoemt de accountant(s) onder de natuurlijke of rechtspersonen, leden van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
 
De Vergadering is alleen bevoegd om de Vereniging te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van
Titel VI van onderhavige statuten, onverminderd artikel 133 van de Wet van 8 juli 1976.
 
SECTIE 4 - Wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering
 
Artikel 11 - Beraadslagingen, quorum en volmachten
 
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen:
1. als de meerderheid van de leden van ieder college aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid mag
slechts drager zijn van een enkele volmacht die slechts mag uitgaan van een lid van zijn college.
2. over de punten die op de agenda geplaatst zijn of waarvan de hoogdringendheid voorafgaandelijk
aangenomen is door de Algemene Vergadering bij meerderheid van twee derden van de stemmen van
de leden van de Algemene Vergadering, met inachtneming van de pariteit bedoeld in artikel 12 alinea
2.
 
Indien de meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering niet aanwezig is, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen binnen een termijn die niet minder dan dertig dagen mag zijn. Deze
nieuwe vergadering mag geldig stemmen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda
geplaatst zijn, voor zover er minstens twee leden voor ieder college aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
De tweede oproepingsbrief herneemt letterlijk voorgaande alinea.
 
Artikel 12 - Stemmen
 
Behoudens meer beperkende bepalingen die door onderhavige statuten gesteld zijn, worden de
beslissingen in de mate van het mogelijke bij consensus genomen.
 
Indien dit niet bereikt wordt, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat er altijd een pariteit moet bestaan tussen ieder college, in het aantal stemgerechtigde
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leden. Indien een van de colleges een aantal aanwezige leden telt dat hoger is dan het andere, wijst dit
college in zijn midden, vooraleer de agenda aan te vangen, deze of die aan die wel aan de bespreking,
maar niet aan de stemming deelnemen. Bij ontstentenis van een beslissing op dit vlak door het
betrokken college zal het stemrecht voorbehouden worden aan de oudste leden.
 
De onthoudingen, de ongeldige of blanco stembiljetten komen niet in aanmerking in de telling van de
stemmen.
 
In geval van pariteit van stemmen beschikt de persoon die het voorzitterschap waarneemt
overeenkomstig artikel 6 over een doorslaggevende stem.
 
Indien de geheime stemming verplicht is, ontvangt de persoon die het voorzitterschap waarneemt
rechtstreeks twee stembiljetten.
 
Artikel 13 - Notulen
 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden van de Vergadering een
aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.
 
De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een register van notulen,
ondertekend door de Voorzitter of ieder lid dat daarom verzoekt. Dit register wordt bewaard op de
maatschappelijke zetel waar alle vennoten of de leden die hen vertegenwoordigen er kennis van
kunnen nemen, maar zonder de registers te verplaatsen.
 
De voorzitter die alleen handelt mag toestaan dat uittreksels van de beraadslaging van de Algemene
Vergadering afgeleverd worden aan vennoten of derden die erom verzoeken.
 
De notulen mogen, geheel of gedeeltelijk, tijdens de zitting worden opgemaakt en tijdens de zitting ter
goedkeuring worden voorgelegd of ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende
algemene vergadering.
 
Iedere wijziging aan de statuten, iedere benoeming, ontslag of herroeping van een lid van de
Algemene Vergadering dient te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad in de
maand van de beslissing.
 
HOOFDSTUK II - Raad van bestuur
 
SECTIE 1 - Samenstelling van de Raad van bestuur
 
Artikel 14 - Samenstelling
 
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur die samengesteld is uit:

1. Drie bestuurders die het O.C.M.W. en de Gemeente vertegenwoordigen waaronder de
Voorzitter van het O.C.M.W.

2. Drie bestuurders die de U.L.B. vertegenwoordigen.
 

Ieder college stelt zijn bestuurders voor.
 
Zij worden bij geheime stemming en met meerderheid van stemmen gekozen, door ieder college van
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de Algemene Vergadering dat afzonderlijk stemt. De bestuurders moeten niet verplicht vennoot of lid
van de Algemene Vergadering zijn om als bestuurder te worden aangewezen.
 
De bestuurders zijn niet verplicht tot het betalen van een bijdrage noch van toegangsgeld.
 
Alle mandaten van bestuurder zijn kosteloos, behalve bijzondere afvaardiging na een beslissing van de
Raad van Bestuur.
 
Artikel 15 - Duur van de mandaten
 
De bestuurders die het O.C.M.W. en de Gemeente vertegenwoordigen zijn voor een termijn van
maximum 6 jaar benoemd, dewelke een aanvang neemt en eindigt tijdens een algemene vergadering.
 
De bestuurders die de U.L.B. vertegenwoordigen zijn voor een termijn van maximum 6 jaar benoemd,
dewelke een aanvang neemt en eindigt tijdens een algemene vergadering.
 
Iedere vennoot kan echter, ieder voor zich, te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van een of
meer leden die hem vertegenwoordigen op de Raad van Bestuur. Er kan slechts een einde worden
gesteld aan het mandaat van een bestuurder die het O.C.M.W. of de Gemeente vertegenwoordigt als
op voorafgaande beraadslaging, desgevallend, van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn of van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
In geval van een vacature van een mandaat voltooit de bestuurder die door het college waartoe hij
behoort ter vervanging benoemd is het mandaat van degene die hij vervangt.
 
De bestuurders zijn herkiesbaar.
 
Artikel 16 - Voorzitter en Secretaris
 
De Raad van Bestuur wordt van rechtswege voorgezeten door de Voorzitter van het O.C.M.W. In
geval van afwezigheid van de Voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7, alinea 7 van onderhavige statuten.
De Raad van Bestuur wijst een Secretaris aan die belast is met het secretariaat van de vereniging. Dit
betreft hetzij een lid van de Raad van Bestuur, hetzij een andere persoon die hij aanwijst.
 
SECTIE 2 - Werking van de Raad van Bestuur
 
Artikel 17 - Zitting van de Raden van Bestuur
 
De Raad van Bestuur komt op uitnodiging van de Voorzitter of, bij zijn afwezigheid, in geval van
verhindering, van een bestuurder van college “B” samen op de vastgestelde datum en tijdstip.
 
De Voorzitter roept de Raad van Bestuur samen telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist
en minstens één keer per trimester, met name vier keer per jaar. Bovendien is hij verplicht de Raad
bijeen te roepen na een schriftelijk verzoek van een derde van de bestuurders.
 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de Vereniging
gehouden tenzij de Raad voor een bepaalde vergadering daar anders over beslist.
 
Artikel 18 - Oproeping
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De oproeping gebeurt via eenvoudige brief, fax of e-mail, getekend door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur of, wanneer deze afwezig is, bij verhindering, door een bestuurder van college “B” en
minstens tien kalenderdagen voor de datum van de vergadering naar de bestuurders verzonden.
 
Bij de oproeping worden de agenda en alle daarmee verband houdende documenten gevoegd. Een
punt dat niet op de oproepingsbrief vermeld is kan niet op de vergadering behandeld worden, tenzij in
geval van hoogdringendheid. De hoogdringendheid kan slechts ingeroepen worden door ten minste
twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Ieder voorstel uitgaande van een lid van de Raad moet ingeschreven zijn op de agenda van deze
vergadering voor zover hij dat zelf ten minste 8 dagen voor de datum van de vergadering met een
verklarende nota aan alle leden heeft gericht.
 
SECTIE 3 - Bevoegdheden van de Raad van bestuur
 
Artikel 19 - Bevoegdheden van de Raad
 
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, alsook van beschikking, voor het
bestuur en het beheer van de vereniging en voor al wat noodzakelijk of nuttig is voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Hij bepaalt het algemeen beleid van de vereniging en
leidt en coördineert de actie van alle organen.
 
Hij mag met name, zonder dat deze opsomming beperkend is:

1. Alle rechtshandelingen verrichten en alle overeenkomsten afsluiten, dadingen of
compromissen treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen,
hypotheken aangaan, lenen, huurovereenkomsten afsluiten van ongeacht welke duur, legaten,
subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, verzaken aan alle rechten, volmachten
toekennen aan gevolmachtigden naar zijn keuze, al dan niet vennoot, de vereniging in rechte
vertegenwoordigen en beslissen om in zijn naam op te treden, als verweerder of als eiser.

2. Indien de rechtsvordering of het beroep echter ingediend moet worden binnen een uiterlijke
termijn van drie maanden of minder, mag de beslissing genomen worden door de Voorzitter
en een bestuurder van “college A” of bij ontstentenis van de Voorzitter door een bestuurder
van “college A” en een bestuurder van “college B” om deze beslissing te laten bekrachtigen
door de eerstvolgende Raad van Bestuur die het vereiste quorum verenigt.

3. Alle bedragen en waardepapieren innen en ontvangen, alle geconsigneerde bedragen en
waardepapieren afhalen, alle rekeningen bij banken of de Postchequedienst openen, op deze
rekeningen alle verrichtingen uitvoeren.

4. Het statuut van het personeel en de arbeidsvoorwaarden bepalen.
5. Alle werknemers of zelfstandigen van de Vereniging aanwerven, bevorderen en ontslaan,

ofwel zelf, ofwel bij delegatie, en, in geval van een vacature, de bevoegdheden en de
bezoldigingen bepalen.

6. Ieder comité, bureau of ander orgaan oprichten dat hij nuttig acht, hun bevoegdheden, hun
werkingswijzen bepalen en overgaan tot benoemingen. Ieder alzo opgericht comité, bureau of
orgaan zal op paritaire wijze tussen de colleges “A” en “B” samengesteld zijn.

7. Het organigram van de werkingsstructuur opmaken.
 

In geval van hoogdringendheid en onverminderd alinea 2, 1° kunnen de beslissingen genomen
worden door de Voorzitter en een door hem aangewezen bestuurder van college “A” of bij
ontstentenis van de Voorzitter door een bestuurder van “college A” en een bestuurder van “college B”,
met dien verstande dat deze beslissing bekrachtigd wordt op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

23/100
Conseil communal - 27.05.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 27.05.2019 - Volledige toelichtingsnota



 
Artikel 20 - De afgevaardigde van het dagelijks bestuur
 
Zodra de organen van de Vereniging geïnstalleerd zijn, wijst de Raad van Bestuur een Afgevaardigde
van het dagelijks bestuur aan.
 
De Raad van Bestuur beslist over de juridische status van de banden tussen de Vereniging en de
Afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
 
Deze is houder van een universitair diploma; bij voorkeur met een economische opleiding en/of
managementopleiding.
 
De Afgevaardigde van het dagelijks bestuur, onverminderd de uitvoering van de taken die hem
uitdrukkelijk toevertrouwd zijn door de Raad van Bestuur, is alleen bevoegd voor het dagelijks
bestuur.
 
Bovendien staat hij in voor:

de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

de materiële uitvoering van de operationele invoering van de vereniging;

het economisch en begrotingsbeheer;

het beheer van het personeel.
 

Hij is rechtstreeks en uitsluitend aansprakelijk ten aanzien van de Raad van Bestuur.
 
Artikel 21 - De financiële en boekhoudkundige administratie
 
In toepassing van artikel 126 §1, alinea 1 van de wet van 8 juli 1976 wijst de Raad van Bestuur de
personen aan die instaan voor de financiële en boekhoudkundige administratie van de vereniging,
enerzijds deze die verantwoordelijk is of zijn voor het voeren van de boekhouding en het indienen van
de rekeningen aan de Raad van Bestuur, alsook de begroting onder het gezag van de Afgevaardigde
van het dagelijks bestuur en anderzijds, deze belast is of zijn met de uitvoering van de inning en de
ontvangsten, het voldoen van de uitgaven, het beheren van de geschillen, het opmaken van de akten
tot stuiting van de verjaring en vervaldagen, het doen overgaan tot alle inbeslagnemingen, het
verwittigen aan de Afgevaardigde van het dagelijks bestuur van de vervaldag van de
huurovereenkomsten, van de betalingsachterstanden en iedere verstoring van de rechten van de
vereniging en het opmaken van de ramingen van de kasmiddelen.
 
Zij zijn rechtstreeks en uitsluitend aansprakelijk ten aanzien van de Raad van bestuur.
 
Zij worden voor de Raad van Bestuur uitgenodigd wanneer deze punten behandelt die hun beheer
aanbelangen of wanneer zij vragen om gehoord te worden.
 
Artikel 22 - Ondertekening en vertegenwoordiging
 

•

•

•

•
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Alle handelingen die de Vereniging verbindt en alle volmachten, bij gebreke aan een delegatie
verleend bij een bijzondere beraadslaging van de Raad van Bestuur, worden ondertekend door de
Voorzitter en een bestuurder van college “A”, die, ten aanzien van derden, geen bijzondere beslissing
moeten rechtvaardigen.
 
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging ten aanzien van derden.
 
Alle stukken uitgaande van de Vereniging worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur of, bij delegatie van de Raad van Bestuur, door een andere bestuurder.
 
Artikel 23 - Aansprakelijkheid
 
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting met betrekking tot de verbintenissen van de
Vereniging aan.
 
Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat dat zij hebben ontvangen en tot
de fouten die zij in hun beheer hebben begaan.
 
Artikel 24 - Huishoudelijk reglement
 
Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd.
 
Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de Algemene Vergadering worden aangebracht.
 
SECTIE 4 - Wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur
 
Artikel 25 - Aanwezigheidsquorum en volmacht
 
De Raad van Bestuur mag slechts beraadslagen als de helft van de bestuurders van ieder college
aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Iedere bestuurder mag slechts drager zijn van een enkele volmacht. Deze volmacht kan enkel aan een
bestuurder van hetzelfde college worden gegeven.
 
Indien echter na twee oproepingen het voldoende aantal niet bereikt werd, beraadslaagt de Raad van
Bestuur geldig na een derde oproeping, indien ten minste de Voorzitter en een bestuurder van college
“A” aanwezig of vertegenwoordigd zijn, over de punten die voor een derde keer op de agenda
geplaatst zijn.
 
De tweede en derde oproeping geschieden overeenkomstig de regels die voorgeschreven zijn in de
artikelen 17 en 18 van onderhavige statuten en bepalen duidelijk dat zij de tweede of de laatste
oproeping vormen. In dit laatste geval wordt vorige alinea in de oproepingsbrief integraal hernomen.
 
Artikel 26 - Stemmen
 
Iedere beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen, indien mogelijk, bij consensus en, bij
gebreke daaraan, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Onthoudingen, ongeldige of blanco stembiljetten komen niet in aanmerking voor de telling.
 
