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Excusés
Verontschuldigd

CONSEIL COMMUNAL DU 23 MAI 2022 
GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2022 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
Ariane Calmeyn, Président/Voorzitter ;
Olivier Maingain, Bourgmestre/Burgemeester ;
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-
François Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer,
Echevin(e)s/Schepenen ;
Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne Henry, Julie Van
Goidsenhoven-Bolle, Françoise Charue, Quentin Deville, Nuria Bordes Castells, Charles Six,
Adelaïde de Patoul, Jacques Melin, Michaël Loriaux, Laïla Anbari, Ingrid Goossens, Steve Detry,
Margaux Hanquet, Jean-Claude Van der Auwera, Chantal Dransart, Salla Saastamoinen,
Conseillers/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

 
Francine Bette, Aurélie Melard, Sonia Begyn, Amélie Pans, Marie-Jeanne Peti Mpangi , Jean
Ullens de Schooten, Kurt Deswert, Elsa Boonen, Conseillers/Gemeenteraadsleden.

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Communications.

La séance a lieu en présentiel.
La présidente signale que Mmes BETTE, MELARD, BEGYN, PANS, PETI
MPANGI et BOONEN ainsi que MM. ULLENS de SCHOOTEN et DESWERT sont
excusés et que Mme HANQUET arrivera en cours de séance.
Elle annonce que la motion concernant la mise en place de consignes sur les canettes
et les bouteilles PET sera traitée après les interpellations et avant la question
d'actualité introduite par M. LORIAUX qui a été transmise, au préalable, à tous les
conseillers afin qu'ils en prennent connaissance.

Communicatie.

De vergadering vindt plaats met fysieke aanwezigheid.
De voorzitster deelt mee dat mevrouwen BETTE, MELARD, BEGYN, PANS, PETI
MPANGI en BOONEN en de heren ULLENS de SCHOOTEN en
DESWERT verontschuldig zijn en dat mw. HANQUET tijdens de zitting zal
aankomen.
Ze kondigt aan dat de motie betreffende de invoering van statiegeld op blikjes en
petflessen na de interpellaties en voor de vraag over de actualiteit ingediend door dhr.
LORIAUX, die voorafgaandelijk ter kennisneming aan de raadsleden toegezonden
werd, zal worden behandeld.
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23.05.2022/A/0002

23.05.2022/A/0003

23.05.2022/A/0004

Julie Van Goidsenhoven-Bolle entre en séance / treedt in zitting.  
 

Point non inscrit à l'ordre du jour - Urgence - Décision.

La présidente invite l'assemblée à approuver l'inscription d'un point en urgence intitulé
« Rue de la Charrette 15-17 - Evacuation squat - Autorisation d’ester en justice -
Approbation ». Celui-ci a été transmis, au préalable, à tous les conseillers afin qu'ils en
prennent connaissance.
 
L'urgence est admise par 22 voix pour et 5 voix contre.

27 votants : 22 votes positifs, 5 votes négatifs.
Non : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Chantal
Dransart, Salla Saastamoinen.

Niet op de agenda voorkomende punt - Spoedbehandeling - Beslissing.

De voorzitster nodigt de bijeenkomst uit de inschrijving van een dringend punt goed te
keuren met als titel "Karrestraat 15-17 - Ontruiming kraakpand - Toelating om in
rechte te treden - Goedkeuring". Dit punt werd voorafgaandelijk ter kennisneming aan
de raadsleden toegezonden.

De spoedbehandeling wordt met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen aanvaard.

27 stemmers : 22 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen.
Nee : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Chantal
Dransart, Salla Saastamoinen.

 

 
Procès-verbal de la séance du 25/04/2022 - Approbation.

Le procès-verbal de la séance du 25/04/2022 est approuvé moyennant le retrait du
point 7.

27 votants : 27 votes positifs.

Proces-verbaal van de vergadering van 25/04/2022 - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de vergadering van 25/04/2022 wordt goedgekeurd mits de
intrekking van punt 7.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.
 

 
 

MÉDIATEUR COMMUNAL - GEMEENTELIJKE BEMIDDELAAR

Médiateur communal - Gemeentelijke bemiddelaar
 

Médiateur communal - Rapport d'activités 2021 - Communication.
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23.05.2022/A/0005

LE CONSEIL,
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale et l’article 23 du règlement portant le
code communal de la participation approuvé par le Conseil communal le 24/11/2008 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/05/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2021 du médiateur communal.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du
14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentelijke ombudsman - Activiteitenverslag 2021 - Mededeling.

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet en artikel 23 van het reglement
betreffende de gemeentelijke participatiecode goedgekeurd door de Gemeenteraad op
24/11/2008;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/05/2022;
 
NEEMT KENNIS van het activiteitensverslag 2021 van de gemeentebemiddelaar.
 
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 gemeente van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en
omzendbrieven.

 

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Crèches communales - Mobilier spécifique - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation des fournisseurs : WESCO, BRICOLUX et HAGELAND
- Dépense : 11.500 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier spécifique pour les crèches
communales ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/05/2022 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier spécifique pour les crèches
communales ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 11.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 84400/741-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de marquer son accord sur l'acquisition de mobilier spécifique pour les
crèches communales auprès des firmes WESCO, B.P. 10 à 1040 Etterbeek,
pour un montant de 7.750 EUR TVAC, HAGELAND-EDUCATIEF,
Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede, pour un montant de 1.810 EUR TVAC et
BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 à 6900 Marloie, pour un montant de 1.940
EUR TVAC, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234
§ 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver la dépense globale y relative de 11.500 EUR TVAC, inscrite à
l'article 84400/741-51/6381, 6382 et 6385 du budget extraordinaire de
l'exercice 2022 ;

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

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

Gemeentelijke kinderdagverblijven - Specifiek meubilair - Aankoop - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: WESCO, BRICOLUX

• 

• 

• 
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en HAGELAND - Uitgave: 11.500 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van specifiek
meubilair voor de gemeentelijke kinderdagverblijven;
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 05/05/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van specifiek
meubilair voor de gemeentelijke kinderdagverblijven;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000
EUR niet);
 
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 de uitgave wordt geraamd op 11.500 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 84400/741-51
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de aankoop van specifiek meubilair voor de
gemeentelijke kinderdagverblijven bij de firma’s WESCO, P.B. 10 te 1040
Etterbeek, voor een bedrag van 7.750 EUR incl. btw, HAGELAND-
EDUCATIEF, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede, voor een bedrag van 1.810
EUR incl. btw en BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 te 6900 Marloie, voor een
bedrag van 1.940 EUR incl. btw, in toepassing van artikelen 92 van de wet van
17/06/2016 en 124 van koninklijk besluit van 18/04/2017, van koninklijk
besluit van 14/01/2013 en van artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe
gemeentewet;

de totale uitgave van 11.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven
op artikel 84400/741-51/6381, 6382 en 6385 van de buitengewone begroting
van het dienstjaar 2022;

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

• 

• 

• 
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23.05.2022/A/0006

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.

De Raad neemt kennis.
 

 
Ecole Parc Malou - Acquisition d'un lave-vaisselle professionnel - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : HORECA 3 DELTAS - Dépense :
12.200 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique de procéder au
remplacement du lave-vaisselle à capot de la cuisine de l’école Parc Malou ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s'indique de procéder au
remplacement du lave-vaisselle à capot de la cuisine de l'école Parc Malou ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 12.200 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 72200/744-98/-/720 du
budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Considérant que les deux fournisseurs suivants ont été consultés à cette occasion :

MATERIEL HORECA, rue Mabime 75 à 4432 Alleur,
HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41-42 à 1000 Bruxelles ;

• 
• 
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23.05.2022/A/0007

Considérant que seule la firme HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41-42 à
1000 Bruxelles, a remis une offre complète et régulière, pour un montant de 12.192,44
EUR TVAC ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver la passation d'un marché de faible montant avec la firme
HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41-42 à 1000 Bruxelles, pour
l'acquisition d'un lave-vaisselle professionnel à capot pour la cuisine de l'école
Parc Malou, aux conditions de son offre du 14/04/2022 et en application des
articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de
l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d'approuver la dépense estimée à maximum 12.200 EUR TVAC, inscrite à
l'article 72200/744-98/-/720/6532 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

School "Parc Malou" - Aankoop van een professionele vaatwasser - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HORECA 3 DELTA -
Uitgave: 12.200 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

Margaux Hanquet entre en séance / treedt in zitting.  
 

Espace public - Silhouettes de prévention de type PIETO - Acquisition - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : 5HE SARL - Dépense : 9.917
EUR HTVA - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 7 silhouettes de prévention de type
PIETO ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

• 

• 

• 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 7 silhouettes de prévention de type
PIETO ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les 3 firmes suivantes ont été consultées et ont remis prix :

SIGNALMARQ : 11.970 EUR HTVA,
5HE SARL : 9.917 EUR HTVA,
ONDELIA : 11.399,01 EUR HTVA ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42300/741-52/-
/420 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec le
soumissionnaire 5HE SARL, rue de la Noue Aubain 13 à 70320 Corbenay
(France), pour la fourniture de 7 silhouettes de prévention de type PIETO, pour
le montant d’offre contrôlé de 9.917 EUR HTVA ;

d’engager un montant de 12.000 EUR TVAC ;
d'adopter cette dépense inscrite à l’article 42300/741-52//420/5320 du budget

extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 

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

Openbare ruimte - Preventiesilhouetten van het type PIETO - Aankoop -

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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23.05.2022/A/0008

Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: 5HE sarl -
Uitgave: 9.917 EUR excl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Equipe Propreté publique - Aspirateur urbain avec accessoires - Acquisition -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : GLUTTON SA -
Dépense : 21.130 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un aspirateur urbain avec accessoires
pour l’équipe Propreté publique ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 20/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un aspirateur urbain avec accessoires
pour l’équipe Propreté publique ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés :

GLUTTON SA : 21.128,90 EUR TVAC,
DILLIES BY LOISELET : n’a pas remis d’offre,
JARDILAND : n’a pas remis d’offre ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 87500/744-98/-
/480 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 

• 
• 
• 
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23.05.2022/A/0009

Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé du marché relatif à la fourniture d’un
aspirateur urbain avec accessoires pour l’équipe Propreté publique, qui s’élève
à 25.000 EUR TVAC ;

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis la
seule offre, soit GLUTTON SA (BE 0434.298.395), Zoning Mecalys, rue du
Progrès 22 à 5300 Andenne, pour le montant d’offre contrôlé de 21.128,90
EUR TVAC ;

d’engager un montant de 21.130 EUR ;
d’adopter cette dépense inscrite à l’article 87500/744-98/-/480/4135 du

budget extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 

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

Ploeg Openbare reinheid - Stadsstofzuiger met toebehoren - Aankoop - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: GLUTTON sa - Uitgave:
21.130 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Equipe Espaces verts - Pick-up - Acquisition - Procédure négociée sans publicité
préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 60.000 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un pick-up pour l’équipe du service
Espaces verts ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un pick-up pour l’équipe de la division
Espaces verts ;

• 

• 

• 
• 
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil
de 140.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-
1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1908 relatif au marché « Fourniture d'un pick-up » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000 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 76600/743-52/-
/480 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1908 et le montant estimé du
marché « Fourniture d’un pick-up », les conditions étant fixées au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le
montant estimé s'élevant à 60.000 EUR TVAC ;

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

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM / DACIA SA, chaussée de
Louvain 662 à 1030 Schaerbeek,

OLLIVIER SA, chaussée de Louvain 15 à 1410 Waterloo,
VANSPRINGEL AUTOMOBILES SA, rue Américaine 12-14 à 1060

Saint-Gilles,
BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702

Groot-Bijgaarden ;
d’approuver la dépense qui sera financée par le crédit inscrit à l’article

76600/743-52/-/480/4136 du budget extraordinaire de l’exercice 2022.

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

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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MinistrePrésident 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 Groene ruimtes - Pick-up - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma’s: 4 - Uitgave:
60.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een pick-up voor
de ploeg van de dienst Groene ruimten;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/04/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een pick-up voor
de ploeg van de dienst Groene ruimtes;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de
drempel van 140.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90
lid 1-1°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1908 betreffende de opdracht “Levering van een
pick-up”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.000 EUR incl.
btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/743-52/-
/480 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
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BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022/1908 en de raming voor
de opdracht “Levering van een pick-up”: de lastvoorwaarden worden
vastgesteld in het bestek en in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 60.000 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,

Leuvensesteenweg 662 te 1030 Schaarbeek,
OLLIVIER sa, chaussée de Louvain 15 te 1410 Waterloo,
VANSPRINGEL AUTOMOBILES nv, Amerikaansestraat 12-14 te

1060 Sint-Gillis,
BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702

Groot-Bijgaarden;
de uitgave goed te keuren, die op artikel 76600/743-52/-/480/4136 van de

buitengewone begroting van het dienstjaar 2022 ingeschreven wordt.

Deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.
 

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

 

 
Hof ten Berg - Aménagement d’une aire « Street Workout » - Procédure négociée
sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense
: 55.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager une aire de street work out à Hof ten
Berg ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager une aire de « street workout » à Hof
ten Berg ;

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil
de 140.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-
1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1913 relatif au marché « Hof ten Berg -
Aménagement d’une aire « Street Workout » » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 55.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
ESPACES VERTS MASSE & FILS SA, rue de la Croix du Maïeur 10 à

7110 La Louvière ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2022, à l'article 76410/725-60 et sera financé par un emprunt à
contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries
Communales ;
 
Considérant que ce dossier a été retenu par la Région bruxelloise (via Urban.brussels)
dans le cadre du programme pluriannuel « Politique de la Ville 2021-2025 - Woluwe-
Saint-Lambert » ;
 
Considérant que le projet d’installation de modules de « street workout » est subsidié
par la Région bruxelloise dans le cadre de l’appel à projets pour des infrastructures
sportives communales de proximité 2021, avec un taux de subside de 75 %
maximum ;
 
Considérant dès lors qu’une partie des coûts sera subsidiée par la Région bruxelloise ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1913 et le montant estimé de
55.000 EUR TVAC du marché « Hof ten Berg - Aménagement d’une aire

• 
• 
• 

• 
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« Street Workout » » ;
de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la

procédure négociée sans publication préalable :
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
ESPACES VERTS MASSE & FILS SA, rue de la Croix du Maïeur 10

à 7110 La Louvière ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de

l’exercice 2022, à l'article 76410/725-60/5669 ;
de charger le service Développement durable, planification et perspectives de

poursuivre l’élaboration du dossier de demande de subvention auprès des
autorités subsidiantes, Bruxelles Pouvoirs Locaux, place Saint-Lazare 2 à 1035
Bruxelles et Urban.brussels, Mont des Arts 10 à 1000 Bruxelles.

Cette dépense sera couverte au moyen de subsides et 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.