Bij het stemmen moet er steeds een pariteit zijn, tussen ieder college, in het aantal stemgerechtigden.
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Indien een van de colleges een groter aantal aanwezige leden dan het andere telt, wijst dit college in
zijn midden, vooraleer over te gaan tot de agenda, het of de leden aan die, ook al nemen zij aan de
bespreking deel, niet zullen stemmen. Bij gebreke aan een beslissing hieromtrent door het betrokken
college, zal het stemrecht voorbehouden worden aan de oudste leden.
 
Ieder lid van de Raad beschikt over een enkele stem. In geval van pariteit is de stem van degene die
het voorzitterschap waarneemt overeenkomstig artikel 7 doorslaggevend.
 
De leden van de Raad stemmen luidop, behalve wanneer de stemming een persoonskwestie betreft. In
dit laatste geval is de stemming geheim en degene die het voorzitterschap waarneemt ontvangt
rechtstreeks twee stembiljetten.
 
Artikel 27 - Versterkte meerderheid
 
Indien de nieuwe entiteit zich in een tekortsituatie bevindt, mogen de beslissingen betreffende
financiële investeringen van meer dan 1 miljoen euro (geïndexeerd) slechts aangenomen worden met
een versterkte meerderheid van 3/4 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
De aanwijzing van de Afgevaardigde van het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 20, en zijn
herroeping mogen eveneens slechts met een versterkte meerderheid van 3/4 van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden worden aangenomen.
 
Artikel 28 - Notulen
 
De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die
overgeschreven worden in een bijzonder register en die getekend zijn door de Voorzitter en de
Secretaris van de Raad van Bestuur.
 
De bestuurders die daarom verzoeken ondertekenen het bijzonder register.
 
Telkens als de Raad van Bestuur dit nodig acht worden de notulen opgemaakt en goedgekeurd, geheel
of gedeeltelijk, tijdens de zitting.
 
De uittreksels of kopieën van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter of een bestuurder
van college “B” en door een bestuurder van college “A”. Zij worden overgemaakt aan ieder lid van de
Algemene Vergadering die daarom verzoekt.
 
TITEL III – Financiële bepalingen
 
Artikel 29 - Inbrengen van de Vennoten
 
Iedere vennoot of nieuwe vennoot doet een inbreng van € 1000 (duizend euro), bestemd om aan de
entiteit een startkapitaal te verzekeren dat voldoende is om het hoofd te bieden aan haar
werkingseisen.
 
Artikel 30 - Resultaat van het boekjaar
 
Er wordt van uitgegaan dat de partijen zich ertoe verbinden alles in het werk te stellen om ieder jaar
binnen de vereniging een begrotingsevenwicht te bereiken.
 
Het eventueel financieel overschot van ieder boekjaar dient eerst om de eventuele voorschotten van de
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vennoten terug te betalen in verhouding tot hun schuldvorderingen. Het dient daarna tot de vorming
van een reserve tot deze 15 % van de omzet van het laatste boekjaar bereikt.
 
Vervolgens beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het eventueel overschot.
 
Artikel 31 - Begrotingen en rekeningen
 
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar begint bij de ondertekening van onderhavige statuten en eindigt op 31 december 2014.
 
De rekeningen en de begroting worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is onderworpen aan
de goedkeuring van de eerstvolgende gewone algemene vergadering na het afgesloten boekjaar.
 
Artikel 32 - Boekhouding
 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet betreffende de O.C.M.W.’s zal de nieuwe entiteit een dubbele
boekhouding voeren.
 
Artikel 33 - Accountant
 
De Algemene Vergadering benoemt een of meer accountants die belast zijn met de controle van de
rekeningen van de Vereniging en met het aan haar uitbrengen van een verslag bij het onderzoek van
de documenten.
 
Hij gaat geen enkele persoonlijke verplichting aan wat betreft de verbintenissen van de Vereniging. Hij
is enkel aansprakelijk voor de uitvoering van zijn mandaat.
 
TITEL IV - Contacten met derden
 
Artikel 34 - Documenten van de Vereniging
 
Onverminderd de wetten over de administratieve transparantie hebben alle leden van de organen van
de Vereniging het recht om kennis te nemen, zonder verplaatsing, op de zetel van de Vereniging, van
alle akten, stukken en dossiers betreffende de Vereniging en heel in het bijzonder van de registers van
de beraadslagingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. Zij zijn verplicht de
vertrouwelijkheid van deze stukken te respecteren.
 
TITEL V - Het toezicht
 
Artikel 35 - Het toezicht
 
Zolang de rekeningen in evenwicht zijn, is enkel het beperkt toezicht voorzien bij artikel 126, § 1 van
de organieke wet betreffende de O.C.M.W.’s van toepassing.
 
TITEL VI - Wijziging van de statuten, ontbinding en vereffening
 
Artikel 36 - Wijziging van de statuten
 
De wijzigingen aan de statuten moeten geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de
wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig de artikelen 122 en 123 van de organieke wet betreffende de
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O.C.M.W’s van 8 juli 1976.
 
Artikel 37 - Geschillen
 
§1 Wanneer een partij zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen de andere partijen niet verzoeken om
de gerechtelijke ontbinding van de Vereniging vooraleer het geschil aan een overlegcomité werd
voorgelegd.
 
Het geschil wordt voorgelegd door de meest gerede partij aan een overlegcomité dat samengesteld is
uit:

de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus Ziekenhuis-ULB;

de Voorzitter van het OCMW;

twee leden van de Raad van Bestuur van de Vereniging Hoofdstuk XII Wolu-Facilities;

een lid van het college van de U.L.B., een ander lid van het college van het OCMW, die
aangewezen worden tijdens de installatiezitting van deze raad, eventueel bijgestaan door een
deskundige.

Het overlegcomité moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen ingaande vanaf de datum waarop
de zaak aanhangig is gemaakt een ontwerpovereenkomst formuleren.
 
§ 2 Wanneer er binnen dit Comité een overeenkomst met betrekking tot dit geschil tot stand komt,
wordt deze overeenkomst voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan alle partijen, die over 15
kalenderdagen beschikken om hun akkoord te geven.
 
§3 Indien er binnen het Overlegcomité geen overeenkomst tot stand komt binnen de termijn vermeld
in § 2 of indien de door het Overlegcomité geformuleerde overeenkomst niet door de Partijen wordt
goedgekeurd binnen de in § 2 bepaalde termijn, wijzen de partijen elk, binnen een termijn van 8
dagen, een bemiddelaar aan die hen in het kader van een bemiddeling moet vertegenwoordigen.
 
§4 De twee bemiddelaars komen samen en beschikken over een termijn van 30 kalenderdagen om een
oplossing voor het geschil te vinden.
Wanneer er binnen dit Comité een overeenkomst met betrekking tot dit geschil tot stand komt, wordt
deze overeenkomst voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan alle partijen, die over 15
kalenderdagen beschikken om hun akkoord te geven.
 
§5 Bij gebreke aan een overeenkomst is de meest gerede partij gerechtigd de zaak aanhangig te maken
voor een scheidsgerecht.
 
Ieder geschil met betrekking tot het sluiten, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige
overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.
 
Artikel 38 - Ontbinding
 
Behoudens de gevallen die vermeld zijn in artikel 37 kan de Vereniging in de volgende gevallen
worden ontbonden:

•

•

•

•
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1. Bij het aflopen van de termijn van de overeenkomst, wanneer een of twee van de drie
(openbare of private) partners de overeenkomst niet meer wensen te verlengen;

2. Bij een gemeenschappelijk akkoord tussen de ondertekenende partijen;
3. In toepassing van artikel 133 van de organieke wet betreffende de OCMW’s.

In deze gevallen bepalen de partijen de modaliteiten van deze ontbinding.
 
Artikel 39 - De vereffening
 
In geval van beëindiging of ontbinding krachtens de artikelen 37 en 38 of om welke andere reden ook
worden de activiteiten voortgezet door de vennoot die alle verbintenissen van de vereniging ten
aanzien van derden overneemt en die bovendien aan de andere partijen de hoogste vergoeding
voorstelt ter compensatie van de investeringen en de activiteit die aan de nieuwe entiteit besteed
werden.
 
Indien geen enkele partij geïnteresseerd is in de overname van de Vereniging zal er een
vereffenaar benoemd worden om de passiva en activa van de vereniging vast te stellen, met inbegrip
ten aanzien van de vennoten, en om het saldo bij helft te verdelen aan de U.L.B. enerzijds en aan het
O.C.M.W. anderzijds.
 
Artikel 40 - Bijkomende bepalingen
 
Wat niet uitdrukkelijk in de statuten voorzien is wordt geregeld, met de nodige aanpassingen,
overeenkomstig de wet betreffende de V.Z.W.’s van 27 juni 1921 die bij analogie zal worden
toegepast, met inachtneming van de dwingende bepalingen van hoofdstuk XII van de wet betreffende
de O.C.M.W.’s.
 
Artikel 41 - Overgangsbepalingen
 
Onmiddellijk na de oprichting van de Vereniging komen de vennoten in Algemene Vergadering bijeen
en gaan zij over tot de aanwijzing van de leden van de Raad van Bestuur:

1.  
2.  
3.  

die het O.C.M.W. vertegenwoordigen. Hun mandaat duurt tot 31 januari 2019.

1.  
2.  
3.  

die de U.L.B. vertegenwoordigen. Hun mandaat duurt tot 31 januari 2019.
 
Opgemaakt in XXXX originelen, waarbij iedere partij erkent drie exemplaren te hebben ontvangen, te
Brussel, op xxx
 
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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RECETTE - GEMEENTEKAS

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

CPAS - Compte 2018 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’article 89 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de l’Action sociale le 07/05/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019;
 
DECIDE d’approuver le compte du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 2018 qui se
présente comme suit :
 
1. SERVICE D’EXPLOITATION  
1.1. RESULTAT COMPTABLE  
Droits constatés nets non-valeurs/
irrécouvrables déduits

42.976.876,27 EUR

Dépenses engagées nettes - 41.187.516,71 EUR
 --------------------------
Résultat 1.789.359,56 EUR
 ===============
1.2. RESULTAT FINANCIER  
Recettes réalisées 34.981.077,51 EUR
Paiements effectués - 37.617.837,70 EUR
 --------------------------
Résultat - 2.636.760,19 EUR
 ===============
2. SERVICE D’INVESTISSEMENTS  
2.1. RESULTAT COMPTABLE  
Droits constatés nets 2.124.155,63 EUR
Dépenses engagées nettes - 3.842.816,07 EUR
 --------------------------
Résultat - 1.718.660,44 EUR
 ===============
2.2. RESULTAT FINANCIER  
Recettes réalisées 1.202.579,43 EUR
Paiements effectués - 2.440.100,22 EUR
 --------------------------
Résultat - 1.237.520,79 EUR
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
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Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
OCMW - Rekening 2018 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 89 van de wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn
op 07/05/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST de rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar
2018 goed te keuren, die de volgende resultaten weergeeft:
 
1. EXPLOITATIEDIENST  
1.1. BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT  
Netto vastgestelde rechten, met aftrek van
kwade posten/oninbare

42.976.876,27 EUR

Netto vastgestelde uitgaven - 41.187.516,71 EUR
 --------------------------
Resultaat 1.789.359,56 EUR
 ===============
1.2. FINANCIEEL RESULTAAT  
Geïnde ontvangsten 34.981.077,51 EUR
Gedane uitgaven - 37.617.837,70 EUR
 --------------------------
Resultaat - 2.636.760,19 EUR
 ===============
2. INVESTERINGSDIENST  
2.1. BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT  
Netto vastgestelde rechten 2.124.155,63 EUR
Netto vastgestelde uitgaven - 3.842.816,07 EUR
 --------------------------
Resultaat - 1.718.660,44 EUR
 ===============
2.2. FINANCIEEL RESULTAAT  
Geïnde ontvangsten 1.202.579,43 EUR
Gedane uitgaven - 2.440.100,22 EUR
 --------------------------
Resultaat - 1.237.520,79 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.

CPAS - Transmis du 08-05-2019.pdf, CPAS - Compte 2018 - Part 1.pdf, CPAS - Compte 2018 - Part
2.pdf, CPAS - Compte 2018 - Délibération.pdf, CPAS - Compte 2018 - Part 3.pdf, CPAS - Compte
2018 - Annexes.pdf

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Avenue J.F. Debecker 54 - La Rotonde - Convention de bail - Avenant - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 21/03/2011 par laquelle la convention de bail entre la commune et l’ASBL
Fonds Sportif de Woluwe, devenue entretemps ASBL JJJY-Fonds sportif (MB 03/02/2017), relative à
l’occupation de La Rotonde, avenue Jean-François Debecker 54 en c/c est approuvée ;
 
Considérant que cette convention a pris cours le 01/11/2011 et devrait prendre fin le 31/10/2020 ;
 
Considérant qu’en séance du 30/04/2015, le Collège a pris la décision de principe de ne pas
renouveler cette convention à son échéance ;
 
Considérant que le sous-locataire du rez-de-chaussée commercial a fait faillite et que la durée restant à
courir avant expiration de la convention de bail n’est plus suffisante pour permettre la signature d’un
nouveau bail ;
 
Considérant que l’ASBL Fonds Sportif de Woluwe a signé une convention d’occupation strictement
limitée dans le temps avec la société « Mini rotonde » ;
 
Considérant que cette convention a pris cours le 01/11/2018 et prendra fin le 30/09/2019 ; qu’elle
n’est pas soumise à la loi relative aux règles particulières liées aux baux commerciaux;
 
Considérant que la gestion de la salle de réception au premier étage sera reprise par le service
communal des locations de salles au 01/10/2019 ;
 
Considérant que le rez-de-chaussée commercial nécessite des travaux de mise en conformité
électrique ;
 
Considérant que les signataires de ladite convention sont d’accord pour la résilier de commun accord,
et ce au 30/09/2019 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
DECIDE d’approuver l’avenant à la convention de bail du 21/03/2011 entre la commune et l’ASBL
Fonds Sportif de Woluwe relative à l’occupation de La Rotonde, avenue Jean-François Debecker 54
en c/c, tel que repris ci-dessous :
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AVENANT A LA CONVENTION DE BAIL DU 21/03/2011 CONCLUE ENTRE LA COMMUNE ET
L’ ASBL FONDS SPORTIF DE WOLUWE RELATIVE À L’OCCUPATION DE LA ROTONDE,
AVENUE JEAN-FRANÇOIS DEBECKER, 54 EN C/C.

 
Entre
d'une part, la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, en la personne de M. Olivier
MAINGAIN, Bourgmestre, et de M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal,
ci-après dénommée « la commune »
 
Et
d'autre part, l'ASBL JJJY-Fonds sportif, dont le siège social est sis avenue Paul Hymans 2 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le n°
0479.054.492, représentée par M. Eric BOTT, Président, et par M. Marie-Jean de FROIDMONT-
HAUWAERT, Trésorier,
 
ci-après dénommée « l'asbl »
 
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1
L’article 2 de la convention de bail approuvée le 21/03/2011 entre la commune et l’ASBL Fonds
Sportif de Woluwe relative à l’occupation de La Rotonde, avenue Jean-François Debecker 54 en c/c
est remplacé comme suit :

 
La convention est signée pour une durée prenant cours le 01/11/2011 et se terminant le
30/09/2019, sans tacite reconduction.

 
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ................ en autant d'exemplaires que de parties.
 
Pour l'asbl,                                                     Pour la commune,
 
Le Trésorier,                    Le Président,              Le Secrétaire communal,       Le Bourgmestre,
 
 
M.-J. de FROIDMONT           E. BOTT                P. LAMBERT                          O.MAINGAIN
-HAUWAERT
 
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.

 
J.F. Debeckerlaan 54 - "La Rotonde" - Huurovereenkomst - Aanghangsel - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn deliberatie van 21/03/2011 waarbij de huurovereenkomst tussen de gemeente en de vzw
Sportfonds van Woluwe dat sindsdien vzw JJJY-Sportfonds (BB 03/02/2017) is geworden, met
betrekking tot de bezetting van "La Rotonde", Jean-François Debeckerlaan 54 in c/c werd
goedgekeurd;
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Overwegende dat deze overeenkomst ingegaan is op 01/11/2011 en zou moeten aflopen op
31/10/2020;
 
Overwegende dat in zijn zitting van 30/04/2015, het College de principebeslissing heeft genomen om
deze overeenkomst niet te vernieuwen bij de afloop ervan;
 
Overwegende dat de onderverhuurder van de commerciële gelijkvloerse verdieping failliet is en dat
resterende tijd voor het verstrijken van de huurovereenkomst niet voldoende meer is om een nieuwe
huurovereenkomst te kunnen ondertekenen;
 
Overwegende dat de vzw Sportfonds van Woluwe een gebruiksovereenkomst heeft ondertekend die
strikt beperkt is in de tijd met de onderneming “Mini rotonde”;
 
Overwegende dat deze overeenkomst ingegaan is op 01/11/2018 en afloopt op 30/09/2019; dat ze niet
onderworpen is aan de wet inzake de regels betreffende de handelshuur;
 
Overwegende dat het beheer van de feestzaal op de eerste verdieping zal hernomen worden door de
gemeentelijke dienst voor de verhuur van zalen vanaf 01/10/2019;
 
Overwegende dat er op de gelijkvloerse commerciële verdieping elektriciteitswerken moeten gebeuren
om de elektriciteit aan te passen aan de wetgeving;
 
Overwegende dat de ondertekenende partijen van vermelde overeenkomst akkoord zijn om de
overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te zeggen en dit op 30/09/2019;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST het aanhangsel bij de huurovereenkomst van 21/03/2011 tussen de gemeente en de vzw
Sportfonds van Woluwe goed te keuren met betrekking tot de bezetting van "La Rotonde", Jean-
François Debeckerlaan 54 in c/c, zoals volgt:
 
AANHANGSEL BIJ DE HUUROVEREENKOMST VAN 21/03/2011 GESLOTEN TUSSEN DE
GEMEENTE EN DE VZW SPORTFONDS VAN WOLUWE MET BETREKKING TOT DE
BEZETTING VAN LA ROTONDE, AVENUE JEAN-FRANCOIS DEBECKER 54 T/G.

 
Tussen
enerzijds de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en schepenen in de persoon van de
heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris,
hierna "de gemeente" genoemd
 
En
anderzijds de vzw JJJY-Sportfonds met maatschappelijke zetel Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nr.
0479.054.492, vertegenwoordigd door de heer Eric BOTT, voorzitter, en door de heer Marie-Jean de
FROIDMONT-HAUWAERT, penningmeester,
 
hierna "de vzw" genoemd
 
WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
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Artikel 1
Artikel 2 van de huurovereenkomst goedgekeurd op 21/03/2011, tussen de gemeente en de vzw
Sportfonds van Woluwe met betrekking tot de bezetting van "La Rotonde", Jean-François
Debeckerlaan 54 t/g, wordt als volgt vervangen:

 
De overeenkomst wordt ondertekend voor een periode die aanvangt op 01/11/2011 en eindigt
op 30/09/2019, zonder stilzwijgende verlenging.

 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Voor de vzw,                                                  Voor de gemeente,
 
De penningmeester,            De voorzitter,    De gemeentesecretaris,        De burgemeester,
 
 
M.-J. de FROIDMONT         E. BOTT            P. LAMBERT                             O.MAINGAIN
-HAUWAERT
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer 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.

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Service Enseignement - Autocar 59 places + chauffeur - Acquisition - Procédure ouverte - Cahier
spécial des charges - Avis de marché européen - Montant estimé : 380.000 EUR TVAC -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un autocar 59 places + chauffeur pour le service
Enseignement, en remplacement des cars TVI040 et VRM645 ;
 
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 36 ;
 
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 ;
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Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1465 relatif au marché « Autocar 59 places + chauffeur»;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 380.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 70500/743-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu l'article 234 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle :
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1465 et le montant estimé du marché « Autocar 59
places + chauffeur», les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 380.000 EUR TVAC ;
- de passer le marché par la procédure ouverte ;
- de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen ;
- de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la
tutelle générale ;
- de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 70500/743-53 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019.

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

 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 
Dienst Opvoeding - Reisbus 59 plaatsen + bestuurder - Aankoop - Openbare procedure - Bestek -
Europese aankondiging van de opdracht - Geraamd bedrag: 380.000 EUR incl. btw -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een reisbus 59 plaatsen +
bestuurder voor de dienst Onderwijs, in vervanging van de reisbussen met nummerplaten TVI040 en
VRM645;
 
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 36;
 
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 bestek met nr. 2019-1465 betreffende de opdracht “Reisbus 59 plaatsen + bestuurder”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 380.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 70500/743-53 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikel 234 van de nieuwegemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid:
 
- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1465 en de raming voor de opdracht “Reisbus
59 plaatsen + bestuurder”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 380.000 EUR
incl. btw;
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
- de aankondiging van de opdracht in te vullen en bekend te maken op nationaal en Europees niveau;
- deze beraadslaging in tweevoud over te maken aan de toezichthoudende overheid met het oog op de
uitoefening van het algemeen toezicht  ;
- de uitgave goed te keuren, die op artikel 70500/743-53 van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2019 ingeschreven wordt.
 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beraadslaging zal ter beschikking aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest worden
overgemaakt.

1465_2019_04_29_Bestek - Model 3P.doc, tableau charroi.pdf, 1465_2019_04_29_CSCH - Modele
3P.doc

 

Extension du système de vidéosurveillance - Marché conjoint pour les communes de Woluwe-
Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et la zone de police 5343 - Désignation du pouvoir
adjudicateur : Zone de police 5343 - Dépense : 201.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre l’installation de caméras de surveillance sur le
territoire de la commune ;
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Considérant que la zone de police 5343 se propose comme organe organisateur du marché public
conjoint pour l’installation de caméras de surveillance pour les communes de Woluwe-Saint-Lambert,
Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et la zone de police ;
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient au Conseil communal de désigner l’autorité ou l’organe qui
interviendra en nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur, en application de l’article 48 de la loi
du 17/06/2016 ;
 
Considérant que les crédits sont prévus à l’article 42100/741-52 et que cette dépense sera financée par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234 § 1 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/05/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget de l’exercice 2019 par l’autorité de tutelle :
 
- de désigner la zone de police 5343 comme pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché public
conjoint relatif à l’extension du système de vidéosurveillance pour les communes de Woluwe-Saint-
Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et la zone de police 5343, en application de l’article 48 de la
loi du 17/06/2016 sur les marchés publics ;
- d’adopter une dépense de 201.000 EUR prévue à l’article 42100/741-52 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
- de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Uitbreiding van het videobewakingssysteem - Gezamenlijke opdracht voor de gemeenten Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en de politiezone 5343 - Aanduiding van de
aanbestedende overheid: Politiezone 5343 - Uitgave: 201.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot het vervolg van de installatie van de
bewakingscamera’s op het grondgebied van de gemeente;
 
Overwegende dat de politiezone voorstelt om een samengevoegde overheidsopdracht te plaatsen voor
de installatie van bewakingscamera’s voor de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-
Woluwe, Etterbeek en de politiezone;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad dient de overheid of de entiteit aan te duiden die zal optreden in
ieders naam als aanbestedende overheid in toepassing van artikel 48 van de wet van 17/06/2016;
 
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op artikel 42100/741-52 en dat deze uitgave zal
gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/05/2019;
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BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2019 door de
toezichthoudende overheid:
 
- de politiezone 5343 aan te duiden als aanbestedende overheid in het kader van de samengevoegde
overheidsopdracht betreffende de uitbreiding van het bewakingssysteem voor de gemeenten Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en de politiezone 5343, in toepassing van artikel
48 van de wet van 17/06/2016 over de overheidsopdrachten;
- een uitgave van 201.000 EUR aan te nemen die voorzien is op artikel 42100/741-52 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
- deze uitgave te financieren door afname van het buitengewone reservefonds;
 
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

 

Ecole Vervloesem - Rénovation de l’auvent - Décompte - Désignation du fournisseur : JADE &
CO - Dépense : 3.888,93 EUR - Information - Engagement supplémentaire : 4.000 EUR -
Modification du programme d’investissement - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Bâtiments, il y a lieu de procéder à la rénovation de l’auvent
de la cour de récréation de l’annexe maternelle de l’école Vervloesem ;
 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communal ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa délibération du 08/11/2018 approuvant la passation d’un marché de faible montant avec la firme
Jade & Co, Chemin de la ferme de l’Escole 2 à 7060 Horrues, afin de procéder à la rénovation de
l’auvent de la cour de récréation de l’annexe maternelle de l’école Vervloesem, conformément à son
offre du 19/10/2018 d’un montant total de 14.493,17 EUR TVAC , et ce en application des articles 92
de la loi du 17/06/2016, 124 de l’arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics,
notamment l’article 38/5 ;
 
 Considérant que divers travaux complémentaires ont été nécessaires pour un montant de 3.888,93
EUR TVAC, notamment le remplacement des bois ainsi que la planche de face et l’étanchéité PVC ;
 
Considérant que la firme Jade & Co a remis une offre d’un montant de 3.888,93 EUR TVAC dans le
cadre de ces travaux complémentaires ;
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Considérant qu’il est proposé d’engager un montant de 4.000 EUR supplémentaire à l’article
72200/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 moyennant modification du programme
d’investissement ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de proposer au conseil communal d’approuver la dépense ;
 
Vu la nouvelle loi communal, notamment l’article 236
 
DECIDE, sous réserve d’approbation du budget de l’exercice 2019 par l’autorité de la tutelle :
 
- d’approuver ce décompte d’un montant de 3.888,93 EUR TVAC en application de l’article 38/4 de
l’arrêté royal du 14/01/2013 et d’engager un montant de 4.000 EUR TVAC sur l’article 72200/724-60
du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
- de proposer au conseil communal de modifier le programme d’investissement du  budget de
l’exercice 2019 en conséquence.
-de proposer également au conseil communal l’approbation de la dépense.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information et approbation de la modification
du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 lors de sa prochaine séance. »
 
et
 
DECIDE :
 
- d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 ;
- d’approuver la dépense supplémentaire.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 
 
 
School Vervloesem - Renovatie van het afdak - Afrekening - Aanduiding van de leverancier:
JADE & CO - Uitgave: 3.888,93 EUR - Informatie - Bijkomende aanwending: 4.000 EUR -
Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

AM BOS 21326 - Décompte rénovation de l'auvent - Vervloesem.pdf
 

Bâtiment sis Roodebeek 127 - Remplacement de la chaudière - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : VENTAIR - Dépense : 5.088 EUR TVAC - Information -
Modification du programme d’investissement - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au
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remplacement de la chaudière à l’appartement du rez-de-chaussée sis 127 Roodebeek ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
"LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au
remplacement de la chaudière à l’appartement du rez-de-chaussée sis 127 Roodebeek ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que ces travaux ne sont pas prévue dans le programme d’investissement initial du budget
de l’exercice 2019 ;
 
Considérant que ces travaux sont urgents ;
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier le programme des investissements  du budget de
l’exercice 2019 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 7.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme VENTAIR, Chaussée de Lasne 32A à
1330 Rixensart ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 92200/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme Ventair, Chaussée de Lasne
32A à 1330 Rixensart, afin de procéder au remplacement de la chaudière à l’appartement du rez-de-
chaussée sis 127 Roodebeek, conformément à son offre du 03/05/2019 d’un montant total de 5.088,00
EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.
- d’approuver la dépense estimée à 5.088,00 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 92200/724-60
du budget extraordinaire de l'exercice 2019.
- d’engager un montant de 7.000 EUR TVAC
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- de proposer au conseil communal de modifier l’intitulé du programme d’investissement du budget de
l’exercice 2019 en conséquence.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information et approbation de la modification
du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 lors de sa prochaine séance."
 
ET
 
APPROUVE la modification du programme d'investissment 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.
 
Gebouwen gelegen Roodebeek 127 - Vervanging van een verwarmingsketel - Opdracht van
beperke waarde - Aanduiding van leverancier: VENTAIR - Uitgave: 5.088 EUR - Informatie -
Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

BOS 21406 Delhez - Devis Propriétés Communales.pdf, BOS 21406 _ Offre EMS.pdf, BOS 21406
Ventair- Offre remplacement chaudière murale gaz- Rodebeek 127-Commune de Woluwe-
03052019.doc, BOS 21406 _ Demande_marché_ Remplacement chaudière roodebeek 127.doc, BOS
21406 - Note énergie.pdf

 

Equipes Bâtiments communaux, Cimetière et Jardiniers - Trois picks-ups - Acquisition -
Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 5
- Montant estimé : 110.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir trois picks-ups pour les équipes Bâtiments
communaux, Cimetière et Jardiniers, en remplacement des picks-ups immatriculés EWK573, SII990 et
VJR113 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir trois picks-ups pour les équipes Bâtiments
communaux, Cimetière et Jardiniers, en remplacement des picks-ups immatriculés EWK573, SII990 et
VJR113 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1470 relatif au marché « Fourniture de trois picks-ups »;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 110.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 13600/743-52 (70.000 EUR
TVAC) et 76600/743-52 (40.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2019 par l’autorité de tutelle :
 

- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1470 et le montant estimé du marché
« Fourniture de trois picks-ups », les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 110.000 EUR
TVAC ;

- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :

- PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
  Schaerbeek,
- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,
- D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden ;
- de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 13600/743-52 (70.000 EUR TVAC) et
76600/743-52 (40.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
Ces dépenses seront couvertes au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Ploegen Gemeentegebouwen, Begraafplaats en Tuiniers - Drie picks-ups - Aankoop -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te raadplegen:
5 - Geraamd bedrag: 110.000 EUR incl. btw - Informatie.
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van drie picks-ups voor de ploegen
Gemeentegebouwen, Begraafplaats en Tuiniers, in vervanging van de picks-ups met nummerplaten
EWK573,SII990 en VJR113;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 16/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van drie picks-ups voor de ploegen
Gemeentegebouwen, Begraafplaats en Tuiniers, in vervanging van de picks-ups met nummerplaten
EWK573,SII990 en VJR113;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1470 betreffende de opdracht “Levering van drie picks-ups”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 110.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 13600/743-52 (70.000 EUR
incl. btw) en 76600/743-52 (40.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid:
 

- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1470 en de raming voor de opdracht
“Levering van drie picks-ups”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt
110.000 EUR incl. btw;
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- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
- volgende firma’s te raadplegen:
- PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
  Schaarbeek,
- V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis,
- D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden;
- de uitgave goed te keuren, die op artikelen 13600/743-52 (70.000 EUR incl. btw) en 76600/743-52
(40.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 ingeschreven is.
 