Hof ten berg - Aanleg van een street workoutruimte -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 55.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Désignation d’un service externe de prévention et de protection au travail -
Marché conjoint - Désignation du pouvoir adjudicateur : CPAS - Dépense :
400.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que selon l’article 33 § 2 de la Loi du 04/08/1996 sur le bien-être au
travail, l’employeur doit obligatoirement recourir à un SEPP lorsque son service
interne ne peut remplir toutes les missions ;
 
Considérant que le marché actuel prend fin de plein droit le 31/12/2022 et qu’il est
nécessaire de s’affilier à un SEPP à partir du 01/01/2023 ;
 
Considérant que l'Administration communale, le CPAS et Wolu-Facilities ont un
service SIPP commun agréé ;

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
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Considérant les avantages économiques et administratifs de réaliser un marché
conjoint pour l’administration communale, le CPAS et Wolu-Facilities ; 
 
Considérant qu’afin d’organiser la surveillance médicale de nos travailleurs, et de
disposer d’avis d’experts concernant les mesures de prévention à établir suite à la
détermination, sur les lieux de travail, des risques relativement spécifiques (dont la
charge psychosociale), le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert propose de lancer une
procédure conjointe pour les trois institutions ;
 
Considérant que la valeur estimée de ce marché pour 4 ans est de 730.000 EUR
TVAC, pour ces 3 institutions ;
 
Considérant que le CPAS et Wolu-Facilities devront prévoir et prendre à leur charge
leurs propres dépenses inhérentes à ce marché ;
 
Considérant que la dépense, à charge de l’Administration, est estimée à +- 100.000
EUR TVAC par an, celle-ci sera à prévoir et à imputer aux articles 13100/117-02 et
13100/123-14 du budget ordinaires des exercices 2023 à 2026, respectivement pour
les cotisations forfaitaires et, pour les actes et prestations complémentaires, non
permis par le montant de dites cotisations (AR du 27/11/2015 relatif à la tarification
des SEPP) ; 
 
Considérant que le code CPV des services faisant l’objet du marché, l’article 89 § 1-2°
de la loi du 17/06/2016 est d’application ;
 
Vu les articles 30 et 48 de la loi du 17/06/2016 régissant les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de désigner le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert comme pouvoir adjudicateur
chargé du lancement de la procédure de passation du marché ayant pour objet :
« Service externe pour la prévention et protection au travail de 2023 à 2026 » ;

d’approuver la dépense à charge de l’administration y afférente estimée à
100.000 EUR TVAC par an qui sera à prévoir et à imputer aux articles
13100/117-02 et 13100/123-14 des budgets ordinaires des exercices 2023 à
2026, sous réserve de l’approbation desdits budgets par le Conseil communal et
l’autorité de Tutelle.

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.

28 votants : 28 votes positifs.

Aanwijzing van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk -
Gezamenlijke opdracht - Aanduiding van de aanbestedende overheid: OCMW -
Uitgave: 400.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

• 

• 

16/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



23.05.2022/A/0012

 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Avenue Georges Henri 328 - Logements - Fixation des loyers - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire de l’immeuble sis 328 avenue Georges
Henri;
 
Considérant que celui-ci vient de faire l’objet d’une rénovation importante;
 
Considérant que deux logements sont prêts à la location;
 
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les loyers qui seront exigés;
 
Vu la grille des loyers de référence de la région bruxelloise;
 
Considérant que, sur les bases des éléments factuels introduits dans le logiciel, le loyer
de référence pour ces appartements se situe entre:
- appartement +1: 979,88 et 1.175,90 EUR
- appartement +2-3: 1.477,85 et 1728,55 EUR;
 
Considérant que, sur la base des montants investis par la commune pour l'acquisition
et la rénovation de cet immeuble et d'un taux de rendement brut de 4%, les loyers
cumulés des logements devraient être compris entre 2.520 et 2.686.67 EUR;
 
Considérant le marché locatif actuel;
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins en séance du 12/05/2022;
 
DECIDE
 
de fixer les loyers pour les appartements de l’immeuble sis 328 avenue Georges Henri
comme suit:
- appartement +1: 1.050 EUR 
- appartement +2-3: 1.500 EUR
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’ordonnance
du 14 mai 1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

28 votants : 28 votes positifs.
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Georges Henrilaan 328 - Huisvesting - Vaststelling van de huurprijzen -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het gebouw gelegen in de Georges
Henrilaan 328;
 
Overwegende dat dat dit pand momenteel leeg staat en het voorwerp zal uitmaken van
een grondige renovatie;
 
Overwegende dat er twee woningen ter beschikking staan om verhuurd te worden;
 
Overwegende dat het aangewezen is de gevraagde huurprijzen te bepalen;
 
Gelet op het referentierooster voor de huurprijzen in het Brussels gewest;
 
Overwegende dat op basis van de in de software ingevoerde feitelijke gegevens de
referentiehuurprijs voor deze appartementen ligt tussen:
- appartement +1 : 979,88 en 1.175,90 EUR
- appartement +2-3 : 1.477,85 en 1728,55 EUR;
 
Overwegende dat, op basis van de door de gemeente voor de aankoop en renovatie
van dit gebouw geïnvesteerde bedragen en van een bruto rendement van 4%, de
gecumuleerde huurprijs van de appartementen tussen 2.520 en 2.686,67 euro zou
moeten liggen;
 
Gelet op de huidige huurmarkt;
 
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 12/05/2022;
 
BESLIST
 
De huurprijs voor de appartementen van het gebouw in de Georges Henrilaan 328 als
volgt vast te leggen:
- appartement +1: 1.050 EUR 
- appartement +2-3: 1.500 EUR
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer
Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden
doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en
van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
Complexe sportif Poséidon - Convention de mise à disposition d'un bien pour
l'exécution d'une mission d'intérêt communal - Approbation.
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire du complexe sportif du Poséidon et des
terrains avoisinants situés au 2 avenue des Vaillants, à Woluwe-Saint-Lambert et
cadastrés 2 Div C 273L3 ;
 
Vu ses délibérations successives des 19/02/1964 et 22/01/1965 confiant l'exploitation
du complexe dans un premier temps à l'asbl Fonds Sportif, et dans un second temps à
l'asbl Poséidon, aujourd’hui nommée Complexe Sportif Poséidon ;
 
Considérant l'objet de cette convention et les clauses y afférant n'étant plus en
concordance avec la situation actuelle, le collège, en séance du 04/06/2020, a
considéré qu'il n'était juridiquement pas pertinent de maintenir cette convention et a
décidé de résilier la convention au 31/12/2021 ;
 
Vu sa délibération du 31/01/2022 approuvant la prolongation de commun accord du
délai de préavis relatif à la résiliation de la convention de concession d’exploitation
du centre sportif Poséidon, avec effet rétroactif au 01/01/2022 et pour 6 mois
maximum, soit jusqu’au 30/06/2022 au plus tard ;
 
Considérant qu’il y a lieu de définir les droits et obligations liés à l’occupation du
bien ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2022 ;
 
DECIDE :

d’approuver la convention reprise ci-dessous :

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BIEN POUR
L’EXECUTION D’UNE MISSION D’INTERET COMMUNAL
 
ENTRE : 
 
L a COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT , représentée par le Collège
des Bourgmestre et Echevins en la personne de Mr Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre, et de Mr Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant en
exécution de la délibération du Conseil communal du 23/05/2022 ;
 
ci-après dénommée « La Commune »
 
ET :
 
L’ASBL COMPLEXE SPORTIF POSEIDON  ayant son siège à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, avenue des Vaillants, 2, représentée par M Eric BOTT agissant en
qualité de Président, inscrite à la BCE sous le n° 0407.759.888
 
ci-après dénommée « l’ASBL »
 

• 
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IL EST PREALABLEMENT ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT :
 
1.
La Commune est propriétaire du complexe sportif dit « Poséidon » et des terrains
avoisinants situés à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Vaillants, 2, biens
cadastrés 2 Div C 273L3.
 
Cet ensemble immobilier comprend outre les terrains :

Une infrastructure : la piscine, le solarium, les bureaux aministratifs et
l’accueil ;

Une salle omnisport et des salles sportives polyvalentes ;
Une salle d’escalade ;
Une salle d’arts-martiaux ;
Une salle de tennis de table ;
Un espace dont l’affectation future reste à déterminer (ancien espace bien-

être/sauna) ;
Un espace buvette/restaurant ;
Des cabinets médicaux et para-médicaux ;
Une insfrastructure patinoire (batiment et gestion distincts).

 
2.
La Commune a décidé de réaliser d’importants investissements dans le complexe
notamment dans le but d’atteindre des objectifs de performances énergétiques et
environnementales.
 
A l’exception de celle de la salle de tennis de table, l’ensemble des toitures a été isolé
et réétanchéifié.
 
En septembre 2021, la Commune a entamé les procédures administratives en vue de la
réalisation des travaux suivants :

intégration d’un ascenseur dans le bâtiment ;
mise en œuvre de nouveaux systèmes de ventilation avec récupération de

chaleur ;
isolation des façades ;
Isolation de la toiture de la salle de tennis de table.

 
Pendant la durée de la présente convention, la Commune prévoit également la phase 2
des travaux précités et de rénover en profondeur les techniques spéciales (TS) du
bâtiment ainsi que la réaffectation de certaines zones (entrée, bureau, restaurant,
sauna, cabinets kiné, …).
 
Vu l’importance des investissements projetés, la Commune doit avoir, en tout temps,
la maîtrise du bâtiment et de ses insfractures; cette maîtrise technique étant une
condition essentielle, dans le chef de la Commune, pour la conclusion de la présente
convention.
 
3.
Par décisions successives du Conseil communal des 19 février 1964 et 22 janvier

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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1965, l’exploitation du complexe a été confiée d’abord à l’ASBL FONDS SPORTIF,
puis à l’ASBL POSEIDON, actuellement  dénommée COMPLEXE SPORTIF
POSEIDON. La Commune a mis fin à ces conventions d’exploitation par courrier
recommandé du 13/07/2020.
 
L’ASBL COMPLEXE SPORTIF POSEIDON a modifié ses statuts afin d’être en
conformité avec l’Ordonnance du 5 juillet 2018 de la Région de Bruxelles-Capitale,
ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération
intercommunale. Les statuts tels que modifiés ont été publiés dans les annexes du
Moniteur Belge du 14 décembre 2020.
 
L’ASBL est réputée être une ASBL communale et est tenue de respecter les
dispositons de l’Ordonnance du 5 juillet 2018 précitée.
 
Une convention cadre ou convention de gestion a été conclue entre la Commune et
l’ASBL COMPLEXE SPORTIF POSEIDON telle qu’approuvée en séance du conseil
communal du 20/12/2021. La présente convention doit être lue en parallèle.
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Titre 1 : Dispositions Générales
 
Article 1 : Objet
 
La Commune met à disposition de l’ASBL, qui accepte, aux clauses et conditions
définies ci-dessous,  dans le complexe sportif Poséidon situé à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue des Vaillants, 2, ce qui suit :

Une infrastructure : la piscine, le solarium, les bureaux aministratifs et
l’accueil ;

L’aire de solarium ;
Une salle omnisport et des salles sportives polyvalentes ;
Une salle d’escalade ;
Une salle de tennis de table ;
Une salle d’arts-martiaux ;
Un espace dont l’affectation future reste à déterminer (ancien espace bien-

être/sauna) ;
Un espace buvette/restaurant ;
Des cabinets médicaux et para-médicaux ;
Les abords et accès pompiers conformément joint à l’annexe 1 et déterminé

sous liseré rouge.

 
La mise à disposition des locaux visés ci-avant est consentie à titre gratuit.
 
Article 2 : Durée
 
La convention est signée pour une durée indéterminée.  Elle prendra effet au 1er juillet
2022. Il pourra toujours y être mis fin par l'une ou l'autre des parties, moyennant un
préavis notifié par lettre recommandée. Le délai de préavis d’une durée de douze mois
prend cours à l'expiration de l'année civile pendant laquelle le préavis a été notifié.   
 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Article 3 : Cession et location
 
L’ASBL est tenue d’occuper elle-même les locaux visés à l’article 1 er et d’agir, en
toutes circonstances, en personne normalement prudente et diligente avec obligation
de veiller à sa conservation et à sa surveillance ; sous réserve des exceptions
convenues ci-après.
 
L’ASBL ne pourra changer la destination des lieux ni céder ses droits sur ceux-ci
qu’avec l’accord préalable et écrit du collège des bourgmestre et échevins et dans le
strict respect de la destination des lieux mis à disposition (pratique sportive).
 
L’ASBL se chargera de la location des cabinets médicaux et para-médicaux et du
restaurant/bar moyennant accord préalable et écrit du collège des bourgmestre et
échevins quant aux clauses (dont loyer) et aux conditions de la sélection des candidats.
Aussi, les informations relatives aux candidats sélectionnés, ainsi que les conditions de
location seront communiquées préalablement à la commune par courrier. Le collège
des bourgmestre et échevins pourra décider de s’opposer soit au choix du locataire,
soit aux conditions appliquées. Toute décision en ce sens sera expressément motivée
et notifiée dans les 30 jours calendrier à dater de la notification par lettre
recommandée des éléments par l’ASBL. A défaut de décision dans le délai prescrit ci-
dessus, la commune est supposée consentir à cette location.
 
Article 4 : Etat des lieux
 
Un état des lieux et un inventaire des installations et équipements des locaux visés à
l’article 1er seront dressés, contradictoirement, dans les six mois de la prise de cours
de la présente convention à l’invitation de la partie la plus diligente.
 
A l’issue de l’exécution des travaux de rénovation, d’agrandissement et/ou
d’amélioration des lieux et du complexe sportif, un avenant à l’état des lieux sera
établi pour les installations visées. A tout le moins, un état des lieux intermédiaire sera
réalisé tous les 3 ans.
 
A l’éventuelle révocation de la convention, l’ASBL devra laisser les lieux et les
installations visés à l’article 1er dans l’état tel que décrit dans l’état des lieux initial et
ses avenants compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l’usage normal et la vétusté.
 
L’état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour de la convention.
 
Ces états des lieux seront réalisés, à frais partagés, par un expert indépendant choisi de
commun accord par les parties ou, à défaut d’accord, désigné à la requête de la partie
la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance francophone de
Bruxelles.
 
Article 6 : Modification des locaux
 
Toute amélioration ou modification aux locaux ne pourra être exécutée qu’après
accord préalable et écrit du collège des bourgmestre et échevins, sauf amélioration ou
modification de minime importance.
 
Les améliorations ou modifications aux locaux resteront acquises à la Commune sans
aucune indemnité pour l’ASBL.
 
La Commune se réserve tout droit en cas de contravention au présent article,
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notamment celui d’exiger la remise des lieux dans l’état tel que constaté dans l’état
des lieux d’entrée et dans les états subséquents, et ce sans que l’ASBL puisse
prétendre à une indemnisation.
 
Chaque année, les parties organisent, de commun accord, à tout le moins une visite des
lieux afin d’établir ou de modifier le planning des travaux à réaliser sur le bien.
 
Titre 2 : Obligations des parties
 
Les obligations définies par le présent titre s’inscrivent dans le cadre de la volonté de
la Commune d’avoir la maîtrise des installations techniques du complexe sportif
Poséidon eu égard aux investissements prévus à court et moyen terme et aux objectifs
de résultat qui y sont liés.
 
Par installations, il faut comprendre tous les organes depuis l’unité principale de
production (VMC, chaudière, …) jusqu’aux dispositifs terminaux de distribution
(radiateurs, robinets, grilles de ventilation, …). La répartition des responsabilités en
réparation, se base sur la localisation de l’unité principale de production du système.
Les installations principales (liste non exhaustive) sont listées en annexe 4. Cette liste
sera mise à jour au rythme des rénovations et de la mise en service d’ éventuelles
nouvelles installations.
 
Article 7 : Frais et charges
 
Sont à charge de l’ASBL :

les frais d’équipement et d’aménagement courants (pour exemple non
exhaustif : matériel sportif, accessoires sportifs, …) ainsi que les frais de
maintenance et de renouvellement du matériel et des équipements sportifs ;

l’abonnement et les frais de téléphone/internet liés à son activité ;
les frais, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou la

télédistribution ;
d’une manière générale, tous les frais et taxes relatifs à la jouissance ou à

l’utilisation du bien concédé ;
les frais liés au contrôle de l’hygiène et au respect des mesures sanitaires ;
les frais liés aux obligations PEB (Performance Energétique des Bâtiments)

de contrôle périodique et de certification PEB bâtiment public ;
les primes des contrats d’entretiens/réparations souscrits suite aux 

investissements faits par la Commune (ex. ascenseur, système de ventilation)
L’ASBL devra justifier de cette couverture et du paiement des primes à toute
demande de la Commune.

les frais découlant de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité, une fois
la réalisation des travaux décrits au point 2 du préambule achevés par la
commune. Dans la phase transitoire et dont la durée sera déterminée par avis
notifié par le collège des bourgmestre et échevins, la commune continue à
assumer ces frais.
Des compteurs réseaux seront installés avant transfert des contrats/abonnements
de fourniture afin de calculer les consommation d’eau et d’énergie des espaces
qui ont une finalité économique tels que le restaurant/bar et les cabinets
médicaux et paramédicaux.