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

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering 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.

1470_2019_05_03_Bestek+-+Model+3P.doc, Avis_SIPP.pdf, tableau charroi.pdf,
1470_2019_05_03_CSCH+-+Modele+3P.doc

 

Equipes Bâtiments scolaires et Transports-Fêtes - Une fourgonnette et une tapissière - Acquisition
- Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter :
6 - Montant estimé : 70.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une fourgonnette supplémentaire pour l’équipe
Bâtiments scolaires ainsi qu’une tapissière pour l’équipe Transports-Fêtes, en remplacement du
fourgon immatriculé NQI227 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une fourgonnette supplémentaire pour l’équipe
Bâtiments scolaires ainsi qu’une tapissière pour l’équipe Transports-Fêtes, en remplacement du
fourgon immatriculé NQI227 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1471 relatif au marché « Fourniture d'une fourgonnette et
d'une tapissière » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 13600/743-52 (20.000 EUR
TVAC) et 76300/743-52 (50.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2019 par l’autorité de tutelle :
 

- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1471 et le montant estimé du marché
« Fourniture d'une fourgonnette et d'une tapissière », les conditions étant fixées au cahier spécial des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à
70.000 EUR ;

- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :
- PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030 Schaerbeek,
- D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,
- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden,
- RENAULT VI BELGIQUE, avenue du Hunderenveld 10 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ;
- de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 13600/743-52 (20.000 EUR TVAC) et
76300/743-52 (50.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
Ces dépenses seront couvertes au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Ploegen Schoolgebouwen en Transport-Festiviteiten - Een kleine bestelwagen en een gesloten
bestelwagen - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek
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- Firma’s te raadplegen: 6 - Geraamd bedrag: 70.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een extra kleine bestelwagen
voor de ploeg Schoolgebouwen evenals een gesloten bestelwagen voor de ploeg Transport-
Festiviteiten, in vervanging van de bestelwagen met nummerplaat NQI227;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 16/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een extra kleine bestelwagen
voor de ploeg Schoolgebouwen evenals een gesloten bestelwagen voor de ploeg Transport-
Festiviteiten, in vervanging van de bestelwagen met nummerplaat NQI227;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1471 betreffende de opdracht “Levering van een kleine bestelwagen
en een gesloten bestelwagen”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 13600/743-52 (20.000 EUR
incl. btw) en 76300/743-52 (50.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid:
 

- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1471 en de raming voor de opdracht
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“Levering van een kleine bestelwagen en een gesloten bestelwagen”: de lastvoorwaarden worden
vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 70.000 EUR incl. btw;
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
- volgende firma’s te raadplegen:
- PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
  Schaarbeek,
- D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
- V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaanse 12-14 te 1060 Sint-Gillis,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,
- RENAULT VI BELGIQUE, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agatha-Berchem;
- de uitgave goed te keuren , die op artikelen 13600/743-52 (20.000 EUR incl. btw) en 76300/743-52
(50.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 ingeschreven is.

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

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering 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.

1471_2019_05_07_CSCH+-+Modele+3P.doc, avis DD.pdf, tableau charroi.pdf,
1471_2019_05_08_Bestek+-+Model+3P.doc, avis SIPP.pdf

 

Equipes Bâtiments communaux, Bâtiments scolaires et Transports-Fêtes - Trois fourgons -
Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à
consulter : 5 - Montant estimé : 115.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux fourgons pour les équipes Bâtiments communaux
et Bâtiments scolaires, en remplacement des fourgons immatriculés TBX316 et TUT358, ainsi qu’un
fourgon (sans nacelle) pour l’équipe Transports-Fêtes en remplacement du fourgon immatriculé
TUT359 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 09/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux fourgons pour les équipes Bâtiments communaux
et Bâtiments scolaires, en remplacement des fourgons immatriculés TBX316 et TUT358, ainsi qu’un
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fourgon (sans nacelle) pour l’équipe Transports-Fêtes en remplacement du fourgon immatriculé
TUT359 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1466 relatif au marché « Fourniture de trois fourgons »;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 115.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que la dépense de 70.000 EUR TVAC est prévue à l’article 13600/743-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 et qu’un montant de 45.000 EUR TVAC est à prévoir à la prochaine
modification budgétaire, à l’article 76300/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal à la modification
budgétaire n° 2 du budget 2019 et de leur approbation par l'autorité de tutelle :
 
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1466 et le montant estimé du marché « Fourniture
de trois fourgons », les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 115.000 EUR TVAC ;

- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
  Schaerbeek,
- PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,
- D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot Bijgaarden,
- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles ;

- de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-52 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 (70.000 EUR TVAC) et par le crédit à prévoir à la prochaine modification budgétaire,
à l’article 76300/743-52 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 (45.000 EUR TVAC).
 
Ces dépenses seront couvertes 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. »
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L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Ploegen Gemeentegebouwen, Schoolgebouwen en Transport-Festiviteiten - Drie bestelwagens -
Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te
raadplegen: 5 - Geraamd bedrag: 115.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van twee bestelwagens voor de
ploegen Gemeentegebouwen en Schoolgebouwen, in vervanging van de bestelwagens met
nummerplaten TBX316 en TUT358 evenals een bestelwagen (zonder werkkooi) voor de ploeg
Transport-Festiviteiten, in vervanging van de bestelwagen met nummerplaat TUT359;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 16/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van twee bestelwagens voor de
ploegen Gemeentegebouwen en Schoolgebouwen, in vervanging van de bestelwagens met
nummerplaten TBX316 en TUT358 evenals een bestelwagen (zonder werkkooi) voor de ploeg
Transport-Festiviteiten, in vervanging van de bestelwagen met nummerplaat TUT359;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1466 betreffende de opdracht “Levering van drie bestelwagens”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 115.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave van 70.000 EUR incl. btw voorzien is op artikel 13600/743-52 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 en dat een bedrag van 45.000 EUR incl. btw te
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voorzien is in de volgende begrotingswijziging, op artikel 76300/743-52 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving door de Gemeenteraad van de nodige kredieten in de
begrotingswijziging nr 2 van de begroting 2019 en hun goedkeuring door de toezichthoudende
overheid;
 

- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1466 en de raming voor de opdracht
“Levering van drie bestelwagens”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt
115.000 EUR incl. btw;

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
- volgende firma’s te raadplegen:
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Lenvensesteenweg 662 te 1030
  Schaarbeek,
- PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,
- D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot Bijgaarden,
- V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 à 1060 Sint-Gillis ;
- de uitgave goed te keuren, die op artikel 13600/743-52 van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2019 ingeschreven is (70.000 incl. btw) en die op artikel 76300/743-52 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 te voorzien is in de volgende begrotingswijziging
(45.000 EUR incl. btw).
 

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

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering 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.

1466_2019_04_25_CSCH+-+Modele+3P.doc, Avis SIPP.docx, Avis DD.pdf, tableau charroi.pdf,
1466_2019_04_25_Bestek+-+Model+3P.doc

 

Equipe Jardiniers - Deux picks-ups électriques - Acquisition - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 3 - Montant estimé : 100.000 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux picks-ups électriques pour l’équipe des jardiniers
;
 
Vu l’article 234 63 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/04/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux picks-ups électriques pour l’équipe des jardiniers
;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1464 relatif au marché « Fourniture de deux picks-ups
électriques » ;
 
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 que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article à l’article 76600/743-52 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle :
 

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1464 et le montant estimé du marché
"Fourniture de deux picks-ups électriques", 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 la procédure négociée sans publication préalable ;

d’informer le Conseil communal de la présente décision ;

de consulter les opérateurs économiques suivants : - MECA JARDIN, chaussée de Wavre 505
à 1390 Grez-Doiceau, - DIM GARDEN, rue du Tram 71 à 5060 Velaine-sur-Sambre, -
VANMELLAERT C., chemin des Roches 36 à 1370 Jodoigne ; 2

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76600/743-52 du budget extraordinaire
de l’exercice 2019.

• 

• 
• 
• 

• 
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Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Ploeg Tuiniers - Twee elektrische picks-ups - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te raadplegen: 3 - Geraamd bedrag: 100.000 EUR
incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

1464_2019_04_11_CSCH - Modele 3P.pdf
 

Parc Malou - Remplacement de la pompe de l'étang - Marché de faible montant - Firmes
consultées : 3 - Désignation du fournisseur : AQUATIC DESIGN & CREATION - Dépense :
7.980,31 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de la pompe de l’étang Malou ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/04/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de la pompe de l’étang Malou ;
 
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 (la valeur estimée 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° 2019-1460 pour le
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marché “Parc Malou - Remplacement pompe de l'étang” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000 EUR (21 % TVAC) ;
 
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 :
- AQUATIC DESIGN & CREATION, rue Hubin 2a à 1300 Limal ;
- SERRALUX SPRL, chaussée de Charleroi, 42 à 1400 Nivelles ;
- AQUI-FLOR, rue de la Liberté, 20-22 à 1320 Nodebais ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 12/04/2019 ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue d'AQUATIC DESIGN & CREATION, rue Hubin 2a à 1300
Limal (7.980,31 EUR TVAC) ;
 
Considérant que la division Espaces verts propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l’offre unique, soit AQUATIC DESIGN & CREATION, rue
Hubin 2a à 1300 Limal, pour le montant d’offre contrôlé de 7.980,31 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
76600/744-51 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget de l’exercice 2019 par l’autorité de tutelle :
 

d'approuver la description technique n° 2019-1460 et le montant estimé du marché “Parc
Malou - Remplacement pompe de l'étang”, établis par la division Espaces verts. Le montant
estimé s'élève à 10.000 EUR (21 % TVAC) ;

de conclure le marché par un marché de faible montant ;

d’informer le conseil communal de la présente decision ;

de sélectionner le soumissionnaire AQUATIC DESIGN & CREATION qui répond aux critères
de sélection qualitative ;

de considérer l'offre d'AQUATIC DESIGN & CREATION comme complète et régulière ;

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre unique, soit AQUATIC DESIGN
& CREATION, rue Hubin 2a à 1300 Limal, pour le montant d’offre contrôlé de 7.980,31 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 76600/744-51 sur lequel un montant de 10.000 EUR sera
engagé et de le financer 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

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
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communes de a Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Malou park - Vervanging van de pomp van de vijver - Opdracht van beperkte waarde -
Geraadpleegde firma's: 3 - Aanduiding van de leverancier: AQUATIC DESIGN & CREATION -
Uitgave: 7.980,31 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

Clauses techniques pompe Malou.pdf, Offre AQUATIC DESIGN.pdf, Demande de prix 3 firmes.pdf
 

Crèche Les Trois Mâts - Réalisation d’une rampe de secours - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : BAWANET - Dépense : 4.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder à la réalisation
d’une rampe de secours à la crèche des Trois Mâts ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 02/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder à la réalisation
d’une rampe de secours à la crèche des Trois Mâts ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 4.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 84400/724-60 du budget extraordinaire de
l'exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2019 par l’autorité de Tutelle :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme BAWANET, Rue du
Tilleul 205 à 1140 Evere, pour la réalisation d’une rampe de secours à la crèche des Trois Mâts
• 
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en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de
l'arrêté royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 4.000 EUR TVAC à imputer à l'article 84400/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Kinderdagverblijf "Les Trois Mâts" - Verwezenlijking van een nooduitgang - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BAWANET - Uitgave: 4.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

20190423114601953.pdf
 

Centre sportif Poséidon - Réaménagement des douches collectives - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : EURAGROUP - Dépense : max. 20.000 EUR - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au
réaménagement des douches collectives du centre sportif Poséidon;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au
réaménagement des douches collectives du centre sportif Poséidon;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 20.000 EUR TVAC ;

• 
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Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme EURAGROUP, rue Gaucheret, 166 à
1030 Bruxelles;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 76420/724-60//410 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2019 par l’autorité de tutelle :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme EURAGROUP, rue Gaucheret,
166 à 1030 Bruxelles, afin de procéder au réaménagement des douches collectives et des sanitaires du
centre sportif Poséidon, conformément à son offre du 26/04/2019 d’un montant total de 11.495 EUR
TVAC (hors révision et travaux comlémentaires), et ce, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.
- d’approuver la dépense estimée à maximum 20.000 EUR TVAC à imputer à l'article 76420/724-
60//410 du budget extraordinaire de l'exercice 2019.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Sportcentrum Poseidon - Heraanleg van de collectieve douches - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: EURAGROUP - Uitgave: max. 20.000 EUR - Informatie.

20190506112230763.pdf, 20190506112348771.pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Enseignement fondamental - Classes de neige - Intervention des parents - Tarif - Adaptation -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 22/04/2013, modifiant le taux de l’intervention financière des parents dans les
frais de séjour en classes de neige pour les élèves des écoles fondamentales de la commune ;
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir ce taux, compte tenu de l’augmentation du coût du séjour et de
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/025/2019 ;
 
MODIFIE comme suit le tarif de l’intervention des parents dans les frais de séjour en classes de neige
pour les élèves des écoles fondamentales de la commune :
 
Ancien tarif (2013)                              Nouveau tarif (2019)
            540 EUR                                            600 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.
 
Basisonderwijs - Sneeuwklassen - Tussenkomst van de ouders - Tarief - Aanpassing - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de beraadslaging van 22/04/2013, i.v.m. de wijziging van de bijdrage van de ouders in de
verblijfskosten van de sneeuwklassen voor de leerlingen van de basisscholen van de gemeente;
 
Overwegende dat het nodig is de voornoemde bijdrage van de ouders te herzien, rekening houdend
met de verhoging van de kostprijs van het verblijf en de consumentenprijsindex;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
WIJZIGT als volgt de tarief van de bijdrage van de ouders in de verblijfskosten van de sneeuwklassen
voor de leerlingen van de basisscholen van de gemeente:
 
Oud tarief (2013)                                            Nieuw tarief (2019)
            540 EUR                                                        600 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.
 