 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Sont à charge de la Commune :

les frais liés au diagnostic PEB de la chaufferie dès qu’elle aura 15 ans ;
le précompte immobilier éventuel.

 
Article 8 : Réparations et entretiens à charge de l’ASBL
 
8.1
Hormis les dérogations conventionnelles reprises ci-dessous, sont considérées comme
locatives pour l’application de la présente convention, tous les entretiens et réparations
qui concernent l'usage et la jouissance de la chose louée et ce conformément à la
doctrine et la jurisprudence dominante.
 
Ainsi, à titre non exhaustif, il incombe à l’ASBL, la gestion, l’entretien, dont
l’entretien journalier, et les réparations

des installations dont elle a la charge conformément à l’inventaire repris à
l’annexe 4 ;

aux bâtiments ;
les frais de nettoyage des locaux mis à disposition (dont les vitrages à

l’exception de la grande verrière telle que reprise en rouge au plan en annexe
3) ;

l’entretien des abords extérieurs sous liseré rouge (voir annexe 1) ;
l’entretien des égouts intérieurs.

 
Sans que cette énumération soit limitative, les parties entendent par « entretien
journalier » :

le maintien des locaux en bon état de propreté (avec l’utilisation de produits
appropriés) et libres de tous objets encombrants dont la présence n’est pas
justifiée par les besoins de son activité ;

l’entretien/le remplacement des luminaires, ampoules, interrupteurs, fusibles,
joints d’étanchéité (hors bassins), des robinets, prises de courant ;

la réparation des chasses d’eau, détartrage des WC, le remplacement des
sièges de toilettes et couvercles ;

le graissage et l’entretien des serrures, clenches et mécanismes d’ouverture et
de fermeture des portes ;

les travaux de peinture/rafraîchissement des murs/plafonds/revêtements de
sol ;

la protection des installations contre le gel.

 
S’agissant plus particulièrement de l’infrastructure « Piscine », outre le maintien en
bon état de propreté, l’ASBL veillera notament à :

l’entretien et le nettoyage des bassins ;
l’entretien des installations de filtrage, de traitement des eaux, du réservoir

d’eau, du réducteur de pression, des pompes et des égouts intérieurs ;
le contrôle permanent de la pureté et  de laqualité de l’eau selon les normes

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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en vigueur servant à l’alimentation des bassins, douches et autres appareils.

 
Dans l’exécution de ses obligations, l’ASBL respectera les conditions imposées dans
le cadre de garanties accordées suite à l’exécution des travaux ou suite à la conclusion
de contrats de réparation, seules les personnes habilitées par la Commune ou par les
co-contractants de cette dernière peuvent intervenir sur les installations en ce compris
en cas d’interventions/réparations urgentes.
 
8.2
L’ASBL est tenue de signaler immédiatement à la Commune toute circonstance
justifiant une réparation dont la charge incombe à la Commune. A défaut d’avoir
averti la Commune, l’ASBL sera tenue pour responsable de toute aggravation et
pourra être tenue d’indemniser la Commune de ce chef.
 
8.3
L’ASBL et les occupants des espaces mis à disposition de l’ASBL devront permettre
l’exécution, par la Commune, de tous les travaux urgents et nécessaires, quelle qu’en
soit leur importance. 
 
L’ASBL et les occupants des espaces mis à la disposition de l’ASBL sont tenus de
tolérer, sans indemnisation, toute intervention d’entretien ou de réparation de même
que tous les travaux que la Commune juge utiles de réaliser dans le cadre d’un plan de
rénovation ou d’aménagement, et ce quelle qu’en soit la durée et même si ces
prestations et ces travaux entraînent la fermeture totale ou partielle du complexe.  Il
sera cependant veillé à ce que ceux-ci soient exécutés en gênant le moins possible
l’activité de l’ASBL.
 
8.4      
Dans le cadre de ses obligations, l’ASBL se soumettra aux injonctions techniques
éventuelles du délégué de la Commune.  Tout devis pour un contrat d’entretien, ou
tout cahier des charges rédigé  en vue de la passation d’un marché public portant sur
l’infrastructure sera soumis préalablement, pour accord, à celui-ci qui dispose d’un
délai de 30 jours calendrier pour se prononcer à dater de la notification de l’intégralité
des pièces utiles à l’analyse du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, les clauses
du contrat ou cahier des charges seront supposées approuvées par la commune.
 
8.5
La Commune, sur décision de son collège des bourgmestre et échevins, peut faire
exécuter d’office, et aux frais de l’ASBL, les travaux que celle-ci  n’effectuerait pas
en temps utile. Dans cette hypothèse, le délégué de la Commune dressera un procès-
verbal des petits travaux d’entretien et de remplacement à faire. Une copie de ce PV
sera envoyée à l’ASBL par lettre recommandée.  Faute pour celle-ci de faire valoir ses
moyens de défense dans les trente jours calendrier de la réception de la  notification,
elle est censée y acquiescer. L’ASBL est alors tenue de faire exécuter les travaux dans
le délai fixé dans l’avertissement susvisé. A  défaut, le collège des bourgmestre et
échevins pourra faire exécuter d’office les travaux et ce aux frais, risques et périls de
l’ASBL.
 
8.6
L’ASBL veillera à ne pas entraver l’exécution de la convention tripartite de mise à
disposition de panneaux photovoltaïques qui lie la commune à Sibelga et à la région
et telle qu’elle est reprise dans leur intégralité en annexe 2 ci-dessous.
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Article 9 : Réparations et entretiens à charge de la commune
 
9.1
A titre non exhaustif, il incombre à la commune :

la gestion, l’entretien dont l’entretien journalier et l’ensemble des réparations
des installations dont elle a la charge conformément à l’inventaire repris à
l’annexe 4 ;

la mise en conformité des installations aux normes de sécurité édictées par les
diverses législations en vigueur ;

toutes les grosses réparations aux bâtiments (ex. stabilité, étanchéité, la
remise en état et le remplacement des carrelage et joints des bassins, ...) ;

les frais de nettoyage de la grande verrière telle que reprise en rouge aux
plans en annexe 3 ;

le remplacement des vitrages ;
l’entretien des abords extérieurs hors liseré rouge (voir annexe 1) ;
l’entretien des égouts extérieurs.

 
9.2
La Commune s’engage à effectuer toute réparation lui incombant dans les meilleurs
délais.
 
Article 10 : Engagement à révision
 
Après la réalisation par la Commune des travaux de rénovation de l’infrastructure
énoncés au point 2 du préambule, les parties conviennent d’ores et déjà de revoir leurs
droits et obligations quant aux réparations de l’ensemble des installations techniques
citées et au maintien en conformité de celles-ci et ce via un type de marché et de
contrat qu’il conviendra de définir le moment venu.
 
Article 11 : Clauses Utilisation Rationnelle d’Energie (URE)
 
La Commune s’engage à investir dans le bâtiment aux fins d’atteindre des objectifs de
performance énergétique justifiés et réalistes.
 
Si l’ASBL décide d’effectuer également des investissements en vue d’économiser
l’énergie, ceux-ci seront définis en concertation entre le délégué de la Commune et
l’ASBL afin de développer un projet cohérent et soumis à l’autorisation préalable et
écrite du collège des bourgmestre et échevins.
 
L’ASBL s’engage à mettre en œuvre une bonne gestion énergétique pour le complexe
sportif, dans la mesure des possibilités techniques des installations existantes.  Elle
respectera les recommandations URE de la Commune dans les limites des législations
et règlementations en vigueur.
 
La Commune conserve un droit de contrôle :

sur la gestion URE du bâtiment,
sur la régulation du complexe sportif via les visites et mesures sur site et la

gestion techniques centralisée (GTC) dont la Commune est propriétaire.

 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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L’ASBL communiquera, une fois par mois, au délégué de la Commune, le relevé des
compteurs (eau, gaz, électricité, existants ou futurs) non data loggés présents dans les
différents espaces occupés par l’ASBL.
 
Titre 3 : Divers
 
Article 12 : Assurances
 
12.1
L’ASBL veillera à souscrire une police d’assurance afin d’assurer sa responsabilité
civile contractuelle et extracontractuelle, ainsi que celle des ses agents et préposés,
contre tous les risques liés à son exploitation, dans le cadre de l’exploitation du
complexe sportif, auprès d’une compagnie d’assurances, afin de garantir ses intérêts
patrimoniaux et ceux de toutes les parties concernées
 
L'ASBL est libre de souscrire toutes autres assurances qu'elle jugerait utile à sa
profession ou à ses activités et est tenu de souscrire celles qui seraient spécifiquement
exigées par celles-ci, à savoir, une police d’assurance responsabilité civile objective
relative à la prévention des incendies et explosions.
 
12.2
Pendant toute la durée de la présente convention, L’ASBL doit assurer sa
responsabilité ainsi que celle de ses occupants des locaux, relative au bien loué pour
un montant suffisant contre tous les risques  liés à l’occupation et notamment en cas
d'incendie, d'explosion, de heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'engins
spatiaux, de détériorations immobilières suite à un vol ou une tentative de vol, de
tempête, de grêle, de dégâts des eaux, de heurt de véhicules, de bris de vitres, de
conflits du travail, attentats, d'actes de vandalisme et de malveillance.
 
12.3
L’ASBL devra justifier de la conclusion des polices d’assurance et devra rester
constamment assurée en justifiant du paiement des primes à toute demande de la
Commune, par la production de la police et des quittances de primes.
 
12.4
L’ASBL s’engage à respecter les règles concernant la prévention de l’incendie et
toutes les remarques émises par le Service Incendie.
 
12.5
La responsabilité de la Commune ne pourra pas être engagée en cas de dégâts ou
dommages occassionnés à l’occasion ou lors d’activités sportives ou non organisées
par l’ASBL ou par les occupants.
 
L’ASBL assumera personnellement, et à décharge de la commune toute responsabilité
résultant des activités ou accidents qui pourraient se produire pendant toute la durée
de la présente convention dans les locaux. À cette fin, l’ASBL prendra toutes les
mesures nécessaires pour éviter les accidents tant au bien qu’aux personnes.
 
L’ASBL renonce à tous recours contre la commune, ses organes et ses préposés du
chef de dommages qui surviendraient à l'occasion de l'occupation des lieux et
notamment en vertu des articles 1302, 1382 à 1386 bis et 544 de l’ancien Code Civil
ainsi qu'en cas de vice ou défaut de la chose concédée qui en empêcherait l'usage
 
L’ASBL sera tenue, pendant toute la durée de l’occupation, vis-à-vis de la commune
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de tous les risques de dépréciation, perte, destruction totale ou partielle de sa parcelle.
 
Article 13 : Accès au bien
 
L’ASBL est tenue d’être représentée sur place, à tout moment, pendant les heures
d’ouverture du complexe, par une personne mandatée conformément aux statuts de
l’ASBL. L’ASBL communiquera l’identité de la personne à ce désignée au plus tard
le 31/07/2022.
 
De même, l’ASBL veillera à signaler à la Commune tout changement dans l’identité
de son représentant et ce dès la désignation du nouveau représentant.
 
Un délégué de la Commune aura, en tout temps, accès aux biens concédés pour les
visiter et s’assurer de la bonne exécution par l’ASBL de toutes ses obligations.  Le
délégué communal devra toutefois, sauf urgence particulière, prévenir l’ASBL 24
heures à l’avance.
 
Article 14 : Jeux
 
L’ASBL ne peut, sans autorisation préalable et écrite du collège des bourgmestre et
échevins de la commune, placer ou faire placer, dans les locaux, des appareils de jeux
susceptibles d’apporter un gain financier au joueur.
 
Article 15 : Résiliation pour faute
 
A défaut pour l’une ou l’autre des parties de satisfaire à une seule de ses obligations
visées à la présente convention, et ce malgré deux mises en demeure circonstanciées
envoyées par pli recommandé, la convention sera résiliée de plein droit, moyennant
un préavis de six mois, par le seul effet de l’envoi d’une lettre recommandée.
 
La Partie aux torts de laquelle la rupture est imputable peut se voir réclamer par
l’autre Partie l’indemnisation du préjudice subi.
 
Article 16 : Modification du contrat
 
Toute modification du contrat devra expressément être constatée dans un écrit dûment
signé par chacune des parties. Aucune des parties ne pourra se prévaloir d’une
modification verbale ou tacite du contrat.
 
Article 17 : Absence de renonciation   
 
Toute renonciation quelconque à un droit quelconque découlant du contrat devra être
expressément constatée dans un écrit émanant de la Partie qui renonce à ce droit.
Ainsi, aucune partie ne pourra se prévaloir d’une renonciation verbale ou tacite de
l’autre Partie à un droit découlant du contrat.
 
Article 18 : Autonomie des dispositions contractuelles
 
Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions du présent contrat seraient ou
deviendraient nulles, non susceptibles d’exécution ou contraires à des lois impératives,
 
la validité ou l’application des autres dispositions du contrat n’en seront aucunement
affectées ou altérées et le contrat continuera à sortir ses  effets sans cette disposition.
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Dans cette éventualité et si une telle disposition devait affecter la nature même du
contrat, les Parties s’engagent à négocier immédiatement et de bonne foi afin de
convenir d’une ou de plusieurs autres dispositions valides qui permettraient
d’atteindre, dans la mesure du possible, les effets et l’objectif poursuivis par la ou les
clauses nulles, illégales ou inapplicables.
 
Article 19 : Notifications
 
Les notifications faites par une partie à l’autre dans le cadre ou en exécution du
présent contrat :

1. doivent se faire par écrit ;
2. sont censées être reçues 3 jours ouvrables après le dépôt du pli à la poste si

elles sont envoyées par lettre recommandée ;
3. doivent être faites aux adresses suivantes où les parties font élection de

domicile pour l’exécution du présent contrat :

 
Pour la Commune
Administration Communale de Woluwe-St-Lambert
Avenue Paul Hymans 2
1200 BRUXELLES
 
Pour l’ASBL
ASBL COMPLEXE SPORTIF POSEIDON
Avenue des Vaillants 2
1200 BRUXELLES
 
Article 20 : Droit applicable et juridiction
 
Le droit belge est d’application et les Tribunaux de Bruxelles chambres francophones
sont seuls compétents.
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ………., en autant d’exemplaires que de parties.
 

Pour l’ASBL,
 

Pour la Commune,
 

Le Président,
 
 
 

Le Secrétaire communal,
 
 
 

Le Bourgmestre,
 
 
 

E. BOTT P. LAMBERT O. MAINGAIN
                    
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président
de la Région bruxelloise.
 
Annexe 1 : plan des extérieurs et abords
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Annexe 2 : Clauses du contrat-cadre de mise à disposition de panneaux
photovoltaïques
 
Préambule
 
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et la
compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d’environnement et
d’énergie, de pouvoirs subordonnés et pour ce qui concerne leur financement général
et le financement de leurs missions dans les matières qui relèvent de la compétence
des régions ;
 
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement ;
 
Vu l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges
climat et énergie pour la période 2013-2020, approuvé en Comité de Concertation le
26 octobre 2016 et en Commission nationale climat le 7 novembre 2016, qui définit
les objectifs environnementaux de la Région de Bruxelles-Capitale à atteindre d’ici
2020 en termes de réduction d’émission de gaz à effet de serre et de production
d’énergie à partir de sources renouvelables ;
 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02 juin 2016
d’approuver le projet régional d’installation de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments des pouvoirs publics bruxellois, ou projet SolarClick, afin de permettre à la
Région d’atteindre ces objectifs environnementaux ;
 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2017
d’approuver le subside 2017 et les documents relatifs au projet régional d’installation
de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments des pouvoirs publics bruxellois ;
 
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité
en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment l’article 24bis, 9° inséré de façon
provisoire pour l’année 2017 par l’ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le
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budget général des dépenses de la RBC pour l’année budgétaire 2017 et, sous toutes
réserves, de façon définitive dans une ordonnance actuellement en projet qui devrait
modifier l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de
l'électricité en RBC, attribuant à Sibelga la mission de service public consistant en la
mise en œuvre de ce projet  ;
 
Vu le Contrat de gestion conclu dans ce cadre le 29 mai 2017 entre le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale et la s.c.r.l. Sibelga pour la période 2017-2020 ;
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans la volonté du Gouvernement bruxellois
d’offrir aux pouvoirs publics bruxellois un cadre de financement et
d’accompagnement pour la mise en place de mesures d’économie d’énergie et de
production d’énergie renouvelable, dans le but d’exploiter l’énorme potentiel que
représentent les pouvoirs publics de ce point de vue ;
 
Considérant que le projet SolarClick, mené à l’initiative de la Région, vise, d’une part,
à permettre à la Région d’atteindre ses objectifs environnementaux, et, d’autre part,
aux pouvoirs publics bénéficiaires de consommer l’électricité localement produite par
les panneaux photovoltaïques ; que Bruxelles Environnement, en tant que titulaire des
installations, se verra octroyer des certificats verts pour l’électricité verte produite par
ces installations de manière à pouvoir réinvestir les revenus générés par leur vente
dans le fonds climat instauré par l’article 4.1.4 de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant
le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie;
 
Considérant que le pouvoir public bénéficiaire doit s’entendre comme occupant du
bâtiment pour pouvoir bénéficier de l’électricité produite et consommée localement et
comme titulaire d’un droit réel (droit de propriété, droit d’emphytéose, etc.) sur ce
même bâtiment pour pouvoir mettre la toiture à disposition ; le cas échéant, le titulaire
du droit réel peut être distinct de l’occupant pour autant que le titulaire et l’occupant
soient tous deux des pouvoirs publics bénéficiaires au sens du projet SolarClick ;
 
Considérant donc que les panneaux photovoltaïques seront la propriété de Bruxelles
Environnement mais seront installés sur des bâtiments  sur lesquels le pouvoir public
bénéficiaire dispose d’un droit réel ; et qu’à ce titre, le pouvoir public bénéficiaire doit
mettre une ou plusieurs toitures de ses bâtiments, à la disposition de Bruxelles
Environnement ;
 
Considérant que doivent être définis les différents droits et obligations respectifs de
Bruxelles Environnement et du pouvoir public bénéficiaire ;
 
Considérant que chaque installation sur un bâtiment déterminé fera l’objet d’un
Addendum au présent contrat-cadre.
 
Définitions
 
Au sens du Contrat, les définitions suivantes sont d’application :

Addendum : annexe, visée à l’article 15 du Contrat, propre à un Bâtiment et
une Installation spécifiques ;

Bâtiment : construction comprenant la surface exploitable des toitures et les
locaux nécessaires pour le placement du matériel accessoire de l’installation ;

Contrat : le présent contrat-cadre et chacun de ses annexes et addenda ;
CV : certificats verts octroyés conformément à l’arrêté du Gouvernement de

• 

• 

• 
• 
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la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de
l'électricité verte ;

Installation : le(s) panneau(x) photovoltaïque(s) et tout le matériel accessoire,
notamment le support sur les toitures, les câbles, l’onduleur, le système de
lestage, les protections, le compteur vert et les éléments de raccordement ;

Point de raccordement : localisation physique et niveau de tension du point
où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de
connecter et de déconnecter l’installation ;

RGIE : Règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire
par l’arrêté royal du 10 mars 1981 ;

Site : lieu géographique déterminé, situé en Région de Bruxelles Capitale,
regroupant un ou plusieurs Bâtiments, attenants ou non, et appartenant au
même Bénéficiaire et où une ou plusieurs installations seront construites ;

Module : panneau constitué d'un ensemble de cellules photovoltaïques reliées
entre elles électriquement.

 
Objet du Contrat
 
Le Contrat a pour objet la mise à disposition gratuite de Bâtiments du Bénéficiaire
pour le placement d’Installations de Bruxelles Environnement en échange de la
consommation gratuite, par le Bénéficiaire, de l’électricité produite par les
Installations de Bruxelles Environnement pour couvrir sa propre consommation, le
surplus étant réinjecté sur le réseau de distribution.
 
Le Contrat est un contrat-cadre complété par un ou plusieurs Addendum(a) visé(s) à
l’article 15. En concluant le Contrat, Bruxelles Environnement ne prend aucun
engagement quant au nombre d’Addenda à conclure.
 
Intervention de Sibelga dans l’exécution du Contrat
 
3.1. Pour l’exécution du Contrat et dans les limites de ce que prévoit le Contrat de
gestion visé au Préambule, Sibelga intervient pour compte de Bruxelles
Environnement.
 
Conformément à l’article 24bis, 9°, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, Sibelga est
chargée d’une mission de service public consistant en « l’accompagnement des
pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement
des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers
d’informations, de conseils, d’aide à l’identification d’opportunités et de mise à
disposition desdits panneaux».
 
3.2. Conformément au contrat de gestion visé au Préambule, dans le respect de la
réglementation applicable, Sibelga peut se faire assister par des entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services pour exécuter la mission de service public
visée à l’alinéa précédent.
 
3.3. Le Bénéficiaire accepte l’intervention de Sibelga pour compte de Bruxelles
Environnement et l’autorise à mettre en place, exploiter, maintenir et démonter les
Installations pendant la durée du Contrat. Pour les besoins du Contrat, Sibelga
bénéficie des mêmes droits que Bruxelles Environnement, en ce qui concerne l’accès
aux Bâtiments, la mise en place, la maintenance et le démontage des Installations.

• 

• 

• 

• 

• 
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3.4. Si, conformément aux conditions prévues à l’article 30 du contrat de gestion visé
au Préambule, Sibelga cesse d’exercer l’activité visée au point 3.1, alinéa 2, Bruxelles
Environnement reprend en charge l’ensemble de ses droits et obligations. Le
Bénéficiaire s’adressera alors exclusivement à Bruxelles Environnement.
 
Mise à disposition des Bâtiments
 
4.1. Le Bénéficiaire met gratuitement à disposition de Bruxelles Environnement un ou
plusieurs Bâtiment(s).
 
En mettant un Bâtiment à la disposition de Bruxelles Environnement, le Bénéficiaire
lui en garantit la jouissance paisible, en garantissant Bruxelles Environnement contre
toute action ayant pour but ou pour effet de diminuer les droits dont dispose Bruxelles
Environnement en vertu du Contrat.
 
4.2. Pour pouvoir le(s) mettre à disposition, le Bénéficiaire garantit être titulaire d’un
droit réel sur le(s) Bâtiment(s). En outre, ce droit réel ne peut expirer dans les cinq
premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’Addendum relatif audit
Bâtiment.
 
Si le Bénéficiaire décide de céder son droit réel sur un Bâtiment à un tiers, il en
informe sans délai Bruxelles Environnement et Sibelga. Si le cessionnaire n’est pas
défini comme un pouvoir public bénéficiaire au sens du contrat de gestion visé dans le
préambule, le Bénéficiaire devra, soit racheter lui-même, soit imposer au cessionnaire
de racheter à Bruxelles Environnement l’installation à sa valeur résiduelle. La valeur
résiduelle de l’installation est calculée sur la base d’une période d’amortissement
linéaire de dix ans de l’Installation et de la valorisation des CV restants à octroyer
jusqu’à la fin de la période de certification de l’installation au prix minimum garanti
de 65 euros par CV, définie dans l’Addendum concerné.
 
4.3. La propriété, le droit d’emphytéose ou tout autre droit réel sur un Bâtiment
n’emporte pas la propriété des Installations. Le Bénéficiaire renonce à l’accession sur
les Installations appartenant à Bruxelles Environnement.
 
4.4. En mettant un Bâtiment à la disposition de Bruxelles Environnement, le
Bénéficiaire autorise Bruxelles Environnement à passer des câbles, percer les murs,
sols ou plafonds, raccorder les alimentations électriques et, plus généralement,
procéder à tous travaux qui s’imposent pour la bonne mise en place, maintenance ou
réparation de l’Installation.
 
Bruxelles Environnement se concerte avec le Bénéficiaire pour ce qui concerne les
chemins de câble et les endroits de percements.
 
Propriété des Installations
 
5.1. Durant la durée du présent contrat, Bruxelles Environnement est propriétaire des
Installations placées sur et dans les Bâtiments mis à disposition en vertu de l’article 4.
 
La propriété des Installations n’emporte pas la propriété des toitures, du bâtiment ou
de tout autre élément préexistant au placement de l’installation.
 
5.2. En qualité de propriétaire des Installations, Bruxelles Environnement bénéficie
seul des CV octroyés et/ou de tout autre mécanisme de soutien, présent ou à venir, à la
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production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques. À ce titre, Bruxelles
Environnement conclura un contrat de vente des CV perçus avec un acheteur de son
choix, et prendra à sa charge les frais et charges relatifs à ce contrat.
 
5.3. Le Bénéficiaire supporte les éventuelles charges, notamment les droits, impôts ou
redevances, présents ou à venir, liés à la production d’électricité au moyen des
Installations.
 
Limites de propriétés
 
Un schéma descriptif des limites de propriétés de Bruxelles Environnement, d’une
part, et du Bénéficiaire, d’autre part, est joint en annexe au Contrat.
 
Le cas échéant, un Addendum peut déroger à ce schéma moyennant indication
expresse dans ledit Addendum.
 
Obligations de Bruxelles Environnement
 
7.1. Les obligations suivantes sont exécutées, par l’intermédiaire de Sibelga, comme
précisé à l’article 3.
 
Bruxelles Environnement réalise, à sa charge, un état des lieux de chaque Bâtiment
avant la réalisation des travaux. Lorsqu’il est réalisé, cet état des lieux est joint à
l’Addendum relatif à ce Bâtiment.
 
Cet état des lieux consiste en une analyse de l’état avant travaux des éléments de
construction suivants  :

des toitures sur lesquelles seront placées des installations photovoltaïques et
de leurs abords (ex. corniches…) ;

de toute autre partie du/des bâtiment(s) concerné(s) par les travaux (ex.
façades, local compteur, zones de passage du chantier, etc.) et/ou des parties
situées dans le périmètre d’influence de ceux-ci (ex. cours de récréation, etc.) ;

et de tout ou partie des ouvrages impactés par ces travaux et/ou situés dans le
périmètre d’influence de ceux-ci (ex. voirie, façade mitoyenne…).

 
Bruxelles Environnement réalise, à sa charge, un constat après travaux (récolement)
sur les éléments visés à l’alinéa 3.
 
7.2. Bruxelles Environnement réalise, à sa charge, l’Installation.
 
7.3. Bruxelles Environnement réalise, à sa charge, la maintenance préventive et
curative des Installations. Cette maintenance préventive et curative consiste dans le
nettoyage des modules (7.3.1), le contrôle visuel (7.3.2), l’entretien des installations
électriques et mécaniques (7.3.3) et le remplacement de matériel (7.3.4).
 
7.3.1. Les modules seront nettoyés comme suit :
 
La périodicité de ces nettoyages est laissée à la discrétion de Bruxelles
Environnement, étant entendu que les performances garanties de l’installation doivent
être maintenues durant toute la durée du Contrat. Pour chaque installation
photovoltaïque, un nettoyage des modules est effectué au minimum tous les deux ans.
Le nettoyage est réalisé par des personnes ayant les formations et compétences

• 

• 

• 
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requises pour le travail en toiture.
 
Les produits et outils utilisés sont laissés à la discrétion de Bruxelles Environnement.
Néanmoins, ces produits et outils seront appropriés pour le nettoyage de surfaces
délicates et ne devront en aucun cas détériorer les modules et plus généralement
l’Installation.
 
Les salissures opaques (déjections d’oiseaux, feuilles collées…) seront retirées dès
qu’elles sont observées par Bruxelles Environnement afin d’éviter des problématiques
de point chaud « Hot spot ». En cas de déjections d’oiseaux difficiles à retirer,
Bruxelles Environnement utilise préférentiellement des moyens de nettoyage adéquats
(eau oxygénée…).
 
7.3.2. L’Installation est contrôlée visuellement comme suit :
 
Au minimum lors de chaque opération de nettoyage, une inspection visuelle est
réalisée sur chaque module de l’Installation. Cette inspection aura pour objectif de
détecter  :

d’éventuelles  salissures pouvant altérer la production ou la durabilité de
l’installation ;

d’éventuels  « points chauds » localisés de plus de 20°C par rapport au reste
de ce module (hot spot) ;

d’éventuelles  surchauffes de câbles ;
d’éventuelles  dégradations des câbles, des connecteurs, des tableaux ou des

boites de jonction ;
d’éventuelles  dégradations des modules telles que jaunissement, « trace

d’escargot » (snail trails), délamination… ;
toute détérioration du système de lestage ou d’attache des modules ;
tout glissement, basculement ou soulèvement de l’installation dû au vent ;
tout autre dégradation ou fait significatif pouvant affecter la durabilité et la

sécurité de l’installation.

 
Bruxelles Environnement veille à vérifier l’absence de modification de :

l’aération des locaux techniques ;
la conformité des alentours de l’installation (obstacle au vent ou à la lumière,

croissance de la végétation, etc.).

 
En cas de découverte de problèmes référencés ci-avant et si le problème ne peut être
immédiatement éradiqué, Bruxelles Environnement propose un plan d’actions.
 
7.3.3. Les installations électriques et mécaniques sont entretenues comme suit :
 
Lors des opérations de nettoyage des modules, Bruxelles Environnement vérifie
l’ensemble des éléments électriques AC (courant alternatif) et DC (courant continu).
 
7.3.4. Le matériel est le cas échéant remplacé comme suit :
 
En cas de remplacement d’éléments installés, ceux-ci sont équivalents ou plus

• 

• 

• 
• 
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modernes tout en respectant les critères de dimensionnement, de durabilité, de
sécurité, de compatibilité et d’esthétique.
 
En cas de remplacement des modules, ces derniers sont remplacés par des modules
identiques .
 
7.4. Toutefois, si au terme des dix premières années de fonctionnement et après
remplacement du ou des onduleurs de l’Installation, la maintenance curative impose à
Bruxelles Environnement une charge financière disproportionnée ou nécessite un
nouveau remplacement d’un onduleur, Bruxelles Environnement peut, après la
dixième année et moyennant un préavis de six mois, résilier l’Addendum concerné et :

Soit démonter l’Installation concernée ; dans ce cas, aucune indemnité n’est
due au Bénéficiaire ;

Soit céder pour un euro symbolique l’Installation au Bénéficiaire qui prend en
charge le nouveau remplacement de l’onduleur suite à la maintenance curative
et l’ensemble des droits et obligations liées à l’exploitation et à la maintenance
de l’Installation.

 
En cas de démontage, Bruxelles Environnement remet les lieux en pristin état.
 
7.5. Dans le cadre des travaux de mise en place, de maintenance et de démontage des
Installations, Bruxelles Environnement prend toutes les précautions pour limiter (1)
les dégradations des sites sur lesquels se trouvent les Bâtiments et (2) les
inconvénients, notamment au niveau des activités du Bénéficiaire.
 