 

Enseignement fondamental - Classes vertes - Intervention financière des parents - Tarif -
Adaptation - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la décision de l’assemblée générale de l’ASBL Wolu-Vert du 30/04/2013, modifiant le taux de
l’intervention financière des parents dans les frais de séjour en classes vertes pour les élèves des écoles
fondamentales de la commune ;
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Vu que l’organisation des séjours précités a été reprise par la commune dès la rentrée scolaire 2015-
2016 ;
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir ce taux, compte tenu de l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
MODIFIE, comme suit le tarif de l’intervention des parents dans les frais de séjour en classes vertes
pour les élèves des écoles fondamentales de la commune.
 
Ancien tarif (2013)                              Nouveau tarif (2019)
            125 EUR                                            140 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.
 
Basis onderwijs - Groenklassen - Tussenkomst van de ouders - Tarief - Aanpassing - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de vzw Wolu-Groen van 30/04/2013, i.v.m.
de wijziging van de bijdrage van de ouders in de verblijfskosten van de groenklassen voor de
leerlingen van de basisscholen van de gemeente;
 
Gelet op de overname van de organisatie van de voornoemde verblijven door de gemeente sinds het
schooljaar 2015-2016 ;
 
Overwegende dat het nodig is de voornoemde bijdrage van de ouders te herzien, rekening houdend
met de verhoging van de consumentenprijsindex ;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
 
WIJZIGT, als volgt de tarief van de bijdrage van de ouders in de verblijfskosten van de groenklassen
voor de leerlingen van de basisscholen van de gemeente:
 
Oude tarief (2013)                              Nieuwe tarief (2019)
            125 EUR                                            140 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.

 

Ecoles communales et libres subventionnées - Repas chauds - Surveillance du repas de midi -
Service d’accueil - Intervention des parents - Modification - Approbation.

LE CONSEIL,
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Vu les décisions antérieures, la dernière datant du 27/05/2013, fixant l’intervention des parents dans le
coût des repas scolaires, de la surveillance du repas de midi et du service d’accueil ;
 
Vu l’augmentation du coût des repas chauds ;
 
Vu l’augmentation du coût des différents services d’accueil et de surveillance liés à l’indexation des
salaires des monitrices ;
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les tarifs d’intervention des parents et de réserver un tarif
préférentiel aux enfants domiciliés dans la commune ;
 
Vu l’article 123 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
MODIFIE les tarifs d’intervention des parents dans le coût des repas scolaires, de la surveillance du
repas et du service d’accueil, avec effet au 02/09/2019 :
 
A. REPAS CHAUDS (Droit de table inclus)
 
Anciens tarifs
 
                          M A T E R N E L                                                   P R I M A I R E

 Tarif plein        
Famille
nombreuse
WSL

Hors commune  Tarif plein        
Famille
nombreuse
WSL

Hors commune

 
3,20 EUR

 
2,80 EUR

 
3,75 EUR

 
3,60 EUR

 
3,10 EUR

 
4 EUR

 
Nouveaux tarifs
 
                          M A T E R N E L                                                   P R I M A I R E

 Tarif plein        
Famille
nombreuse
WSL

Hors commune  Tarif plein        
Famille
nombreuse
WSL

Hors commune

3,70 EUR
 

3,25 EUR
 

4,30 EUR
 

4,15 EUR
 

3,60 EUR
 

4,60 EUR
 

 
B. ACCUEIL DU MATIN
 
Anciens tarifs
 
Tarif plein        Famille nombreuse WSL Hors commune
 
0,25 EUR

 
0,20 EUR

 
0,30 EUR

 
Nouveaux tarifs
 
Tarif plein        Famille nombreuse WSL Hors commune
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0,30 EUR

 
0,25 EUR

 
0,35 EUR

 
C. ACCUEIL APRES L’ECOLE
 
Anciens tarifs
 
Tarif plein

Famille nombreuse WSL Hors commune

 
1,30 EUR

 
1 EUR

 
1,60 EUR

 
Nouveaux tarifs
 
Tarif plein

Famille nombreuse WSL Hors commune

 
1,45 EUR

 
1,10 EUR

 
1,75 EUR

 

D . ACCUEIL – JOURNEE COMPLETE (CONGES) ET CONFERENCES
PEDAGOGIQUES

Anciens tarifs
 
Tarif plein

Famille nombreuse WSL Hors commune

 
3,75 EUR

 
3 EUR

 
5 EUR

Nouveaux tarifs

Tarif plein
Famille nombreuse WSL Hors commune

 
4,15 EUR

 
3,30 EUR

 
5,50 EUR

 
E . DROIT DE TABLE (Surveillance de midi et entretien du réfectoire) ECOLE
COMMUNALES ET LIBRES.
 
Anciens tarifs
Tarif plein Famille nombreuse WSL Hors commune
 
0,85 EUR

 
0,55 EUR

 
1,25 EUR

 

Nouveaux tarifs
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Tarif plein Famille nombreuse WSL Hors commune
 
0,95 EUR

 
0,65 EUR

 
1,45 EUR

 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement et son intitulé sera repris
sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de
l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Gemeentelijke en vrije gesubsidieerde scholen - Warme maaltijden - Middagmaaltoezicht -
Buitenschoolse opvang - Tussenkomst van de ouders - Wijziging - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn beslissingen, laatste daterende van 27/05/2013, waarbij de tussenkomst van de ouders
vastgelegd wordt in de kostprijs van de schoolmaaltijden, het middagmaaltoezicht en de
buitenschoolse opvang;
 
Gelet op de stijging van de kostprijs van de warme maaltijden;
 
Gelet op de kostenverhoging van de verschillende onthaal- en bewakingsdiensten die gebonden is aan
de indexering van de wedden van de monitoren;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de tarieven van de tussenkomst van de ouders te wijzigen en
een voorkeurtarief voor te behouden voor de kinderen die gehuisvest zijn in de gemeente;
 
Gelet op artikel 123 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
WIJZIGT als volgt, de tarieven van de tussenkomst van de ouders in de kostprijs van de
schoolmaaltijden, het middagmaaltoezicht en de buitenschoolse opvang, met ingang van 01/09/2019:
 
A. WARME MAALTIJDEN (tafelrecht inbegrepen)

Oude tarieven

                                   KLEUTER                                                      LAGER

Volledig tarief
Kroostrijk gezin
SLW

Buiten de
gemeente

Volledig tarief
Kroostrijk gezin
SLW

Buiten de
gemeente

 
3,20 EUR

 
2,80 EUR

 
3,75 EUR

 
3,60 EUR

 
3,10 EUR

 
4 EUR

 

Nieuwe tarieven

                                   KLEUTER                                                      LAGER

Volledig tarief
Kroostrijk gezin
SLW

Buiten de
gemeente

Volledig tarief
Kroostrijk gezin
SLW

Buiten de
gemeente
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3,70 EUR

 
3,25 EUR

 
4,30 EUR

 
4,15 EUR

 
3,60 EUR

 
4,60 EUR

 

B. OCHTENDOPVANG

Oude tarieven

Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
0,25 EUR

 
0,20 EUR

 
0,30 EUR

 
Nieuwe tarieven
 
Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
0,30 EUR

 
0,25 EUR

 
0,35 EUR

 
C. OPVANG NA DE KLASUREN

Oude tarieven

Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
1,30 EUR

 
1 EUR

 
1,60 EUR

Nieuwe tarieven

Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
1,45 EUR

 
1,10 EUR

 
1,75 EUR

 
 
D. OPVANG – VOLLEDIGE DAG (VERLOVEN) EN PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

Oude tarieven

Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
3,75 EUR

 
3 EUR

 
5 EUR

Nieuwe tarieven

Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
4,15 EUR

 
3,30 EUR

 
5,50 EUR
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E . TAFELRECHT (middagmaaltoezicht en onderhoud van de refter) GEMEENTELIJKE
EN VRIJE SCHOLEN
 
Oude tarieven
 
Gewoon tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
0,85 EUR

 
0,55 EUR

 
1,25 EUR

 
Nieuwe tarieven
 
Volledig tarief Kroostrijk gezin SLW Buiten de gemeente
 
0,95 EUR

 
0,65 EUR

 
1,45 EUR

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

augmentation tarif repas garderie.pdf
 

Cours communaux de langues modernes - Nouvelle tarification - Augmentation des montants des
droits d’inscription - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la circulaire 7080 du 03/04/2019 de la Communauté française, relative aux dispositions applicables
à partir de l’année scolaire 2019-2020 en matière de droits d’inscription dans l’enseignement de
promotion sociale ;
 
Vu le courriel du 04/04/2019, par lequel Mme Bernadette LAMBERMONT, Directrice des Cours
communaux de langues modernes sollicite l’autorisation de pouvoir augmenter les montants des droits
d’inscription afin de se conformer à cette circulaire qui prévoit que les montants de la partie fixe et du
tarif par période des droits d’inscription dans l’enseignement de promotion sociale soient liés, depuis le
01/09/2014 à l’indice des prix à la consommation ;
 
Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 02/05/2019 ;
 
APPROUVE la nouvelle tarification des montants des droits d’inscription aux Cours communaux de
langues modernes comme suit :
 
 2018/2019 2019/2020

pour un cours
DI : 53,60
FI : 26,40
Total : 80,00

DI : 54,60
FI : 26,40
Total : 81,00
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pour deux cours
DI : 81,20
FI : 52,80
Total : 134,00

DI : 82,20
FI : 52,80
Total : 135,00

 
Cette augmentation des tarifs produits ses effets à partir du 01/09/2019.
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale.
 
"Cours communaux de langues modernes" - Nieuwe prijzen - Verhoging van de
inschrijvingskosten - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

circulaire - augmentation des droits d'inscription.pdf, courriel de Mme Lambermont - nouvelle
tarification.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

ASBL Village Culturel - Assemblée générale - Représentants de la commune - Désignation -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu les statuts de l’ASBL Village culturel ;
 
Considérant que l’article 5 desdits statuts prévoit la désignation par le Conseil communal des 16
membres effectifs de l’ASBL ;
 
Considérant que l’article 5 desdits statuts fixe la durée de leur désignation à 3 ans, renouvelable ;
 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à la désignation de 15 membres effectifs, le membre du Collège
des bourgmestre et échevins ayant la Culture dans ses attributions étant membre de droit ;
 
Vu les termes de la loi du 16/07/1973 dite « Pacte culturel » ;
 
Vu les propositions des différentes tendances politiques du Conseil (  ) par lesquelles 15 candidatures
ont été introduites, à savoir :
 

1. Mme/M.
2. Mme/M.
3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.
8. Mme/M.
9. Mme/M.
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10. Mme/M.
11. Mme/M.
12. Mme/M.
13. Mme/M.
14. Mme/M.
15. Mme/M.

Considérant que M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, ayant la Culture dans ses attributions, est
membre de droit ;
 
Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019;
 
PROCEDE au vote pour la désignation des 15 membres effectifs de l’ASBL Village culturel, comme
suit :

1. M. OIivier MAINGAIN (membre de droit)
2. Mme/M.
3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.
8. Mme/M.
9. Mme/M.

10. Mme/M.
11. Mme/M.
12. Mme/M.
13. Mme/M.
14. Mme/M.
15. Mme/M.
16.  

 
Les présentes désignations sont faites pour un terme de 3 ans.
 
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 Cultuurdorp - Algemene vergadering - Vertegenwoordigers van de gemeente - Aanduiding -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de statuten van de VZW Cultuurdorp;
 
Overwegende dat artikel 5 van deze statuten voorziet in de aanwijzing van 16 werkende leden van de
VZW door de Gemeenteraad;
 
Overwegende dat artikel 5 van deze statuten de duur van hun hernieuwbare aanwijzing op 3 jaar
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vastlegt;
 
Overwegende dat het nodig is te voorzien in de aanwijzing van 15 werkende leden, aangezien het lid
van het College van burgemeester en schepenen dat Cultuur onder zijn bevoegdheden heeft, van
rechtswege lid is;
 
Gelet op de formulering van de wet van 16/07/1973 “Cultuurpact” genaamd;
 
Gelet op de voorstellen van de verschillende politieke strekkingen in de Raad () waarbij 15
kandidaturen werden ingediend, namelijk:
 

1. mw./dhr.
2. mw./dhr.
3. mw./dhr.
4. mw./dhr.
5. mw./dhr.
6. mw./dhr.
7. mw./dhr.
8. mw./dhr.
9. mw./dhr.

10. mw./dhr.
11. mw./dhr.
12. mw./dhr.
13. mw./dhr.
14. mw./dhr.
15. mw./dhr.

 
Overwegende dat dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, die Cultuur onder zijn bevoegdheden heeft,
van rechtswege lid is;
 
Gelet op artikelen 92, 94, 100, 117 en 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
GAAT OVER  tot de stemming voor de aanwijzing van de 15 effectieve leden van de VZW
Cultuurdorp, zoals volgt:
 
       dhr. Olivier MAINGAIN (lid van rechtswege)

1. mw./dhr.
2. mw./dhr.
3. mw./dhr.
4. mw./dhr.
5. mw./dhr.
6. mw./dhr.
7. mw./dhr.
8. mw./dhr.
9. mw./dhr.

10. mw./dhr.
11. mw./dhr.
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12. mw./dhr.
13. mw./dhr.
14. mw./dhr.
15. mw./dhr.

 
Deze aanstellingen gelden voor een termijn van 3 jaar.
 
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.

Lettres candidatures ASBL culturelles - Chefs de groupes.pdf
 

ASBL Comité Culturel - Assemblée générale - Représentants de la commune - Désignation -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu les statuts de l’ASBL Comité culturel ;
 
Considérant que l’article 7 desdits statuts prévoit la désignation par le Conseil communal des 16
membres effectifs de l’ASBL ;
 
Considérant que l’article 7 desdits statuts fixe la durée de leur désignation à 3 ans, renouvelable ;
 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à la désignation de 15 membres effectifs, le membre du Collège
des bourgmestre et échevins ayant la Culture dans ses attributions étant membre de droit ;
 
Vu les termes de la loi du 16/07/1973 dite « Pacte culturel » ;
 
Vu les propositions des différentes tendances politiques du Conseil (   ) par lesquelles 15 candidatures
ont été introduites, à savoir :

1. Mme/M.
2. Mme/M.
3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.
8. Mme/M.
9. Mme/M.

10. Mme/M.
11. Mme/M.
12. Mme/M.
13. Mme/M.
14. Mme/M.
15. Mme/M.
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Considérant que M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, ayant la Culture dans ses attributions, est
membre de droit ;
 
Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PROCEDE au vote pour la désignation des 15 membres effectifs de l’ASBL Comité culturel :    
   

M. OIivier MAINGAIN (membre de droit)

1. Mme/M.
2. Mme/M.
3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.
8. Mme/M.
9. Mme/M.

10. Mme/M.
11. Mme/M.
12. Mme/M.
13. Mme/M.
14. Mme/M.
15. Mme/M.

Les présentes désignations sont faites pour un terme de 3 ans.
 