À la suite de la mise en place d’une Installation et au récolement, Bruxelles
Environnement remet le Bâtiment concerné dans l’état défini par l’état des lieux avant
travaux, visé au point 7.1., alinéa 3.
 
7.6. Bruxelles Environnement prend toutes les mesures pour limiter la durée de
cessation de la production d’électricité en raison d’une panne de l’Installation ou de
tout défaut empêchant à l’Installation de produire de l’électricité. Aucun
dédommagement ne sera toutefois octroyé au Bénéficiaire durant la période
d’indisponibilité ou de non-productivité de l’Installation.
 
7.7. Bruxelles Environnement contracte toutes les assurances nécessaires relatives aux
Installations.
 
Obligations du Bénéficiaire
 
8.1. Afin de répondre aux prescriptions de l’article 5, § 2, 5° de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la
promotion de l'électricité verte concernant la future certification de l’Installation (voir
article 12.1.), pour chaque Bâtiment concerné, le Bénéficiaire communique à
Bruxelles Environnement une attestation de conformité de l’installation électrique du
bâtiment au RGIE exempte de remarques à la date de démarrage des travaux.
 
Le financement et l’organisation de l’éventuelle mise en conformité du Bâtiment
concerné est à charge du Bénéficiaire.
 
8.2. Le Bénéficiaire contrôle périodiquement, conformément au RGIE, ses
installations électriques, y compris les Installations. Ce contrôle est à la charge du

• 

• 
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Bénéficiaire.
 
Le Bénéficiaire communique, de préférence par e-mail, à Sibelga, en mettant en copie
Bruxelles Environnement, les résultats du contrôle périodique endéans les 30 jours
suivant celui-ci.
 
Si le contrôle périodique fait apparaître une infraction au niveau des installations
électriques du Bénéficiaire dans les parties non visées par le Contrat, le Bénéficiaire
finance et organise les travaux de mise en conformité de celles-ci. Si les travaux de
mise en conformité ont un impact sur l’Installation de Bruxelles Environnement, le
Bénéficiaire  en informera Bruxelles Environnement et prendra toutes les mesures
pour limiter la durée de cessation de la production d’électricité.
 
Si le contrôle périodique fait apparaître une infraction au niveau de l’Installation de
Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement finance et organise les travaux de
mise en conformité de celle-ci, en concertation avec le Bénéficiaire.
 
8.3. Si, nonobstant la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire visée dans
l’Addendum pour les cinq premières années qui suivent sa signature, des travaux de
quelque nature que ce soit sur le Bâtiment (isolation, étanchéité, recouvrement, etc.)
sont réalisés, le Bénéficiaire prend en charge les frais des travaux liés à la mise hors
service, au démontage, au stockage, au remontage, au contrôle et à la remise en
service de l’Installation. Ces travaux liés à l’Installation sont organisés par Bruxelles
Environnement. 
 
Le Bénéficiaire prend toutes les mesures pour limiter la durée de cessation de la
production d’électricité et indemnise Bruxelles Environnement pour la perte de CV
sur la base de la production théorique compte tenu de l’ensoleillement mesuré à l’aide
d’un satellite.
 
Dans le cas où les installations ne peuvent être remises en service à l’issue des travaux
visés au premier alinéa, le bénéficiaire indemnise BE d’un montant équivalent à la
valeur résiduelle telle que décrite à l’article 4.2. alinéa 2 et au montant correspondant
à la perte de CV telle que calculée à l’alinéa précédent.
 
8.4. Le Bénéficiaire donne à Bruxelles Environnement accès aux Bâtiments, dans la
mesure nécessaire à la mise en place, au bon fonctionnement, à la maintenance et au
démontage des Installations.
 
Les lignes de vie et tout autre moyen d’accès ou de sécurisation (échelles fixes, points
d’ancrage…) existants à l’entrée en vigueur du Contrat sont entretenus par le
Bénéficiaire. Le Bénéficiaire autorise Bruxelles Environnement à utiliser ces
équipements. Si les équipements ne sont pas entretenus ou que, pour motifs
exceptionnels notifiés à Bruxelles Environnement et Sibelga, leur utilisation n’est pas
autorisée par le Bénéficiaire, le Bénéficiaire signale sur le Bâtiment l’interdiction
d’utiliser le ou les équipements concernés.
 
8.5. Si un Bâtiment ne contient aucune ligne de vie ou autre moyen de sécurisation
(échelles fixes, points d’ancrage…), Bruxelles Environnement se concerte avec le
Bénéficiaire pour en installer, si cela s’avère nécessaire, avant la mise en place de
l’Installation concernée. Les frais sont à la charge du Bénéficiaire.
 
8.6. Le Bénéficiaire s’abstient d’adopter toute réglementation (règlements taxes,
redevances, etc.) de nature à limiter les droits de Bruxelles Environnement.
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8.7. Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la conformité des alentours de l’installation,
et notamment à ne pas placer de plantes ni quoique ce soit sur le toit et aux abords de
l’immeuble qui pourrait accentuer les effets du  vent ou qui serait de nature à causer
de l’ombre ou dégrader tout ou une partie de l’installation, sauf si cela résulte de
prescrits de l’autorité.
 
8.8. Le Bénéficiaire s’abstient de toute mesure, de quelque nature qu’elle soit,
susceptible d’affecter l’intégrité, la production, ou l’exploitation de l’installation. Il
s’engage notamment à procéder à une aération adéquate des locaux techniques.
 
8.9. Le Bénéficiaire s’engage à assurer la garde et la surveillance de l’Installation et à
signaler sans délai à Bruxelles Environnement et Sibelga tout défaut de production,
coupure de courant ou autre élément susceptible d’affecter le bon fonctionnement de
l’Installation.
 
8.10. Le Bénéficiaire contracte les assurances nécessaires relatives au(x) Bâtiment(s).
 
Électricité consommée
 
9.1. Le Bénéficiaire jouit gratuitement de l’électricité produite par les Installations, à
hauteur de ce qu’il est capable de consommer de manière synchrone.
 
L’électricité produite par une Installation est consommée localement, au niveau du
point de raccordement auquel l’Installation est raccordée. Le Bénéficiaire ne peut pas
prétendre à une valorisation quelconque de l’électricité produite non consommée
localement et réinjectée sur le réseau de distribution. En outre, le Bénéficiaire ne peut
pas prétendre à consommer l’électricité produite par une Installation au niveau du
point de raccordement d’une autre Installation.
 
Le Bénéficiaire ne peut prétendre à être indemnisé par Bruxelles Environnement pour
l’électricité produite par l’Installation et qu’il n’a pas consommée. À ce titre, le
Bénéficiaire renonce à être titulaire du code EAN associé à la réinjection de
l’électricité dans le réseau de distribution.
 
9.2. Le Bénéficiaire supporte les consommations nécessaires au fonctionnement des
Installations.
 
Le Bénéficiaire supporte les consommations d’électricité pour les besoins qui ne sont
pas couverts par la production d’électricité des Installations.
 
Responsabilités
 
10.1. Sauf disposition contraire dans le Contrat, chaque partie est responsable de ses
propres installations, telles que décrites dans le schéma de limites de propriétés visé à
l’article 6, et de leur sécurisation.
 
10.2. Les Parties renoncent mutuellement à tout recours l'une contre l'autre ainsi que
contre leurs agents ou les personnes dont elles sont civilement responsables, du fait de
dommages quelconques qui résulteraient de l’existence ou de l'exécution du Contrat.
 
La renonciation visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas en cas (1) de faute lourde,
(2) de faute intentionnelle, (3) de dol ou (4) pour les dommages corporels causés au
personnel d’une partie. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la
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négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise
avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Par dol, il faut
entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un
préjudice et dont son auteur sait ou doit savoir le préjudice qui en résulte, tout en
persistant dans son comportement fautif.
 
La responsabilité éventuelle de chacune des Parties suppose la preuve de la faute
lourde, de la faute intentionnelle, du dol, du dommage et du lien de causalité entre
ceux-ci.
 
10.3. En cas de litige avec un tiers pouvant mettre l'une des Parties en cause, les
Parties se concerteront pour déterminer laquelle, sous réserve de tous recours
contributifs ultérieurs entre elles, devra traiter le litige avec le tiers, en restant en
concertation avec l'autre partie.
 
10.4. Bruxelles Environnement n’est tenu à aucune compensation ou indemnisation
généralement quelconque en raison d’une cessation de la production d’électricité par
les Installations.
 
Traitement des données
 
11.1. Les données de production des Installations et les données d’injection
d’éventuels excédents sur le réseau de distribution sont la propriété de Bruxelles
Environnement.
 
Les données de prélèvements du réseau de distribution et de consommation totale (=
prélèvements + part auto-consommée de la production) sont la propriété du
Bénéficiaire.
 
Bruxelles Environnement et, conformément à l’article 3, Sibelga peuvent, pour les
besoins du Contrat, les traiter notamment à des fins de reporting. Les données traitées
par Bruxelles Environnement ou Sibelga ne sont, en tout état de cause, pas
communiquées à des fins commerciales.
 
Les Parties traitent librement leurs propres données et les communiquent, le cas
échéant, aux tiers qu’elles désignent.
 
Pour la gestion des données, Sibelga utilise l’outil NRClick Scan et le met à
disposition de Bruxelles Environnement (accès « observateur ») et du Bénéficiaire.
 
11.2. Bruxelles Environnement fournit, grâce à l’outil NRClick Scan, au Bénéficiaire
un reporting relatif aux données de comptage du compteur auquel est relié
l’Installation.
 
11.3. Aucune donnée à caractère personnel ne sera traitée en exécution du Contrat.
 
Si, dans l’exécution du Contrat, des données à caractère personnel sont traitées par les
Parties, elles prendront toutes les mesures qui s’imposent pour les traiter
conformément à la loi du 8 décembre 1998 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel et au Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données). Dans ce cas, les Parties se réuniront pour
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conclure une convention spécifique relative à ce traitement.
 
Démarches administratives
 
12.1. Bruxelles Environnement entreprend toutes les démarches administratives
nécessaires au placement des Installations et à l’octroi de CV.
 
Sont notamment visées les démarches relatives à la certification et à la déclaration des
Installations, au placement de compteurs bi-directionnels, à l’attribution d’un compte
de données de CV mis sur pied par Brugel, etc.
 
12.2. En dérogation à l’article 12.1., le Bénéficiaire entreprend les démarches qui,
conformément à la règlementation en vigueur, pourraient s’imposer en matière
d’urbanisme (notamment le permis d’urbanisme) ou d’environnement (notamment le
permis d’environnement) pour que le Bâtiment puisse accueillir les Installations.
 
Le Bénéficiaire peut demander que Bruxelles Environnement l’accompagne dans ses
démarches.
 
Points de contact
 
Pour le Contrat, les personnes de contact sont les suivantes :

Pour Bruxelles Environnement: Ariane Catala - département « Bâtiments
durables - Accompagnement des professionnels » -
acatala@environnement.brussels - 02/563 41 40 – Tour et Taxis,  86 C/3000,
avenue du Port, 1000 Bruxelles.

Pour le Bénéficiaire : …
Pour Sibelga : Monsieur Thomas Raes (thomas.raes@sibelga.be) , quai des

Usines, 16 à 1000 Bruxelles, 02/549.45.10.

 
Tout changement d’un point de contact est immédiatement notifié, par courrier
électronique et dans les plus brefs délais, aux autres points de contact.
 
Durée du Contrat et résiliation
 
14.1. Le Contrat entre en vigueur à la date de la dernière signature d’une des parties.
 
Le Contrat prend fin lorsqu’ont pris fin tous les Addenda conclus sur la base du
Contrat.
 
14.2. Un Addendum entre en vigueur le jour de la mise en service de l’Installation.
 
La date de mise en service est la date de la délivrance de l’attestation de certification
par un organisme certificateur conformément à l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de
l'électricité verte.
 
Sans préjudice du point 14.3. ci-dessous, un Addendum prend fin au plus tard vingt
ans après son entrée en vigueur. Les parties peuvent convenir d’une autre date de fin,
compte tenu des caractéristiques propres de l’Installation ou du Bâtiment.
 
14.3. Sans préjudice de l’article 7.4, à partir de l’année qui suit le dixième anniversaire

• 

• 
• 
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de l’entrée en vigueur d’un Addendum, deux situations peuvent se présenter :
 

1. Bruxelles Environnement peut, à tout moment et moyennant un préavis de six
mois, résilier un Addendum et démonter l’Installation correspondante à ses
frais. Bruxelles Environnement informe le Bénéficiaire de sa décision et se
concerte avec le Bénéficiaire pour le démontage.

2. Le Bénéficiaire et Bruxelles Environnement peuvent chacun proposer à
l’autre partie que l’Installation soit rachetée par le Bénéficiaire à un euro
symbolique.

 
Addendum
 
Pour chaque Installation placée sur un Bâtiment, les Parties concluent un Addendum
au Contrat. Dans le respect de leur réglementation propre, les Parties peuvent désigner
les personnes compétentes pour conclure un Addendum.
 
Chaque Addendum contient au moins :

1. Le nom des Parties ;
2. L’adresse du Bâtiment ;
3. Les points de contacts des Parties ;
4. Une déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire selon laquelle aucun projet de

rénovation du Bâtiment n’est planifié dans les cinq années qui suivent la
signature ;

5. Les indications relatives à l’accès au Bâtiment (horaires, consignes
particulières de sécurité, badge mis à disposition, etc.) ;

6. L’état des lieux avant les travaux ;
7. Les aspects techniques de l’Installation (au niveau des panneaux

photovoltaïques, des câbles, de l’onduleur, du compteur vert, etc.) ;
8. La puissance installée de l’Installation ;
9. Le plan as-built de l’Installation ;

10. La date de mise en service de l’Installation, conformément à l’article 14.2. ;
11. La valeur de rachat théorique de l’Installation, comprenant les CV à octroyer

(au prix minimum garanti de 65 euros par CV) ;
12. La date de fin de l’Addendum ;
13. La signature des Parties ou de leurs représentants.

 
Les éléments visés aux points 7° à 11° sont joints à l’Addendum dès qu’ils sont
disponibles.
 
Chaque Addendum est conservé conjointement au Contrat et en fait partie intégrante.
Sauf disposition contraire dans le Contrat, en cas de contradiction entre le Contrat et
un Addendum, le Contrat prévaut.
 
Il est entendu que les annexes et Addenda au présent Contrat établis après la signature
du Contrat sont réputés en faire partie intégrante automatiquement dès leur signature
par les Parties.
 
Publicité
 
Bruxelles Environnement autorise le Bénéficiaire à utiliser sans restriction les
informations relatives à l’Installation dans le but d’en faire la publicité, à la condition
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que le Bénéficiaire informe Bruxelles Environnement de cette publicité et qu’elle
mentionne le financement de l’opération via Bruxelles Environnement
 
Révision du contrat
 
Lorsque l’évolution de certains éléments du contexte de conclusion du Contrat ou
lorsque le contenu des dispositifs législatifs ou règlementaires qui l’entourent
nécessitent une modification substantielle du Contrat, la Partie la plus diligente peut
demander la révision du Contrat qui est consignée par voie d’avenant annexé au
Contrat, et daté et signé par les Parties.
 
Droit applicable - Litiges
 
Le Contrat est soumis au droit belge et de la Région de Bruxelles-Capitale.
 
Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents.
 
Toutefois, avant de porter un litige devant les tribunaux, les parties tenteront de
trouver un compromis amiable dans l’intérêt de toutes les parties. Le cas échéant, il
pourra être fait appel à un arbitrage selon les modalités convenues par les parties.
 
Schéma de limites de propriétés
 

 
Annexe 3 : Plan grande verrière
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Annexe 4 : Installations et responsabilités
 
   A charge de

Installation

Localisation de
l’unité
principale de
production

Dispositifs de
distribution
terminaux (listes non
exhaustives)

En
réparation

En
entretien
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Productions
de chaleur
et d'eau
chaude
sanitaires

Local technique
principal au
sous-sol

Chaudières,
alimentation gaz
privatives (toutes y
compris cuisine,
électrovannes et
détection gaz),
compteurs de passage,
vases d'expansion,
conduites apparentes
et parois fermées,
isolants, vannes
manuelles et
motorisées, pompe,
radiateurs, grilles,
robinets, échangeurs,
ballon de stockage,
batteries hydrauliques
des ventilations
branchées à cette
production de chaleur,
filtres, évacuation des
condensats
évacuations des gaz et
tubages, gaines,
vannes
thermostatiques….

ASBL ASBL

Productions
de chaleur
et d'eau
chaude
sanitaires

Local technique
des vestiaires de
la salle
omnisports

Idem ci-dessus à
l'exception des
alimentations gaz
privatives et autres
organes gaz.

Commune Commune

Ventilation
des bassins
et vestiaires
(3 groupes
Menerga's)

Local technique
principal au
sous-sol

Groupes, gaines 
apparentes et parois
fermées, isolants,
moteurs, courroies,
pompes à chaleur,
tuyaux, vannes
manuelles et
motorisées, pompe,
grilles, clapets, filtres,
….

ASBL ASBL

Ventilations
(toutes sauf
les
Menerga's)

Réparties
partout dans le
bâtiment

Idem ci-dessus Commune Commune
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Tous les
systèmes
de
traitement
de l'eau des
bassins

Local technique
principal au
sous-sol y
compris
hypochlorite et
acide

Pompes, vannes,
filtres, robinet, cuves,
conduites, …..

ASBL ASBL

Adduction
de l'eau
courante et
y compris
hydrant.

Partout. Les
limites de
l'installation
s'arrêtent à la
production d'eau
chaude sanitaire,
au système de
remplissage des
circuits
primaires de
chauffage, au
traitement de
l'eau des bassins
et des pédiluves

Toute la distribution
d'eau privative.
Conduites, vannes,
robinets, purgeurs,
clapets, filtres,
adoucisseurs,….

ASBL ASBL

Evacuation
des eaux

Partout hors
égouttage
extérieur sauf le
solarium

Toute les conduites,
siphons, siphons de
cour, caniveaux,
pompe de relevage,
éviers, collecteurs
d'eau, descente d'eau,
puisards,…

ASBL ASBL

Installation
électrique Partout

Tous les éléments de
l'installation qui font
partie de la
conformité électrique

Commune

ASBL. Y
compris la
réparation
des prises,
lampes et
luminaires

Cabine
Haute
Tension

Local technique
principal au
sous-sol

Toute la cabine et son
contenu Commune Commune

Alarme
anti-
intrusion et
vidéo
surveillance
.

Partout

Centrale,
alimentation,
batteries, câbles,
détecteurs,
contacteurs,….

ASBL ASBL

Alarme
incendie Partout

Centrale,
alimentation,
batteries, câbles,
détecteurs,
contacteurs, boutons
d'alerte,….

Commune ASBL
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Système
d'ouverture
des fenêtres
hautes et
coupoles

Salle omnisports
et possiblement
à l'avenir salle
de tennis de
table

Mécanismes
d'ouverture, batteries,
boutons et boitiers de
commande, câble,….

Commune ASBL

Système
informatiqu
e et
téléphonie

Partout Tous les éléments y
compris la téléphonie Commune

Commune
à
l'exclusion
de la
configurati
on du
WIFI

Système
parafoudre Toiture  Commune Commune

Lignes de
vie

Toiture et faux
plafonds  Commune Commune

Matériel du
restaurant Restaurant

Hotte, climatisation,
ventilation et matériel
fixe du restaurant, ...

ASBL ASBL

Photovoltaï
que

Toitures,
façades et local
technique sous-
sol

Panneaux solaires,
attaches lignes de vie,
chemin de câbles,
tableaux électriques,
onduleurs,….

Sibelga Sibelga

Jacuzzis et
installations
espace
bien-être

Local technique
des vestiaires de
la salle
omnisports et
espace bien-être

A l'arrêt N/A N/A

 

28 votants : 28 votes positifs.

Sportcomplex Poseidon - Overeenkomst om een onroerend goed ter beschikking
te stellen voor de uitvoering van een opdracht van gemeentelijk belang -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het sportcomplex Poseidon en de
aangrenzende terreinen, gelegen in de Dapperenlaan 2 in Sint-Lambrechts-Woluwe
en  gekadastreerd 2 Afd C 273L3;
 
Gelet op de opeenvolgende beraadslagingen van 19/02/1964 en 22/01/1965 waarbij de
exploitatie van het complex aanvankelijk werd toevertrouwd aan de vzw Fonds
Sportif, en vervolgens aan de vzw Poséidon, thans genoemd Complexe Sportif
Poséidon;
 
Gelet op het doel van deze overeenkomst en het feit dat de desbetreffende clausules
niet meer in overeenstemming zijn met de huidige situatie, heeft het College in zijn
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vergadering van 04/06/2020 geoordeeld dat het juridisch niet relevant is deze
overeenkomst te handhaven en heeft het besloten de overeenkomst per 31/12/2021 te
beëindigen;
 
Gelet op zjjn beraadslaging van 31/01/2022 houdende goedkeuring van de verlenging,
in onderling overleg, van de opzeggingstermijn met betrekking tot de beëindiging van
de concessieovereenkomst voor de exploitatie van het sportcentrum Poseidon, met
terugwerkende kracht tot 01/01/2022 en met een maximum van 6 maanden, d.w.z. tot
uiterlijk 30/06/2022;
 
Overwegende dat het aangewezen is de rechten en verplichtingen in verband met de
bezetting van het onroerend goed te bepalen;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/05/2022;
 
BESLUIT:

onderstaande overeenkomst goed te keuren:

 
OVEREENKOMST VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN
GOED VOOR DE REALISATIE VAN EEN MISSIE VAN GEMEENTELIJKE
BELANG
 
TUSSEN:
 
D e GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE,  vertegenwoordigd door het
College van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Olivier
MAINGAIN, burgemeester en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris,
handelend in uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23/05/2022,
 
hierna "de gemeente" genoemd;
 
EN:
 
DE VZW COMPLEXE SPORTIF POSEIDON  met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Dapperenlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Eric BOTT handelend in de
hoedanigheid van Voorzitter, ingeschreven bij de BCE onder het n° 0407.759.888,
 
hierna " de VZW " genoemd;
 
ER WORDT VOORAFGAAND HET VOLGENDE GESTELD:
 
1.
De gemeente is eigenaar van het sportcomplex ‘Poseidon’ en de aangrenzende
terreinen, gelegen in de Dapperenlaan 2 in in Sint-Lambrechts-Woluwe en
gekadastreerd 2 Afd. C 273L3;
 
Naast de terreinen omvat dit complex:

Een infrastructuur: het zwembad, het solarium, de administratieve kantoren
en het onthaal;

• 

• 
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Een multifunctionele sporthal en sportzalen;
Een klimzaal;
Een zaal martial arts;
Een tafeltenniszaal;
Een ruimte waarvan het toekomstig gebruik nog moet worden bepaald

(voormalige wellness/saunaruimte);
Een ruimte voor cafetaria/restaurant;
Medische en paramedische kantoren;
Een ijsbaaninfrastructuur (apart gebouw en beheer).

 
2.
De gemeente heeft besloten grote investeringen in het complex te doen, met name om
de doelstellingen op het gebied van energie- en milieuprestaties te verwezenlijken.
 
Met uitzondering van de tafeltenniszaal zijn alle daken geïsoleerd en opnieuw
afgedicht.
 
In september 2021 is de gemeente begonnen met de administratieve procedures voor
de volgende werken;

Integratie van een lift in het gebouw;
implementatie van nieuwe ventilatiesystemen met warmteterugwinning;
Isolatie van de gevels;
Isolatie van het dak van de tafeltenniszaal.

 
Tijdens de looptijd van deze overeenkomst is de gemeente ook voornemens fase 2 van
de bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren en de speciale technieken (ST) van
het gebouw grondig te renoveren, evenals de herbestemming van bepaalde ruimten
(ingang, kantoor, restaurant, sauna, fysiotherapieruimten, enz.).
 
Gezien de omvang van de geplande investeringen moet de gemeente te allen tijde
controle hebben over het gebouw en de installaties; deze technische controle is voor
de gemeente een essentiële voorwaarde voor het sluiten van de onderhavige
overeenkomst.
 
3.
Bij opeenvolgende besluiten van de gemeenteraad van 19 februari 1964 en 22 januari
1965 werd de exploitatie van het complex eerst toevertrouwd aan de ASBL FONDS
SPORTIF en vervolgens aan de ASBL POSEIDON, thans COMPLEXE SPORTIF
POSEIDON geheten. De gemeente heeft deze exploitatieovereenkomsten opgezegd
bij aangetekende brief van 13/07/2020.
 
De VZW COMPLEXE SPORTIF POSEIDON heeft haar statuten gewijzigd om te
voldoen aan de ordonnantie van 5 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
een ordonnantie met betrekking tot specifieke wijzen van gemeentelijk bestuur en
intergemeentelijke samenwerking. De gewijzigde statuten zijn bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2020.
 
De VZW wordt beschouwd als een gemeentelijke VZW en moet voldoen aan de
bepalingen van de voornoemde ordonnantie van 5 juli 2018.

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Tussen de gemeente en de vzw COMPLEXE SPORTIF POSEIDON is een
kaderovereenkomst of beheersovereenkomst gesloten, zoals goedgekeurd tijdens de
vergadering van de gemeenteraad van 20/12/2021. Deze overeenkomst moet parallel
worden gelezen.
 
WORDT ER HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
 
Titel 1: Algemene bepalingen
 
Artikel 1: Doel
 
De gemeente stelt ter beschikking van de VZW, die aanvaardt, onder de hierna
bepaalde voorwaarden, in het sportcomplex Poseidon, gelegen te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Dapperenlaan 2, het volgende:

Een infrastructuur: het zwembad, het solarium, de administratieve kantoren
en het onthaal;

Het solarium;
Een multifunctionele sporthal en sportzalen;
Een klimzaal;
Een tafeltenniszaal;
Een zaal martial arts;
Een ruimte waarvan het toekomstig gebruik nog moet worden bepaald

(voormalige wellness/saunaruimte);
Een ruimte voor cafetaria/restaurant;
Medische en paramedische kantoren;
De omgeving en de toegang voor brandweerlieden overeenkomstig bijlage 1

en bepaald onder de rode rand.

 
De terbeschikkingstelling van de bovenvermelde lokalen is gratis.
 
Artikel 2: Duur
 
De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 juli
2022. Zij kan te allen tijde door elk der partijen worden opgezegd door middel van een
aangetekende brief. De opzegtermijn van twaalf maanden gaat in aan het einde van het
kalenderjaar waarin de kennisgeving werd betekend.  
 
Artikel 3: Overdracht en onderverhuur
 
De VZW is verplicht de in artikel 1 bedoelde lokalen zelf te betrekken en onder alle
omstandigheden te handelen als een normaal voorzichtig en zorgvuldig handelend
persoon, met de verplichting zorg te dragen voor de bewaring van en het toezicht op
de lokalen; behoudens de hieronder overeengekomen uitzonderingen.
 
De vzw mag de bestemming van de lokalen niet wijzigen noch haar rechten erop
overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van
burgemeester en schepenen en met strikte naleving van de bestemming van de ter
beschikking gestelde lokalen (sportbeoefening).
 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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De VZW zal instaan voor de verhuur van de medische en paramedische praktijken en
van het restaurant/de bar mits voorafgaand schriftelijk akkoord van het College van
burgemeester en schepenen betreffende de clausules (met inbegrip van de huur) en de
voorwaarden voor de selectie van de kandidaten. Daarom zal de informatie
betreffende de geselecteerde kandidaten, evenals de huurvoorwaarden, vooraf per
brief aan de gemeente worden meegedeeld. Het College van burgemeester en
schepenen kan beslissen zich te verzetten tegen de keuze van de huurder of tegen de
toegepaste voorwaarden. Elke dergelijke beslissing zal uitdrukkelijk gemotiveerd
worden en meegedeeld worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de
kennisgeving per aangetekend schrijven van de elementen door de ASBL. Bij gebreke
van een beslissing binnen de bovenvermelde termijn wordt de gemeente geacht in te
stemmen met deze verhuur.
 
Artikel 4: Plaatsbeschrijving
 
Binnen zes maanden na de aanvang van deze overeenkomst wordt, op uitnodiging van
de meest gerede partij, in aanwezigheid van beide partijen een plaatsbeschrijving
opgemaakt van de inrichting en de uitrusting van de in artikel 1 bedoelde lokalen.
 
Zodra de renovatie-, uitbreidings- en/of verbeteringswerkzaamheden aan de lokalen
en het sportcomplex zijn uitgevoerd, zal voor de betrokken installaties een aanhangsel
bij de plaatsbeschrijving worden opgesteld. Op zijn minst zal om de drie jaar een
tussentijdse plaatsbeschrijving worden opgemaakt.
 
Als de overeenkomst wordt herroepen, moet de VZW de in artikel 1 bedoelde lokalen
en inrichtingen achterlaten in de staat die is beschreven in de oorspronkelijke
plaatsbeschrijving en de aanhangsels, rekening houdend met elke verslechtering als
gevolg van normaal gebruik en veroudering.
 
De plaatsbeschrijving bij vertrek wordt uiterlijk op de laatste dag van de
overeenkomst opgemaakt.
 
Deze plaatsbeschrijving wordt op gedeelde kosten verricht door een onafhankelijke
deskundige, die in onderlinge overeenstemming door partijen wordt gekozen of, bij
gebreke van overeenstemming, op verzoek van de meest gerede partij wordt benoemd
door de president van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
 
Artikel 6: Wijziging van de lokalen
 
Elke verbetering of wijziging van de lokalen mag slechts worden uitgevoerd na
voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en
schepenen, behalve voor verbeteringen of wijzigingen van gering belang.
 
Verbeteringen of wijzigingen aan de lokalen blijven eigendom van de gemeente
zonder enige vergoeding voor de VZW.
 
De gemeente behoudt zich alle rechten voor in geval van overtreding van dit artikel,
met name het recht om te eisen dat de lokalen worden teruggegeven in de staat zoals
genoteerd in de plaatsbeschrijving bij intrede  en in latere plaatsbeschrijvingen, zonder
dat de VZW aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
 
Elk jaar organiseren de partijen in onderling overleg ten minste één bezoek aan het
onroerend goed om het tijdschema van de uit te voeren werkzaamheden vast te stellen
of te wijzigen.
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Titel 2: Verplichtingen van de partijen
 
De in deze titel omschreven verplichtingen passen in de wens van de gemeente om
controle te hebben over de technische installaties van het sportcomplex Poseidon met
het oog op de op korte en middellange termijn geplande investeringen en de daaraan
gekoppelde resultaatdoelstellingen.
 
De term "installaties" heeft betrekking op alle onderdelen vanaf de hoofdproductie-
eenheid (ventilatie, ketel, enz.) tot de einddistributie-inrichtingen (radiatoren, kranen,
ventilatieroosters, enz.). De verdeling van de verantwoordelijkheden voor reparaties is
gebaseerd op de locatie van de belangrijkste productie-eenheid van het systeem.
De belangrijkste installaties (niet-uitputtende lijst) zijn opgenomen in bijlage 4. Deze
lijst zal worden bijgewerkt naarmate er renovaties worden uitgevoerd en nieuwe
installaties in gebruik worden genomen.
 