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 Cultuur Comité - Algemene vergadering - Vertegenwoordigers van de gemeente - Aanduiding
- Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de statuten van de VZW Cultuurcomité;
 
Overwegende dat artikel 7 van deze statuten voorziet in de aanwijzing van 16 werkende leden van de
VZW door de Gemeenteraad;
 
Overwegende dat artikel 7 van deze statuten de duur van hun hernieuwbare aanwijzing op 3 jaar
vastlegt;
 
Overwegende dat het nodig is te voorzien in de aanwijzing van 15 werkende leden, aangezien het lid
van het College van burgemeester en schepenen dat Cultuur onder zijn bevoegdheden heeft, van
rechtswege lid is;
 
Gelet op de formulering van de wet van 16/07/1973 “Cultuurpact” genaamd;
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Gelet op de voorstellen van de verschillende politieke strekkingen in de Raad (        ) waarbij 15
kandidaturen werden ingediend, namelijk:

1. mw./dhr.
2. mw./dhr.
3. mw./dhr.
4. mw./dhr.
5. mw./dhr..
6. mw./dhr.
7. mw./dhr.
8. mw./dhr.
9. mw./dhr.

10. mw./dhr.
11. mw./dhr.
12. mw./dhr.
13. mw./dhr.
14. mw./dhr.
15. mw./dhr.

 
Overwegende dat dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, die Cultuur onder zijn bevoegdheden heeft,
van rechtswege lid is;
 
Gelet op artikelen 92, 94, 100, 117 en 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
GAAT OVER tot de stemming voor de aanwijzing van de 15 effectieve leden van de VZW
Cultuurcomité, zoals volgt: 
 

dhr. OIivier MAINGAIN (lid van rechtswege)

1. mw./dhr.
2. mw./dhr.
3. mw./dhr.
4. mw./dhr.
5. mw./dhr.
6. mw./dhr.
7. mw./dhr.
8. mw./dhr.
9. mw./dhr.

10. mw./dhr.
11. mw./dhr.
12. mw./dhr.
13. mw./dhr.
14. mw./dhr.
15. mw./dhr.

 
Deze aanstellingen gelden voor een termijn van 3 jaar.
 
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.

Lettres candidatures ASBL culturelles - Chefs de groupes.pdf
 

ASBL Centre culturel Wolubilis - Membres effectifs - Désignation - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu les statuts de l'ASBL Centre culturel Wolubilis ;
 
Considérant que l'article 7 - 1°  b) desdits statuts prévoit la désignation par le Conseil communal des
membres effectifs de droit de l’ASBL ;
 
Vu le décret du 21/11/2013 du Gouvernement de la Communauté française qui fixe la représentation
des pouvoirs publics au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration des Centres
culturels ;
 
Considérant que l’article 85 stipule :  : 

- § 1er. L’assemblée générale du centre culturel comprend une chambre publique et une chambre
privée.
- §2. La chambre publique ne peut rassembler plus de la moitié des membres de l’assemblée générale.
La chambre publique se compose de :
1° au minimum un représentant par commune du territoire d’implantation du centre culturel, désigné
par le ou les conseils communaux ;
2° si le centre culturel est situé en région de langue française, deux représentants désignés par le ou les
conseils provinciaux du territoire d’implantation du centre culturel ;
3° si le centre culturel est situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux représentants désignés
par l’Assemblée de la Commission communautaire française ;
 
Considérant que l’article 86 stipule que le conseil d’administration est composé de douze membres au
moins dont la moitié est désignée parmi les membres de la chambre publique en application de la loi
du 16/07/1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Les statuts du centre culturel prévoient les modalités de désignation des administrateurs dans le respect
de la parité entre les deux chambres de l’assemblée générale ;
 
Considérant que l’article 24 des statuts fixe la durée de leur désignation et le renouvellement de leur
mandat ;
 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la désignation de 7 membres effectifs de droit, le membre du
Collège des bourgmestre et échevins ayant la culture française dans ses attributions étant membre de
droit ;
 
Vu les termes de la loi du 16/07/1973 dite « Pacte culturel » ;
 
Vu les propositions des différentes tendances politiques du Conseil (         ) par lesquelles 7
candidatures ont été introduites, à savoir :

1. Mme/M.
2. Mme/M.
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3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.

 
Considérant que M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, ayant la culture française dans ses attributions,
est membre de droit ;
 
Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
PROCEDE à la désignation des 7 membres effectifs de l'ASBL Centre culturel Wolubilis :
 
     M. Olivier MAINGAIN (membre de droit)

1. Mme/M.
2. Mme/M.
3. Mme/M.
4. Mme/M.
5. Mme/M.
6. Mme/M.
7. Mme/M.

 
Les présentes désignations sont faites pour un terme de 3 ans.
 
Vzw Cultureel Centrum Wolubilis - Effectieve leden - Aanduiding - Goedkeuring.

Lettres candidatures ASBL culturelles - Chefs de groupes.pdf
 

ASBL Wolu-Inter-Quartiers (WIQ) - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de
connaissance - Subside 2019 - Dépense : 4.500 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un subside, d’un montant de 4.500 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
76207/332-02/4631 en faveur de l’ASBL Wolu-Inter-Quartiers;
 
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 bougmestre et échevins en date du
16/05/2019 ;
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
 
DECIDE :

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d’activités
2018 de l’ASBL Wolu-Inter-Quartiers ;
-  de confirmer l'octroi d’une subvention, d’un montant de 4.500 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 76207/332-02/4631, en faveur de l’ASBL Wolu-Inter-Quartiers.

 
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 "Wolu-Inter-Quartiers (WIQ)" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 -
Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 4.500 EUR - Goedkeuring.

PA2019_AG.pdf, MembresAG_CA.pdf, RA2018_FINAL_8.5.2019.pdf,
CompteResultat_2018_FINAL_8.05.2019.pdf, Bilan WIQ au 31-12-2018_FINAL_5.08.2019.pdf,
Budget 2019_FINAL_8.05.2019.pdf

 

ASBL Centre civique de Kapelleveld - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de
connaissance - Subside 2019 - Dépense : 2.500 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 2.500 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
76207/332-02 en faveur de l’ASBL Centre civique de Kapelleveld ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
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
16/05/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d’activités
de l’ASBL Centre civique de Kapelleveld ;
 
-  de confirmer l'octroi d’une subvention, d’un montant de 2.500 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 76207/332-02/4605, en faveur de l’ASBL Centre civique de Kapelleveld.
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw "Centre civique de Kapelleveld" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 -
Kenninsneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 2.500 EUR - Goedkeuring.

Rapport Kap 2018.pdf
 

ASBL "Gemeenschapscentrum Op-Weule" - Comptes, bilan et rapport d'activités 2018 - Prise de
connaissance - Subside 2019 - Dépense : 27.040 EUR - Approbation.
 
Vzw Gemeenschapscentrum Op-Weule - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 -
Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 27.040 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige subsidie;
 
Overwegende dat er in de begroting 2019 onder artikelen 76203/332-02/4603 en 76303/332-
02/4604, subsidie voor een totaal bedrag van 27.040 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw
Gemeenschapscentrum Op-Weule;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en het activiteitenverslag van voornoemde
vereniging;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden
voorgelegd op 16/05/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

-   kennis te nemen van de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en van het activiteitenverslag
van de vzw Gemeenschapscentrum Op-Weule;

 
-   de toekenning van de subsidie voor een totaal bedrag van 27.040 EUR voorzien op de begroting
2019 onder de artikels 76203/332-02/4603 en 76303/332-02/4604 aan de VZW
Gemeenschapscentrum Op-Weule te bevestigen.

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

Balans Resultaatrekening 2018.pdf, Voortgangsrapport Op-Weule en Sint-Lambrechtsbibliotheek in
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2018.pdf
 

ASBL Village culturel - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance -
Subside 2019 - Dépense : 1.566.806 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subventions, au montant total de 1.566.806 EUR, ont été prévues au budget 2019
aux articles 76212/332-02/ (675.000 EUR) et 76213/332-02/ (891.806 EUR) en faveur de l’ASBL
Village culturel ;
 
Considérant qu'il s'indique donc en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, 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
16/05/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d'activités
2018 de l’ASBL Village culturel ;
-  de confirmer l'octroi des subventions, au montant total de 1.566.806 EUR, inscrites au budget
2019 aux articles 76212/332-02/(675.000 EUR) et 76213/332-02/(891.806 EUR) en faveur de
l’ASBL Village culturel.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

 
Vzw Cultuurdorp - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019
- Uitgave: 1.566.806 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 houdende het toezicht op de toekenning en het gebruik van bepaalde
subsidies;
 
Overwegende dat er subsidies met een totaal bedrag van 1.566.806 EUR, voorzien werden op de
begroting van 2019 onder artikelen 76212/332-02/  (675.000 EUR) en 76213/332-02/(891.806 EUR)
ten gunste van de VZW Cultuurdorp;
 
Overwegende dus dat in toepassing van artikel 5 van de voormelde legale beschikkingen het
aangewezen is dat deze vereniging de vereiste documenten ter beschikking stelt;
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Gelet op de begroting afgesloten op 31/12/2018, de rekening 2018 en het activiteitenverslag voor de
periode 2018 van de voormelde vereniging;
 
Overwegende dat deze documenten aan het College van burgemeester en schepenen overgemaakt
werden op datum van 16/05/2019  ;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

 
-  kennis te nemen van de begroting die werd afgesloten op 31/12/2018, van de rekening 2018 en
van het activiteitenverslag van de VZW Cultuurdoorp;
-  de toekenning te bevestigen van de subsidies voor een totaal bedrag van 1.566.806 EUR
ingeschreven op de begroting van 2019 onder de artikels 76212/332-02/(675.000 EUR) en
76213/332-02/(891.806 EUR) ten gunste van de VZW Cultuurdorp.

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

VILLAGE CULTUREL Rapport de gestion 2018 - Annexe 4.pdf, VILLAGE CULTUREL Rapport de
gestion 2018 - Annexe 3.pdf, VILLAGE CULTUREL Rapport de gestion 2018 - Annexe 2.pdf, VILLAGE
CULTUREL Rapport de gestion 2018.pdf, AG et CA Village Culturel.pdf, VILLAGE CULTUREL
Rapport de gestion 2018 - Annexe 1.pdf

 

ASBL Comité culturel - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance -
Subside 2019 - Dépense : 380.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subsides, au montant total de 380.000 EUR ont été prévus au budget 2019 aux
articles 76202/332-02/4645 (150.000 EUR), 76215/332-02/4647 (4.000 EUR) et 76304/332-02/4646
(226.000 EUR), en faveur de l’ASBL Comité culturel ;
 
Considérant qu'il s'indique donc en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en date du
16/05/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport• 
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d'activités de l’ASBL Comité culturel ;

de confirmer l'octroi des subsides au montant total de 380.000 EUR, inscrits au budget
2019 aux articles 76202/332-02/4645 (150.000 EUR), 76215/332-02/4647 (4.000 EUR) et
76304/332-02/4646 (226.000 EUR) en faveur de l’ASBL Comité culturel.

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 
Vzw Cultuurcomité - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie
2019 - Uitgave: 380.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 houdende het toezicht op de toekenning en het gebruik van bepaalde
subsidies;
 
Overwegende dat er subsidies met een totaal bedrag van 380.000 EUR voorzien werden op de
begroting van 2019 onder artikelen 76202/332-02/4645 (150.000 EUR); 76215/332-02/4647 (4.000
EUR) en 76304/332-02/4646 (226.000 EUR) ten gunste van de VZW Cutuurcomité;
 
Overwegende dus dat in toepassing van artikel 5 van de voormelde legale beschikkingen het
aangewezen is dat deze vereniging de vereiste documenten ter beschikking stelt;
 
Gelet op de begroting afgesloten op 31/12/2018, de rekeningen 2018 en het activiteitenverslag voor de
periode 2018 van de voormelde vereniging;
 
Overwegende dat deze documenten op datum van 16/05/19 overgemaakt werden aan het College van
burgemeester en schepenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

 
-  kennis te nemen van de begroting die werd afgesloten op 31/12/2018, van de rekeningen 2018 en
van het activiteitenverslag van de VZW Cultuurcomité;
-  de toekenning te bevestigen van de subsidies voor een totaal bedrag van 380.000 EUR,
ingeschreven op de begroting van 2019 onder de artikels 76202/332-02/4645 (150.000 EUR);
76215/332-02/4647 (4.000 EUR) en 76304/332-02/4646 (226.000 EUR) ten gunste van de VZW
Cultuurcomité.

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

CC RAPPORT D'ACTIVITE 2018 - ANNEXE 1.pdf, AG et CA Comité Culturel.pdf, CC RAPPORT
D'ACTIVITE 2018 - ANNEXE 4.pdf, CC RAPPORT D'ACTIVITE 2018 - ANNEXE 3.pdf, COMITE
CULTUREL Rapport de gestion annuel 2018 1-2.pdf, CC RAPPORT D'ACTIVITE 2018 - ANNEXE
2.pdf, COMITE CULTUREL Rapport de gestion annuel 2018 2-2.pdf

• 
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ASBL Arte-Fac - Compte, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance - Subside 2019
- Dépense : 1.500 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 1.500 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
76222/332-02 en faveur de l’ASBL Arte-Fac ;
 
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
16/05/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d’activités
de l’ASBL Arte-Fac ;
-  de confirmer l'octroi d’une subvention, d’un montant de 1.500 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 76222/332-02/4644 en faveur de l’ASBL Arte-Fac.

 
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 "Arte-Fac" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 -
Uitgave: 1.500 EUR - Goedkeuring.

Listes des membres AG-CA.pdf, ARTEFAC Bilan interne du 01.04.2019 a ̀ 14.25.06..pdf, Commentaires
des comptes et du bilan 2018.pdf, ARTEFAC - Rapport d'activite ́ de l'exercice 2018 1.1.pdf, ARTEFAC
- Compte 2018 + Budget 2019.pdf

 

ASBL Polyfolies - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance - Subside
2019 - Dépense : 6.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un subside, d’un montant de 6.000 EUR, a été prévu au budget 2019 à l’article
76216/332-02/4685 en faveur de l’ASBL Polyfolies ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
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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
16/05/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d'activités
de l’ASBL Polyfolies ;
 
-  de confirmer l'octroi d’un subside, d’un montant de 6.000 EUR, inscrit au budget 2019 à l’article
76216/332-02/4685, en faveur de l’ASBL Polyfolies.