Artikel 7: Kosten en lasten
 
Zijn ten laste van de vzw;

de huidige uitrustings- en inrichtingskosten (bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: sportuitrusting, sporttoebehoren, enz...) alsmede de kosten van
onderhoud en vernieuwing van sportuitrusting en -voorzieningen;

telefoon/internetabonnementen en kosten in verband met de activiteit;
kosten, belastingen, heffingen, abonnementen in verband met radio, televisie

of kabeltelevisie;
in het algemeen, alle kosten en belastingen in verband met het genot of het

gebruik van het verleende goed;
kosten in verband met hygiënecontrole en naleving van sanitaire maatregelen;
kosten in verband met de EPB-verplichtingen (energieprestaties van

gebouwen) inzake periodieke keuring en EPB-certificering voor openbare
gebouwen;

premies voor onderhouds-/reparatiecontracten naar aanleiding van door de
gemeente gedane investeringen (bijv. lift, ventilatiesysteem)
De vzw moet op elk verzoek van de gemeente het bewijs van deze dekking en
van de betaling van de premies leveren.

de kosten die voortvloeien uit het verbruik van water, gas en elektriciteit,
zodra de in punt 2 van de preambule beschreven werkzaamheden door de
gemeente zijn voltooid. Tijdens de overgangsfase, waarvan de duur zal
worden bepaald door een bekendmaking van het College van burgemeester en
schepenen, zal de gemeente deze kosten blijven dragen.
Vóór de overdracht van de leveringscontracten/abonnementen zullen
netwerkmeters worden geïnstalleerd om het water- en energieverbruik te
berekenen van de ruimten met een economisch doel, zoals het restaurant/de bar
en de medische en paramedische kantoren.

 
Zijn ten laste van de Gemeente:

de kosten in verband met de PEB-diagnose van het ketelhuis zodra dit 15 jaar
oud is;

de eventuele onroerende voorheffing.

• 
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Artikel 8: Reparaties en onderhoud ten laste van de vzw
 
8.1
Met uitzondering van de hierna uiteengezette contractuele afwijkingen worden voor
de toepassing van deze overeenkomst, overeenkomstig de heersende doctrine en
jurisprudentie, alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot het
gebruik en het genot van het gehuurde goed beschouwd als huur.
 
Zo is de VZW, op niet-exhaustieve basis, verantwoordelijk voor het beheer, het
onderhoud, met inbegrip van het dagelijks onderhoud, en de herstellingen

van de installaties waarvoor ze verantwoordelijk is, overeenkomstig de
inventaris in bijlage 4;

aan de gebouwen;
de kosten voor het schoonmaken van de ter beschikking gestelde ruimten

(met inbegrip van de beglazing, met uitzondering van het grote glazen dak
zoals in rood aangegeven op het plan in aanhangsel 3);

onderhoud van de buitenomgeving onder de rode rand (zie bijlage 1);
Het onderhoud van de interne riolering.

 
Zonder dat deze lijst uitputtend is, verstaan partijen onder "dagelijks onderhoud":

het schoonhouden van de lokalen (met gebruikmaking van geschikte
producten) en het vrijhouden van alle hinderlijke voorwerpen waarvan de
aanwezigheid niet wordt gerechtvaardigd door de behoeften van de activiteit;

onderhoud/vervanging van verlichtingsarmaturen, lampen, schakelaars,
zekeringen, dichtingen (behalve voor wastafels), kranen, contactdozen;

reparatie van stortbakken, ontkalken van toiletten, vervangen van toiletbrillen
en -deksels;

het smeren en onderhouden van sloten, grendels en mechanismen voor het
openen en sluiten van deuren;

verven/opfrissen van wanden/plafonds/vloerbedekking;
bescherming van installaties tegen vorst.

 
Wat meer bepaald de infrastructuur van het “zwembad” betreft, zal de vzw, naast het
schoonhouden van de lokalen, toezien op:

het onderhoud en schoonmaken van de baden;
Het onderhoud van de filter- en waterbehandelingsinstallaties, het

waterreservoir, de drukregelaar, de pompen en de binnen rioleringen;
de permanente controle van de zuiverheid en de kwaliteit van het water dat

voor de voorziening van de zwembaden, douches en andere installaties wordt
gebruikt, overeenkomstig de geldende normen.

 
Bij de uitvoering van haar verplichtingen zal de VZW de voorwaarden respecteren die
worden opgelegd in het kader van de garanties die worden toegekend na de uitvoering
van de werken of na het sluiten van de herstellingscontracten; enkel personen die door
de gemeente of door haar medecontractanten zijn gemachtigd, mogen tussenkomen in
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de installaties, ook in geval van dringende interventies/herstellingen.
 
8.2
De VZW is verplicht de gemeente onmiddellijk in kennis te stellen van alle
omstandigheden die een herstelling rechtvaardigen waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is. Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan
de vereniging verantwoordelijk gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan
zij op grond hiervan eraan gehouden worden de gemeente schadeloos te stellen.
 
8.3
De VZW en de gebruikers van de aan de VZW ter beschikking gestelde ruimten
moeten de gemeente in staat stellen alle dringende en noodzakelijke werkzaamheden
uit te voeren, ongeacht het belang ervan.
 
De VZW en de gebruikers van de aan de VZW ter beschikking gestelde ruimten zijn
verplicht om zonder vergoeding alle onderhouds- of herstellingswerken te dulden,
evenals alle werken die de gemeente nuttig acht om uit te voeren in het kader van een
renovatie- of ontwikkelingsplan, ongeacht de duur en zelfs indien deze diensten en
werken de volledige of gedeeltelijke sluiting van het complex tot gevolg hebben. Er
dient echter voor te worden gezorgd dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd
zonder de activiteiten van de VZW  verstoring van de activiteiten van de BLVZ.
 
8.4      
In het kader van haar verplichtingen zal de VZW zich onderwerpen aan alle
technische dwangbevelen van de afgevaardigde van de gemeente. Elke prijsopgave
voor een onderhoudsovereenkomst of elk bestek dat wordt opgesteld met het oog op
de gunning van een overheidsopdracht met betrekking tot de infrastructuur, wordt
vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan deze instantie, die over een termijn van 30
kalenderdagen beschikt om advies uit te brengen, te rekenen vanaf de datum van
kennisgeving van alle stukken die nuttig zijn voor de analyse van het dossier. Bij
ontstentenis van een antwoord binnen deze termijn worden de bepalingen van de
overeenkomst of het bestek geacht door de gemeente te zijn goedgekeurd.
 
8.5
De gemeente kan, bij besluit van haar College van burgemeester en schepenen,
ambtshalve en op kosten van de VZW werkzaamheden laten uitvoeren, indien deze
nalaat de werkzaamheden tijdig uit te voeren. In dat geval zal de afgevaardigde van de
gemeente een verslag opstellen over de kleine onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Een kopie van dit verslag
zal per aangetekende brief aan de VZW worden toegezonden. Indien de ASBL geen
verweermiddelen aandraagt binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de
kennisgeving, wordt zij geacht deze te hebben aanvaard. De VZW is dan verplicht de
werkzaamheden te laten uitvoeren binnen de in voornoemde aanmaning gestelde
termijn. Doet het dit niet, dan kan het College van burgemeester en schepenen de
werkzaamheden ambtshalve laten uitvoeren, op kosten en risico van de VZW.
 
8.6
De VZW zal erop toezien dat zij de uitvoering van de tripartiete overeenkomst voor de
levering van fotovoltaïsche panelen tussen de gemeente, Sibelga en het gewest, die
hieronder in bijlage 2 integraal wordt weergegeven, niet belemmert.
 
Artikel 9: Reparaties en onderhoud ten laste van de gemeente
 
9.1
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Op niet uitputtende wijze is de gemeente verantwoordelijk voor:

het beheer, het onderhoud met inbegrip van het dagelijks onderhoud en alle
reparaties van de installaties waarvoor hij verantwoordelijk is, overeenkomstig
de inventaris in aanhangsel 4;

de installaties in overeenstemming te brengen met de veiligheidsnormen die
in de verschillende geldende wetgevingen zijn vastgelegd;

alle belangrijke reparaties aan de gebouwen (bv. stabiliteit, waterdicht maken,
reparatie en vervanging van tegels en voegen in de zwembaden, enz.);

de kosten voor het schoonmaken van het grote glazen dak dat in rood is
aangegeven op de plannen in aanhangsel 3;

de vervanging van de beglazing;
onderhoud van de buitenomgeving buiten de rode rand (zie bijlage 1);
onderhoud van de externe afvoerkanalen.

 
9.2
De gemeente verbindt zich ertoe de herstellingen die zij moet uitvoeren, zo spoedig
mogelijk uit te voeren.
 
Artikel 10: Verbintenis tot herziening
 
Zodra de gemeente de in punt 2 van de preambule beschreven
infrastructuurrenovatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, komen de partijen overeen
hun rechten en verplichtingen met betrekking tot de reparatie van alle genoemde
technische installaties en het conform houden daarvan te herzien door middel van een
te zijner tijd vast te stellen type overeenkomst.
 
Artikel 11: Bepalingen inzake rationeel energiegebruik (REG)
 
De gemeente verbindt zich ertoe in het gebouw te investeren om gerechtvaardigde en
realistische energieprestatiedoelstellingen te bereiken.
 
Indien de VZW eveneens beslist om energiebesparende investeringen te doen, zullen
deze in overleg tussen de afgevaardigde van de gemeente en de VZW worden bepaald
om een samenhangend project uit te werken en zullen ze onderworpen zijn aan de
voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en
schepenen.
 
De VZW verbindt zich ertoe een goed energiebeheer te voeren voor het sportcomplex,
binnen de technische mogelijkheden van de bestaande installaties. Zij zal de REG-
aanbevelingen van de gemeente respecteren binnen de grenzen van de geldende wet-
en regelgeving.
 
De gemeente behoudt een controlerecht:
- op het REG-beheer van het gebouw,
- over de regulering van het sportcomplex via bezoeken en metingen ter plaatse en het
gecentraliseerd technisch beheer (GTC) dat in handen is van de gemeente.
 
Eenmaal per maand zal de VZW aan de afgevaardigde van de gemeente de stand
meedelen van de meters (water, gas, elektriciteit, bestaand of toekomstig) die niet
gelogd zijn in de verschillende door de VZW gebruikte zones.
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Titel 3: Varia
 
Artikel 12: Verzekeringen
 
12.1
De VZW sluit een verzekeringspolis af om haar contractuele en extracontractuele
burgerlijke aansprakelijkheid, alsook die van haar agenten en werknemers, te
verzekeren tegen alle risico's verbonden aan haar werking, in het kader van de
uitbating van het sportcomplex, bij een verzekeringsmaatschappij, teneinde haar
financiële belangen en die van alle betrokken partijen te vrijwaren.
 
De VZW is vrij om alle andere verzekeringen af te sluiten die zij nuttig acht voor haar
beroep of activiteiten en is verplicht de verzekeringen af te sluiten die specifiek door
hen worden vereist, namelijk een objectieve verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid met betrekking tot de preventie van brand en ontploffingen.
 
12.2
Voor de volledige duur van deze overeenkomst moet de vzw haar aansprakelijkheid
en die van haar bewoners van de lokalen, met betrekking tot het gehuurde goed,
verzekeren voor een voldoende bedrag tegen alle risico's verbonden aan het gebruik
en met name in geval van brand, ontploffing, inslag van luchtvaart- of
ruimtevaarttoestellen, materiële schade ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal,
storm, hagel, waterschade, inslag van voertuigen, enz., botsing met luchtvaart- of
ruimtevaartapparatuur, beschadiging van eigendom ten gevolge van diefstal of poging
tot diefstal, storm, hagel, waterschade, botsing met voertuigen, gebroken ruiten,
arbeidsconflicten, aanslagen, daden van vandalisme en kwaadwillige beschadiging.
 
12.3
De VZW moet het afsluiten van de verzekeringspolissen verantwoorden en moet
voortdurend verzekerd blijven door op elk verzoek van de gemeente de betaling van
de premies te bewijzen door overlegging van de polis en de kwitanties van de premies.
 
12.4
De ASBL verbindt zich ertoe de regels inzake brandpreventie en alle opmerkingen
van de brandweer na te leven.
 
12.5
De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt
ter gelegenheid van of tijdens sport- of andere activiteiten georganiseerd door de
VZW of door de gebruikers.
 
De vzw neemt persoonlijk, en in kwijting van de gemeente, alle aansprakelijkheid op
zich die voortvloeit uit activiteiten of ongevallen die zich tijdens de volledige duur
van de huidige overeenkomst op het terrein kunnen voordoen. Daartoe neemt de
ASBL alle nodige maatregelen om ongevallen te voorkomen, zowel aan goederen als
aan personen.
 
De vzw ziet af van elk verhaal tegen de gemeente, haar organen en haar aangestelden
voor schade die zich zou kunnen voordoen tijdens de bezetting van de lokalen en met
name krachtens de artikelen 1302, 1382 tot 1386 bis en 544 van het oude Burgerlijk
Wetboek, alsook in geval van een gebrek of een fout in de toegekende zaak die het
gebruik ervan zou verhinderen.
 
De vzw is, voor de volledige duur van de bezetting, ten aanzien van de gemeente
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aansprakelijk voor alle risico's van waardevermindering, verlies, volledige of
gedeeltelijke vernieling van haar perceel.
 
Artikel 13: Toegang tot het goed
 
De VZW is verplicht zich ter plaatse, tijdens de openingsuren van het complex, te
allen tijde te laten vertegenwoordigen door een overeenkomstig de statuten van de
VZW gemandateerde persoon. De ASBL zal de identiteit van de aangestelde persoon
uiterlijk op 31/07/2022 meedelen.
 
Evenzo zal de vzw erop toezien dat de gemeente in kennis wordt gesteld van elke
wijziging in de identiteit van haar vertegenwoordiger, zodra de nieuwe
vertegenwoordiger is aangewezen.
 
Een afgevaardigde van de gemeente zal te allen tijde toegang hebben tot het verleende
goed om het te bezoeken en zich ervan te vergewissen dat de VZW al haar
verplichtingen naar behoren nakomt. De afgevaardigde van de gemeente moet de
VZW echter 24 uur van tevoren op de hoogte brengen, behalve in geval van een
bijzonder spoedgeval.
 
Artikel 14: Spellen
 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente mag de VZW in de lokalen geen speelautomaten plaatsen
of laten plaatsen die de speler financieel voordeel kunnen opleveren.
 
Artikel 15: Ontbinding wegens fout
 
Indien een van de partijen een van haar verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst niet nakomt, ondanks twee gedetailleerde aangetekende
ingebrekestellingen, wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd, met
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, gewoon bij aangetekende brief.
 
De Partij ten wier nadele de opzegging is toe te rekenen, kan door de andere Partij tot
vergoeding van de geleden schade worden aangesproken.
 
Artikel 16: Wijziging van de overeenkomst
 
Elke wijziging van de overeenkomst moet uitdrukkelijk worden vermeld in een
schriftelijk document dat door elk van de partijen naar behoren is ondertekend. Geen
van de partijen kan zich beroepen op een mondelinge of stilzwijgende wijziging van
de overeenkomst.
 
Artikel 17: Ontstentenis van verzaking
 
Elke verklaring van afstand van een recht uit hoofde van de overeenkomst moet
uitdrukkelijk en schriftelijk worden gedaan door de partij die afstand doet. Geen van
beide partijen kan zich dus beroepen op een mondelinge of stilzwijgende verklaring
van afstand door de andere partij van een recht uit de overeenkomst.
 
Artikel 18: Autonomie van de contractuele bepalingen
 
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onafdwingbaar of in
strijd met dwingend recht zijn of worden, zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de
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overige bepalingen van de overeenkomst daardoor niet worden aangetast of in het
gedrang komen en zal de overeenkomst ook zonder die bepaling van kracht blijven,
 
In dat geval en indien een dergelijke bepaling de aard zelf van de overeenkomst zou
aantasten, verbinden de partijen zich ertoe onmiddellijk en te goeder trouw te
onderhandelen teneinde een of meer andere geldige bepalingen overeen te komen die,
voor zover mogelijk, de gevolgen en het doel van de ongeldige, onwettige of niet-
afdwingbare bepaling(en) zouden bewerkstelligen.
 