 
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 Polyfolies - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 -
Uitgave: 6.000 EUR - Goedkeuring.

rapport moral comptes 2018-2.pdf, POLYFOLIES - Analyses financières pour WSL.pdf, PF CA AG.pdf
 
 

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

Action sociale - Sociale actie
 

ASBL Centre de Consultations Familiales et Sexologiques - Comptes, bilan et rapport d’activités
2018 - Prise de connaissance - Subside 2019 - Dépense : 29.563 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu'une subvention, d'un montant de 29.563 EUR a été prévue au budget 2019, à l’article
83202/332-02, en faveur de l’ASBL Centre de Consultations familiales et sexologiques ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d’activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
09/05/2019 ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté le 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités de
l’ASBL Centre de Consultations familiales et sexologiques ;
- de confirmer l’octroi d'une subvention d'un montant de 29.563 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 83202/332-02, en faveur de l’ASBL Centre de Consultations familiales et sexologiques.
 
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 "Centre de Consultations Familiales et Sexologiques" - Rekeningen, balans en
activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 29.563 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

Fiche Finances.pdf, CCFS RA 2018 - 2.pdf, CCFS RA 2018 - 1.pdf, CCFS asbl membres CA-AG
2019.pdf, CCFS asbl - comptes approuvés 2018.pdf

 

ASBL Centre de Promotion pour Personnes Handicapées - Comptes, bilan et rapport d’activités
2018 - Prise de connaissance - Subside 2019 - Dépense : 73.125 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu'une subvention, d'un montant de 73.125 EUR a été prévue au budget 2019, à l’article
83300/332-02, en faveur de l’ASBL Centre de Promotion pour Personnes Handicapées ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d’activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
09/05/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté le 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités de
l'ASBL Centre de Promotion pour Personnes Handicapées ;
- de confirmer l’octroi d'une subvention d'un montant de 73.125 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 83300/332-02, en faveur de l’ASBL Centre de Promotion pour Personnes Handicapées.
 
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
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communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw "Centre de Promotion pour Personnes Handicapées" - Rekeningen, balans en
activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 73.125 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

Fiche Finances.pdf, PROPORTION H F ACTIVITES CPPH 2018.pdf, CPPH - Situation financière
2018.pdf, CPPH - BUDGET 2019.pdf, AG-CA - Membres et ventilation.pdf, RA CPPH - 2018 - Version
finaleB.pdf

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Tempête du 10/03/2019 - Dégâts aux installations sportives - Pare-ballons - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : SEGAF NV - Dépense : 22.585,52 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 

Considérant qu’il s’indique de remplacer le pare-ballons entre les terrains nos 2 et 3 qui a été arraché
par le vent suite à la violente tempête du 10/03/2019 au stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense nette est estimée à ± 1.600 EUR TVAC, ce qui correspond au montant
total de ± 24.000 EUR TVAC pour les travaux de rénovation, déduction faite du remboursement par la
compagnie d’assurance d’un montant de 22.363.74 EUR TVAC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/04/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 

Considérant qu’il s’indique de remplacer le pare-ballons entre les terrains nos 2 et 3 qui a été arraché
par le vent suite à la violente tempête du 10/03/2019 au stade Fallon ;
 
Considérant que l’estimation du marché s’élève à ± 24.000 EUR TVAC pour les travaux de
rénovation, que l’estimation de l’intervention de la compagnie d’assurance représente 22.363.74 EUR
TVAC et qu’il resterait donc ± 1.600 EUR TVAC à suppléer ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée 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 ;
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que trois firmes ont été consultées pour ce marché et ont remis les conditions suivantes :

GUISSE SA, rue de Waremme 48 à 4530 Villers-le-Bouillet : 50.674,80 EUR TVAC,

SEGAF NV, Westvaartdijk 963 à 1850 Grimbergen : 22.585,52 EUR TVAC,

RAGOEN NV, Stationsstraat 80 à 1640 Sint-Genesius-Rode : 27.232,26 EUR TVAC ;

Considérant que toutes les firmes ont proposé des systèmes de piquets rectangulaires de 120 x 60 mm
avec des espacements de 2,50 mètres entre les piquets et que les offres sont dès lors équivalentes sur le
plan technique ;
 
Considérant que, pour le prix renseigné, l’offre de la firme SEGAF est la plus intéressante pour la
commune ;
 
Considérant que les crédits pour ce type de travaux sont disponibles à l'article 76410/725-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019, sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget de l'exercice 2019 par l'autorité de tutelle :

de remplacer le pare-ballons entre les terrains nos 2 et 3 qui a été arraché par le vent suite à la
violente tempête du 10/03/2019 au stade Fallon ;

de conclure un marché de faible montant avec la firme SEGAF NV, Westvaartdijk 93 à 1850
Grimbergen, firme qui a remis les meilleures conditions, pour un montant de 22.585,52 EUR, en
vertu des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 sur les
marchés publics ainsi que des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale, pour la

réparation du pare-ballons entre les terrains nos 2 et 3 au stade Fallon ;

d’engager une dépense de 24.000 EUR TVAC à l'article 76410/725-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;

d’inscrire une recette de 22.363.74 EUR TVAC à l’article 76410/560-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019.

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine
séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Fallonstadion - Storm van 10/03/2019 - Schade aan sportinstallaties - Ballenvanger - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: SEGAF nv - Uitgave: 22.585,52 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD,
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Overwegende dat het aangewezen is om een ballenvanger te vervangen, tussen terreinen nrs 2 en 3 in
het Fallonstadion, die volledig geplooid is ten gevolge van een gewelddadige storm op 10/03/2019;
 
Overwegende dat de netto uitgave geschat wordt op ± 1.600 EUR incl. btw, hetgeen overeenkomt met
een bedrag van ± 24.000 EUR incl. btw voor de herstellingswerken, na aftrek van een terugbetaling
vanwege de verzekeringsmaatschappij ten belope van 22.363.74 EUR incl. btw;
 
Gelet op 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/04/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is om een ballenvanger te vervangen, tussen terreinen nrs 2 en 3 in
het Fallonstadion, die volledig geplooid is ten gevolge van een gewelddadige storm op 10/03/2019;
 
Overwegende dat de raming van de opdracht ± 24.000 EUR incl. btw bedraagt voor de
herstellingswerken, dat de schatting van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij 22.363.74
EUR incl. btw bedraagt en dat er dus ± 1.600 EUR incl. btw bijkomend dient te worden uitgegeven;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (het bedrag van
de opdracht excl. btw 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;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
Overwegende dat drie firma’s werden geraadpleegd voor deze opdracht, met volgende voorwaarden:

GUISSE sa, rue de Waremme 48 te 4530 Villers-le-Bouillet: 50.674,80 EUR incl. btw,

SEGAF nv, Westvaartdijk 963 te 1850 Grimbergen: 22.585,52 EUR incl. btw,

RAGOEN nv, Stationsstraat 80 te 1640 Sint-Genesius-Rode: 27.232,26 EUR incl. btw;

Overwegende dat alle firma’s rechthoekige paalsystemen hebben voorgesteld van 120 x 60 mm met
een afstand van 2,50 meter tussen de palen en dat de offertes bijgevolg technisch gelijkwaardig zijn;
 
Overwegende dat, gelet op de medegedeelde prijs, de offerte van de firma SEGAF de meest
interessante is voor de gemeente;
 
Overwegende dat de kredieten voor dit type werken beschikbaar zijn op artikel 76410/725-60 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van de
begroting van het dienstjaar 2019 door de toezichthoudende overheid;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 

• 
• 
• 
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BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2019 door de
toezichthoudende overheid:

de ballenvanger tussen terreinen nrs 2 en 3 in het Fallonstadion te vervangen, die volledig
geplooid is ten gevolge van een gewelddadige storm op 10/03/2019;

een opdracht van beperkte waarde af te sluiten met de firma SEGAF nv, Westvaartdijk 93 te
1850 Grimbergen, firma die de beste voorwaarden heeft meegedeeld, voor een bedrag van
22.585,52 EUR incl. btw, krachtens artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 en 124 van het
koninklijk besluit van 18/04/2017 op de overheidsopdrachten evenals artikelen 234 § 3 en 236
van de nieuwe gemeentewet, voor de herstelling van de ballenvanger tussen de terreinen nrs 2
en 3 in het Fallonstadion;

een uitgave van 24.000 EUR incl. btw aan te wenden op artikel 76410/725-60 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;

een ontvangst van 22.363.74 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 76410/560-51 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

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.

Stade FAllon T2 T3 AXA.pdf, CED minnelijke schatting schadegeval ballenvanger stadion
10032019.pdf, décision Collège 14032019 axa promium.pdf, Stade Fallon - pare-ballons T2 T3.pdf,
offres pare-ballon Stade sinistre 10032019.pdf

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Recette - Gemeentekas
 

Budget 2019 - Modifications 1 et 2 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu le budget initial de l’exercice 2019 ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
DECIDE :
 

• 

• 

• 

• 
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le budget de l’exercice 2019 est modifié conformément aux indications annexées ;

le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :

 
SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 1

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

    
 Recettes Dépenses Solde

Budget Initial 117.808.258,17 111.378.262,42 6.429.995,75
Augmentation des
crédits

297.709,00 343.009,00 -45.300,00

Diminution des
crédits

5.980,00 3.580,00 -2.400,00

Résultat 118.099.987,17 111.717.691,42 6.382.295,75
    

SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 2

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

    
 Recettes Dépenses Solde

Budget Initial 22.348.629,51 21.900.972,00 447.657,51
Augmentation des
crédits

858.700,00 858.700,00  

Diminution des
crédits

850.000,00 850.000,00  

Résultat 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 
Begroting 2019 - Wijzigingen 1 en 2 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de initiële begroting voor het dienstjaar 2019;
 
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 16/05/2019;

•

•

85/100
Conseil communal - 27.05.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 27.05.2019 - Volledige toelichtingsnota



35

 
BESLIST:
 

de begroting van het dienstjaar 2019 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in
bijlage;

het nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende
tabellen:

 
GEWONE DIENST
WIJZIGING NR. 1

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

    
 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Initiële begroting 117.808.258,17 111.378.262,42 6.429.995,75
Verhoging van de
kredieten

297.709,00 343.009,00 -45.300,00

Vermindering van de
kredieten

5.980,00 3.580,00 -2.400,00

Resultaat 118.099.987,17 111.717.691,42 6.382.295,75
    

BUITENGEWONE DIENST
WIJZIGING NR. 2

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

    
 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Initiële begroting 22.348.629,51 21.900.972,00 447.657,51
Verhoging van de
kredieten

858.700,00 858.700,00  

Vermindering van de
kredieten

850.000,00 850.000,00  

Resultaat 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden

BEGROTING 2019 - WIJZIGING 1 - DETAIL.pdf, BOS 21477 - Modifications 1 et 2 -
Délibération.doc, BUDGET 2019 - MODIF 1 - DETAILS.pdf, BUDGET 2019 - MODIF 2.pdf,
BEGROTING 2019 - WIJZIGING 2.pdf, BEGROTING 2019 - WIJZIGING 1 - FUNCT-ECON.pdf,
BUDGET 2019 - MODIF 1 - FUNCT-ECON.pdf

 

Ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement économique de
la Région bruxelloise - Triennat 2016-2018 - Avenant au contrat - Approbation.

LE CONSEIL,

•

•
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Vu l’ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement économique
de la Région bruxelloise ;
 
Considérant que cette ordonnance accorde des subventions aux communes bruxelloises ;
 
Vu la lettre du 30/04/2019 du Directeur-général du Service Public Régional de Bruxelles – Bruxelles
Pouvoirs Locaux (BPL) stipulant que le Gouvernement, dans sa séance du 13/12/2018, a décidé de
prolonger pour l’année 2019 les conventions qui lient les communes à la Région, et ce sur base des
conditions actuelles ;
Vu sa délibération du 19/12/2016 approuvant la contrat avec la Région visant à promouvoir le
développement économique local et régional ;
 
Vu sa délibération du 17/12/2018 établissant, au profit de la commune, pour l’exercice 2019, 4.384
centimes additionnels à taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de l’avenant au contrat précité visant à promouvoir le
développement économique local et régional ci-après :
 

AVENANT AU CONTRAT VISANT À PROMOUVOIR
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET REGIONAL

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

de première part,
ET

(2 ) La commune de Woluwe-St-Lambert, dont le siège est sis 2 avenue Paul Hymans à
Woluwe-St-Lambert, représentée par son (sa) bourgmestre et son (sa) secrétaire communal(e),
dénommée ci-après "la commune"

de seconde part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

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

un montant total de0 euro(s) en compensation de la suppression des taxes
"informatique et force motrice"

un montant total de 176 284 euros en compensation du faible rendement de la fiscalité locale ;

un montant total de 145 200 euros en compensation de la suppression du précompte immobilier
relatif au matériel et outillage.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les additionnels à la « City tax » de l’exercice fiscal 2019
prévus à l’article 4 du contrat, la somme des avances mensuelles (soit un total annuel de 514
000 euro(s))" sera liquidée par la Région depuis l’allocation de base 31.002.75.01.03.10 du
Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2019
au bénéfice de la Commune :
o Moyennant une première tranche relative aux mois échus le mois suivant la réception par la
Région des avenants signés par la Commune ;
o Moyennant des tranches mensuelles (à raison d’un douzième par mois) ensuite pour les mois
de l’année restants ;
o Conformément à l’article 26 de l’ordonnance contenant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2019, ces montants sont versés sur un
compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l’état global de la Région.
Une convention spécifique à conclure avec les communes concernées définit la « gestion » du
compte de transit ainsi que les modalités de tirage par la commune sur le compte de transit.

Article 4 - NULLITE DE L’AVENANT
Le présent avenant et le contrat dans les droits et obligations qu’il exprime pour l’année 2019 seront
considérés comme nuis et non avenus si un nouveau contrat visant à associer les communes dans le
développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale et portant sur l’année 2019 venait à
être signé entre la Région et la commune au cours de l’année 2019.
Fait à Bruxelles, le 30 -04- 2019
en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune de celles-ci recevant le sien.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
 
 

Le Ministre-Président, Le Ministre des Finances,

Rudi VERVOORT Guy VANHENGEL

•

•

•

88/100
Conseil communal - 27.05.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 27.05.2019 - Volledige toelichtingsnota



 
 
Pour la commune,
 

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.
 
Ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Gewest - Driejarige periode 2016-2018 - Aanhangsel bij het
contract - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de
economische ontwikkeling van het Brussels Gewest;
 
Overwegende dat deze ordonnantie aan de Brusselse gemeenten subsidies toekent;
 
Gelet op de brief van 30/04/2019 van de Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel – Brussel Plaatselijke besturen; die bepaalt dat de Regering, in zitting van 13/12/2018, beslist
heeft om de overeenkomsten, die de gemeenten aan het Gewest binden, voor het jaar 2019 te
verlengen, en dit op basis van de bestaande contractuele voorwaarden;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2016 houdende goedkeuring van de overeenkomst ter
bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 17/12/2018 tot heffing voor het aanslagjaar 2019 van 4.384
opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST de ondertekening van het bijvoegsel bij de voornoemde overeenkomst ter bevordering van
de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren, zoals hieronder:
 

OVEREENKOMST TER BEVORDERING VAN
DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP LOKAAL EN GEWESTELIJK VLAK

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

enerzijds,
EN

(2) De gemeente Sint-Lamberchts-Woluwe, met zetel gelegen 2 Paul Hymanslaan te Sint-
Lamberchts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar gemeentesecretaris,

hierna 'de gemeente' genoemd
anderzijds,

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

een totaal bedrag van 0 euro als compensatie voor de afschaffing van de belastingen op
"informatica en drijfkracht

een totaal bedrag van 176 284 euro als compensatie voor het lage rendement van de plaatselijke
fiscaliteit;

een totaal bedrag van 145 200 euro als compensatie voor de afschaffing van de onroerende
voorheffing voor materieel en outillage.
Daarenboven dient voor wat betreft de opcentiemen op de « City tax » van het aanslagjaar 2019
voorzien op artikel 4 van het contract de som van de maandelijkse voorschotten (hetzij een
jaartotaal van 514 000 euro) door het Gewest verrekend te worden van op basisallocatie
31.002.75.01.03.10 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2019 ten gunste van de gemeente:
o Middels een eerste schijf voor de verstreken maanden in de maand die volgt op de ontvangst
door het Gewest van de door de Gemeente ondertekende aanhangsels;

•

•

•
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o En vervolgens middels maandelijkse schijven (ten belope van een twaalfde per maand) voor
de overblijvende maanden van het jaar;
o Overeenkomstig artikel 26 van de ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019 worden deze bedragen gestort
op een transitrekening geopend op naam van de betrokken gemeente binnen de globale staat
van het Gewest. Een specifieke, met de gemeenten te sluiten overeenkomst omschrijft het «
beheer » van de transitrekening en de trekkingsregels voor de gemeente op de transitrekening.

Artikel 4 - NIETIGHEID VAN HET AANHANGSEL
Dit aanhangsel en het contract in de rechten en plichten die het tot uitdrukking brengt voor het jaar
2019 dienen aanzien te worden als van nul en gender waarde indien in de loop van 2019 tussen het
Gewest en de gemeente een nieuw contract zou worden gesloten dat beoogt de gemeenten te
betrekken bij de economische ontwikkeling
 
Gedaan te Brussel, op 30-04-2019
 
In evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, waarbij elkeen het zijne ontvangt.
 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
 

De Minister-President, De Minister van Financiën,

Rudi VERVOORT Guy VANHENGEL
 
Voor de gemeente,
 

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.

Bijlage brief BPB 30-04-2019 - Bijvoegsel.pdf, BPL - Lettre du 30-04-2019.pdf, Annexe à la lettre BPL
30-04-2019 - Avenant.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
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Gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs - Vertegenwoordiging algemene vergadering OVSG -
Aanduiding mandataris - Goedkeuring - Dhr. Xavier LIENART.

LE CONSEIL approuve le point.
 
Enseignement communal néerlandophone - Délégation assemblée générale "OVSG" - Désignation
mandataire - Approbation - M. Xavier LIENART.

DE RAAD,
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 19/06/1991 om toe te
treden tot het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten met het oog op de kwaliteitsvolle
uitbouw van het gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs;
 
Gelet op artikel 5 & 3 van de statuten van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten
betreffende de vertegenwoordiging van de gemeenten in de algemene vergadering van OVSG;
 
Gelet op de mail van 26/04/2019 van het OVSG met de vraag om conform de statuten een
vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering van OVSG;
 
Gelet op de vernieuwde samenstelling van de gemeenteraad op 03/12/2018;
 
Overwegende dat de mandataris aangeduid door het schoolbestuur minstens de hoedanigheid van
gemeenteraadslid moet hebben;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de schepen van Nederlandstalig Onderwijs aan te duiden;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
DUIDT AAN,
 
dhr. Xavier LIENART, schepen van Nederlandstalig Onderwijs,
wonende t/g, Kapellaan 60 A,
als mandataris in de algemene vergadering van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten.
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

AFVAARDIGING AV OVSG.doc, Beslissing College 19.06.1991.pdf, Statuten OVSG.pdf, Mail
OVSG.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Geïntegreerd voortgangsrapport 2018 - Goedkeuring.

LE CONSEIL approuve le point.
 

92/100
Conseil communal - 27.05.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 27.05.2019 - Volledige toelichtingsnota



38

Bibliothèque publique communale - Rapport d'avancement intégré 2018 - Approbation

DE RAAD
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij het bibliotheekbeleidsplan
van de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring werd gegeven
voor de oprichting van een beheersorgaan voor de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek
conform de bepaling van artikel 9, c) van het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact;
 
Overwegende dat de Bibraad werd opgericht als beheersorgaan met inspraak- en adviesrecht over alle
aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek en in het bijzonder over de beleidsplanning met
betrekking tot de bibliotheek; 
 
Gelet op de vergadering van 12/03/2019 waar de strategische en operationele doelstellingen van het
geïntegreerd voortgangsrapport grondig werden geanalyseerd en goedgekeurd; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 09/05/2019
 
BESLIST de strategische en operationele doelstellingen zoals opgenomen in het geïntegreerd
voortgangsrapport 2018 goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven. 

2019 03 12 Voortgangsrapport Op-Weule en bibliotheek 2018.pdf, 20190312 Verslag bibraad.pdf
 
 

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

Promotion du patrimoine - Promotie van het patrimonium
 

ASBL Les Territoires de la Mémoire - Convention - Renouvellement - Subside 2019 - Dépense :
1.405 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 1.405 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
76305/332-02, en faveur de l’ASBL Les Territoires de la Mémoire ;
 
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser les jeunes générations aux dangers du racisme, de la
xénophobie et de la résurgence des idées d’extrême droite, de faire prendre conscience des excès
auxquels peuvent aboutir les exclusions, de favoriser un consensus démocratique et la construction
d’une société juste, progressiste et fraternelle ;
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Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 de renouveler la convention
de partenariat avec l’ASBL Les Territoires de la Mémoire et de lui accorder une subvention d’un
montant de 1.405 EUR prévue au budget 2019 à l’article 76305/332-02 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins du 16/05/2019
 
DECIDE :
- de procéder à la signature de la convention de partenariat avec l’ASBL Les Territoires de la
Mémoire ;
- de confirmer l'octroi d’une subvention d'un montant de 1.405 EUR inscrite au budget 2019 à l’article
76305/332-02 en faveur de l’ASBL Les Territoires de la Mémoire ;
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-
Président de la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw "Les Territoires de la Mémoire" - Overeenkomst - Vernieuwing - Subsidie 2019 - Uitgave:
1.405 EUR - Goedkeuring.

tdlm-rapport_activites-2018.pdf, Woluwe-Saint-Lambert.pdf, 2018 - Bilan TM.pdf
 
 

Subsides - Subsidies
 

Dotation Triennale d'Investissement 2019-2021 - Choix des projets et demande de subsides -
Approbation.

LE CONSEIL,

Vu l’ordonnance du 16/07/1998, modifiée par celle du 20/07/2016, de la Région bruxelloise relative à
l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise déterminant les modalités de présentation du
Programme Triennal d’Investissement ;
 
Considérant qu’il s’indique d’établir un Plan Triennal d’Investissements 2019-2021 ;
 
Considérant que la dotation triennale pour la commune s’élève à 306 250 EUR ;
 
Considérant que la commune est propriétaire des biens qui sont inscrits au Plan Triennal
d’Investissement et qu’elle s’engage à ne pas aliéner ce bien pendant une période de 20
ans ;
 
Vu le projet de Programme Triennal d’Investissement 2019-2021 ;
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement mixte Région - Commune du
24/04/2019 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 ;
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DECIDE:

d’approuver le Programme Triennal d’Investissements pour les années 2019-2021 tel que repris
ci-après dans la présente délibération;

de solliciter les subventions pour la réalisation des projets mentionnés dans le Programme
Triennal d’Investissements 2019-2021;

de s’engager sur l’honneur à ne pas aliéner ou 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.
 
Le dossier sera transmis pour disposition à l’Administration de Bruxelles pouvoirs locaux – Direction
des Investissements.
 
Driejarig investeringsprogramma 2019-2021 - Keuze van de ontwerpen en subsidiesaanvraag -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 16/07/1998, gewijzigd door die van 20/07/2016, van het Brussels Gewest
betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering dat de voorwaarden vaststelt voor het indienen van het
Driejarig Investeringsprogramma;
 
Overwegende dat het aangewezen is om een Driejarig Investeringsplan 2019-2021 op te stellen;
 
Overwegende dat de driejarige investeringsdotatie voor de gemeente 306 250 EUR bedraagt ;
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de goederen die in het Driejarig Investeringsplan zijn
ingeschreven en dat ze zich ertoe verbindt om deze goederen binnen een periode van 20 jaar niet van
de hand te doen;
 
Gelet op het Driejarig Investeringsprogramma 2019-2021;
 
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering van het gemengd begeleidingscomité Gewest -
Gemeente van 24/04/2019;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019;
 
BESLIST :

•

•

•

•

95/100
Conseil communal - 27.05.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 27.05.2019 - Volledige toelichtingsnota



40

om het Driejarig Investeringsprogramma voor de jaren 2019-2021 zoals na deze beraadslaging
beschreven, goed te keuren;

om de subsidies aan te vragen voor de verwezenlijking van de projecten die in het Driejarig
Investeringsprogramma 2016-2018 vermeld staan;

om zich op zijn eer ertoe te verbinden de bestemming van de goederen tijdens een periode van
20 jaar na de toekenning van de subsidie niet te wijzigen of te vervreemden.

 
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.
 
Het dossier zal ter beschikking worden overgemaakt aan het Bestuur van Brussel Plaatselijke Besturen
- Directie Investeringen.

formulaires PTI.pdf, courrier de la Région - PTIC.pdf, PV comité accompagnement.pdf, détail travaux
cimetières.pdf

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Crèche « Roodebeek » - Aménagement du jardin - Marché de faible montant - Firmes consultées :
3 - Désignation du fournisseur : ANCIAUX Phillippe - Dépense : 2.925,68 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’aménagement d’un jardin didactique à la Crèche «
Roodebeek » ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/04/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’aménagement d’un jardin didactique à la Crèche «
Roodebeek » ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 

•

•
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée 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 Nature a établi une description technique n° 2019-1459 pour le marché
“Crèche « Roodebeek » - Aménagement du jardin ” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.000 EUR (21 % TVAC) ;
 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par marchés public de faible montant (marchés
publics de faible montant) ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing,
- ANCIAUX Phillippe, rue de la Goyette 15 à 1471 Loupoigne,
- Construction SEYKENS SPRL, rue du Culot 38 à 1495 Tilly ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 22/03/2019 à 16h30 ;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
- KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing (2.047,32 EUR (21 % TVAC)) ;
- ANCIAUX Phillippe, rue de la Goyette 15 à 1471 Loupoigne (2.925,68 EUR (21 % TVAC)) ;
 
Considérant que le soumissionnaire KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing, n’a remis prix que
pour un des trois postes du bordereau et que son offre est la moins intéressante ;
 
Considérant que la division Espaces Verts propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis une offre complète, soit ANCIAUX Phillippe, rue de la
Goyette 15 à 1471 Loupoigne, pour le montant d’offre contrôlé de 2.925,68 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
84400/725-60 ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget de l’exercice 2019 par l’autorité de tutelle :
 

d'approuver la description technique n° 2019-1459 et le montant estimé du marché “Crèche «
Roodebeek » - Aménagement du jardin ”, établis par la division Nature. Le montant estimé
s'élève à 3.000 EUR (21 % TVAC) ;

de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;

d’informer le conseil communal de la présente decision ;

de sélectionner les soumissionnaires KOMPAN SA et ANCIAUX Phillippe qui répondent aux
critères de sélection qualitative ;

• 

• 
• 
• 
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de considérer les offres de KOMPAN SA et ANCIAUX Phillippe comme complètes et
régulières.

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis une offre complète, soit ANCIAUX
Phillippe, rue de la Goyette 15 à 1471 Loupoigne, pour le montant d’offre contrôlé de
2.925,68 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire 2019 sur lequel un montant de 3.000 EUR sera engagé et de le financer au
moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des
Trésoreries Communales.

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Kinderdagverblijf Roodebeek - Aanleg van de tuin - Opdracht van beperkte waarde -
Geraadpleegde firma's: 3 - Aanduiding van de leverancier: ANCIAUX Phillippe - Uitgave:
2.925,68 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

Demande de prix (3 firmes).pdf, Clauses techniques aménagement crèche.pdf, Offre KOMPAN.pdf,
Offre ANCIAUX.pdf

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

ASBL Wolu-International - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance -
Subside 2019 - Dépense : 110.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 110.000 EUR, a été prévue au budget 2019 en
faveur de Wolu-International ASBL ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
02/05/2019 ;

• 

• 

• 
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités
2018 de Wolu-International ASBL ;
-  de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 110.000 EUR, inscrite au budget 2019 en
faveur de Wolu-International ASBL, sise 2 avenue Paul Hymans à 1200 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.
 
Vzw "Wolu-International" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming -
Subsidie 2019 - Uitgave: 110.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

Comptes et bilan 2018.pdf, Budget 2019.pdf, Rapport annuel Wolu-International 2018.pdf
 

Jumelage Woluwe-Saint-Lambert / Mbazi - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de
connaissance - Subside 2019 - Dépense : 15.500 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 15.500 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
15005/332-02 en faveur d'Auto-Développement Afrique ASBL ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
02/05/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités
2018 de Auto-Développement Afrique ASBL concernant le jumelage avec Mbazi ;
-  de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 15.500 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 15005/332-02 en faveur d'Auto-Développement Afrique ASBL, rue Jean-Baptiste Lepage 45
à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (numéro d'entreprise : 408.095.925).
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Verbroedering Sint-Lambrechts-Woluwe/ Mbazi - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 -
Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 15.500 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

RAPPORT ANNUEL - RAPPORT FINANCIER 2018.pdf, Annexe - projets soutenus via le subside
communal en 2019.pdf
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