Artikel 19: Kennisgevingen
 
De kennisgevingen gedaan door een partij aan een andere in het kader van of in
uitvoering van onderhavige overeenkomst:

1. moeten schriftelijk gebeuren;
2. worden geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na de bezorging van de

enveloppe op het postkantoor indien zij aangetekend zijn verzonden;
3. geschiedt op de volgende adressen waar de partijen domicilie hebben

gekozen voor de uitvoering van deze overeenkomst:

 
Voor de gemeente
Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2
1200 BRUSSEL
 
Voor de VZW
VZW Sportcomplex Poseidon
Dapperenlaan 2
1200 BRUSSEL
 
Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT en JURISDICTIE
 
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Franstalige kamers van de Brusselse
rechtbanken zijn bevoegd.
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op  ………., in evenveel exemplaren als er
partijen zijn.
 
 

Voor de vzw,
 

Voor de gemeente,
 

De Voorzitter,
 
 
 

De Gemeentesecretaris,
 
 
 

De Burgemeester,
 
 
 

E. BOTT P. LAMBERT O. MAINGAIN
                    
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan de heer Minister-President van het
Brussels Gewest doorgestuurd worden.
 
Bijlage 1: plan van de buitenomgeving
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Bijlage 2: Bepalingen van de raamovereenkomst voor de levering van fotovoltaïsche
panelen
 
Inleiding
 
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen
en de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake milieu en energie,
ondergeschikte bevoegdheden en inzake hun algemene financiering en de financiering
van hun opdrachten in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten
behoren;
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels
Instituut voor Milieubeheer;
 
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, goedgekeurd
door het Overlegcomité op 26 oktober 2016 en door de Nationale Klimaatcommissie
op 7 november 2016, waarin de milieudoelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn vastgelegd die tegen 2020 moeten worden bereikt op het vlak van de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de productie van energie uit
hernieuwbare bronnen;
 
Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 juni 2016
om het gewestelijk project voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de
gebouwen van de Brusselse openbare besturen, of SolarClick-project, goed te keuren
teneinde het Gewest in staat te stellen deze milieudoelstellingen te bereiken;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2017 tot
goedkeuring van de subsidie 2017 en de documenten met betrekking tot het
gewestelijk project voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de gebouwen van
de Brusselse openbare besturen;
 
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
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elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en met name op artikel
24bis, 9°, voorlopig ingevoegd voor het jaar 2017 door de ordonnantie van 23
december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 en, met alle respect, definitief in
een ordonnantie in voorbereiding die de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou
moeten wijzigen, waarbij aan Sibelga de opdracht van openbare dienst wordt
toegewezen die bestaat in de uitvoering van dit project;
 
Gelet op de Beheersovereenkomst die in dit kader op 29 mei 2017 is gesloten tussen
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en s.c.r.l. Sibelga voor de
periode 2017-2020;
 
Overwegende dat dit project past in het streven van de Brusselse regering om de
Brusselse overheden een kader te bieden voor de financiering en ondersteuning van de
uitvoering van maatregelen op het gebied van energiebesparing en productie van
hernieuwbare energie, met als doel het enorme potentieel te benutten dat de overheden
vanuit dit oogpunt vertegenwoordigen;
 
Overwegende dat het SolarClick-project, dat op initiatief van het Gewest wordt
uitgevoerd, enerzijds tot doel heeft het Gewest in staat te stellen zijn
milieudoelstellingen te bereiken en anderzijds de begunstigde overheidsinstanties in
staat te stellen de door de fotovoltaïsche panelen ter plaatse geproduceerde elektriciteit
te verbruiken; dat Leefmilieu Brussel, als houder van de installaties, groene
certificaten zal ontvangen voor de groene elektriciteit die door deze installaties wordt
geproduceerd, zodat het de inkomsten uit de verkoop ervan kan herinvesteren in het
bij artikel 4 opgerichte klimaatfonds. 1.4 van de ordonnantie van 2 mei 2013 tot
vaststelling van de Brusselse Code voor lucht-, klimaat- en energiebeheer;
 
Overwegende dat de begunstigde overheidsinstantie moet worden begrepen als de
bewoner van het gebouw om te kunnen profiteren van de ter plaatse geproduceerde en
verbruikte elektriciteit en als de houder van een zakelijk recht (eigendomsrecht,
erfpacht, enz.) op ditzelfde gebouw om het dak ter beschikking te kunnen stellen; dat
de houder van het zakelijke recht in voorkomend geval verschillend kan zijn van de
bewoner, zolang de houder en de bewoner beide begunstigde overheidsinstanties zijn
in de zin van het SolarClick-project;
 
Overwegende dat de fotovoltaïsche panelen eigendom zullen zijn van Leefmilieu
Brussel, maar geïnstalleerd zullen worden op gebouwen waarop het begunstigde
overheidslichaam een reëel recht heeft; dat het begunstigde overheidslichaam als
zodanig een of meer van de daken van zijn gebouwen ter beschikking van Leefmilieu
Brussel moet stellen;
 
Overwegende dat de verschillende respectieve rechten en plichten van Leefmilieu
Brussel en de begunstigde overheidsinstantie moeten worden vastgesteld
 
Voor elke installatie in een specifiek gebouw zal een addendum bij deze
raamovereenkomst worden gevoegd.
 
Definities
 
Voor de toepassing van de overeenkomst wordt verstaan onder:

Addendum: bijlage, als bedoeld in artikel 15 van het Contract, specifiek voor• 
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een bepaald Gebouw en een bepaalde Installatie;
Gebouw: een structuur die het bruikbare dakoppervlak omvat en de ruimten

die nodig zijn voor de bij de installatie behorende apparatuur;
Overeenkomst: de onderhavige raamovereenkomst en alle bijlagen en

addenda daarbij;
CV: groene stroom certificaten toegekend overeenkomstig het besluit van de

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de
bevordering van groene stroom;

Installatie: het (de) fotovoltaïsche paneel(en) en alle bijbehorende apparatuur,
met name de ondersteuning op de daken, de kabels, de omvormer, het
ballastsysteem, de beveiligingen, de groene meter en de aansluitelementen;

Aansluitpunt: fysieke plaats en spanningsniveau van het punt waar de
aansluiting op het distributienetwerk plaatsvindt en waar de installatie kan
worden aangesloten en losgekoppeld;

RGIE: Algemeen reglement op de elektrische installaties, verplicht gesteld
bij het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981;

Site: een specifieke geografische locatie, gelegen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, die één of meer al dan niet aangrenzende Gebouwen
groepeert, die toebehoren aan dezelfde Begunstigde en waar één of meer
installaties zullen worden gebouwd;

Module: een paneel bestaande uit een reeks fotovoltaïsche cellen die
elektrisch met elkaar verbonden zijn.

 
Voorwerp van de overeenkomst
 
Het doel van de overeenkomst is gebouwen van de Begunstigde gratis ter beschikking
te stellen voor de installatie van Leefmilieu Brussel-installaties in ruil voor het gratis
verbruik door de Begunstigde van de door de Leefmilieu Brussel-installaties
geproduceerde elektriciteit om zijn eigen verbruik te dekken, waarbij het overschot
wordt teruggeleverd aan het distributienet.
 
De overeenkomst is een raamovereenkomst aangevuld met één of meer Addendum(s)
als bedoeld in artikel 15. Bij het sluiten van de Overeenkomst gaat Leefmilieu Brussel
geen enkele verbintenis aan met betrekking tot het aantal af te sluiten Addenda.
 
Tussenkomst van Sibelga in de uitvoering van de overeenkomst
 
3.1. Met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en binnen de grenzen van de
beheersovereenkomst waarvan sprake in de preambule, handelt Sibelga in naam van
Leefmilieu Brussel.
 
Overeenkomstig artikel 24bis, 9°, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is aan
Sibelga een opdracht van openbare dienst toevertrouwd die erin bestaat "de
gewestelijke en lokale openbare besturen te ondersteunen in het gewestelijk project
voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de gebouwen van deze openbare
besturen, door het verstrekken van informatie, advies, bijstand bij het zoeken naar
opportuniteiten en het ter beschikking stellen van deze panelen".
 
3.2 In overeenstemming met de beheersovereenkomst waarvan sprake in de
preambule, en met inachtneming van de toepasselijke reglementering, kan Sibelga

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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zich laten bijstaan door aannemers, leveranciers of dienstverleners bij de uitvoering
van de opdracht van openbare dienst waarvan sprake in de vorige alinea.
 
3.3. De Begunstigde aanvaardt de tussenkomst van Sibelga voor rekening van
Leefmilieu Brussel en geeft haar de toelating om de Faciliteiten te installeren, te
exploiteren, te onderhouden en te ontmantelen voor de duur van de Overeenkomst. In
het kader van de Overeenkomst t geniet Sibelga dezelfde rechten als Leefmilieu
Brussel met betrekking tot de toegang tot de Gebouwen en de installatie, het
onderhoud en de ontmanteling van de Faciliteiten.
 
3.4. Indien Sibelga, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 30 van de
beheersovereenkomst waarnaar in de preambule wordt verwezen, de in punt 3.1,
tweede lid, bedoelde activiteit stopzet, neemt Leefmilieu Brussel al haar rechten en
verplichtingen over. De Begunstigde wendt zich dan uitsluitend tot Leefmilieu
Brussel.
 
Terbeschikkingstelling van gebouwen
 
4.1. De Begunstigde stelt één of meer Gebouwen gratis ter beschikking van
Leefmilieu Brussel.
 
Door een gebouw ter beschikking te stellen van Leefmilieu Brussel, waarborgt de
Begunstigde het ongestoord genot ervan door Leefmilieu Brussel te vrijwaren tegen
elke actie die erop gericht is de rechten van Leefmilieu Brussel uit hoofde van de
Overeenkomst te verminderen of die tot gevolg heeft dat deze rechten worden
verminderd.
 
4.2. Om het (de) Gebouw(en) ter beschikking te kunnen stellen, garandeert de
Begunstigde dat hij een reëel recht op het (de) Gebouw(en) bezit. Bovendien mag dit
zakelijk recht niet vervallen binnen de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het
addendum betreffende het (de) betrokken gebouw(en).
 
Indien de Begunstigde beslist om zijn zakelijk recht op een Gebouw over te dragen
aan een derde, moet hij Leefmilieu Brussel en Sibelga hiervan onverwijld op de
hoogte brengen. Indien de overnemer niet wordt gedefinieerd als een openbare
begunstigde in de zin van de beheersovereenkomst waarnaar in de preambule wordt
verwezen, moet de begunstigde de installatie zelf terugkopen of eisen dat de
overnemer deze van Leefmilieu Brussel terugkoopt tegen de restwaarde. De
restwaarde van de installatie wordt berekend op basis van een lineaire
afschrijvingsperiode van tien jaar voor de installatie en de waardering van de
resterende toe te kennen CV's tot het einde van de certificatieperiode van de installatie
tegen de gegarandeerde minimumprijs van 65 euro per CV, zoals bepaald in het
desbetreffende addendum.
 
4.3. Eigendom, het recht van erfpacht of enig ander zakelijk recht op een Gebouw
impliceert geen eigendom van de Voorzieningen. De Begunstigde doet afstand van het
recht op toetreding tot de Faciliteiten die toebehoren aan Leefmilieu Brussel.
 
4.4 Door een Gebouw ter beschikking te stellen aan Leefmilieu Brussel, geeft de
Begunstigde Leefmilieu Brussel de toestemming om kabels te leggen, gaten te boren
in muren, vloeren of plafonds, elektrische voedingen aan te sluiten en, meer
algemeen, alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de goede installatie,
het onderhoud of het herstel van de Installatie.
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Leefmilieu Brussel zal met de Begunstigde overleggen over de kabeldragers en de
plaatsen van de gaten.
 
Eigendom van de installaties
 
5.1. Tijdens de duur van deze overeenkomst is Leefmilieu Brussel eigenaar van de
Voorzieningen die geplaatst zijn op en in de Gebouwen die ter beschikking worden
gesteld overeenkomstig artikel 4.
 
Eigendom van de Faciliteiten impliceert geen eigendom van de daken, het gebouw of
enig ander element dat bestond vóór de installatie van de Faciliteit.
 
5.2.  Als eigenaar van de Faciliteiten is Leefmilieu Brussel de enige begunstigde van
de toegekende CV's en/of van elk ander huidig of toekomstig steunmechanisme voor
de productie van elektriciteit door middel van fotovoltaïsche panelen. Als dusdanig zal
Leefmilieu Brussel een verkoopovereenkomst voor de ontvangen cv's sluiten met een
koper van haar keuze en de kosten en lasten in verband met deze overeenkomst voor
haar rekening nemen.
 
5.3. De Begunstigde draagt alle lasten, met name huidige of toekomstige rechten,
belastingen of heffingen, die verband houden met de productie van elektriciteit door
middel van de Installaties.
 
Grenzen van eigendom
 
Een beschrijvend schema van de eigendomsgrenzen van Leefmilieu Brussel enerzijds
en
de Begunstigde anderzijds is als bijlage bij de Overeenkomst gevoegd.
 
Indien nodig kan in een Addendum van dit schema worden afgeweken, mits dit
uitdrukkelijk in het Addendum wordt vermeld.
 
Verplichtingen van Leefmilieu Brussel
 
7.1. De volgende verplichtingen worden uitgevoerd via Sibelga, zoals bepaald in
artikel 3.
 
Leefmilieu Brussel stelt op eigen kosten een inventaris op van elk gebouw voordat de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer deze inventaris is uitgevoerd, wordt hij
bij het addendum voor dit gebouw gevoegd.
 
Deze inventarisatie van de inrichtingen bestaat uit een analyse van de toestand van de
volgende onderdelen van het gebouw vóór de uitvoering van de werkzaamheden:

de daken waarop de fotovoltaïsche installaties zullen worden geplaatst en hun
omgeving (bv. kroonlijsten, enz.);

alle andere delen van het (de) gebouw(en) waarop de werkzaamheden van
invloed zijn (bv. gevels, meterruimte, doorgangsruimten op het terrein, enz.)
en/of delen die binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden vallen (bv.
speelplaatsen, enz.);

en alle of een deel van de werken die door deze werken worden beïnvloed
en/of zich binnen hun invloedssfeer bevinden (b.v. rijweg, aangrenzende gevel,
enz.).

• 

• 

• 
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Brussel Leefmilieu voert op eigen kosten een inspectie uit na de voltooiing van de
werkzaamheden (nazicht) van de in lid 3 bedoelde elementen.
 
7.2. Leefmilieu Brussel voert, op haar kosten, de installatie uit.
 
7.3. Leefmilieu Brussel voert, op haar kosten, het preventief en curatief onderhoud
van de Installaties uit. Dit preventieve en correctieve onderhoud bestaat uit het
reinigen van de modules (7.3.1), visuele inspectie (7.3.2), onderhoud van de
elektrische en mechanische installaties (7.3.3) en vervanging van apparatuur (7.3.4).
 
7.3.1. De modules moeten als volgt worden gereinigd:
De frequentie van deze schoonmaakbeurten wordt overgelaten aan Leefmilieu
Brussel, met dien verstande dat de gegarandeerde prestaties van de installatie tijdens
de volledige duur van de Overeenkomst moeten worden gehandhaafd. Bij elke
fotovoltaïsche installatie worden de modules ten minste om de twee jaar gereinigd. De
reiniging moet worden uitgevoerd door personen met de vereiste opleiding en
vaardigheden voor dakbedekkingswerkzaamheden.
 
De gebruikte producten en instrumenten worden aan het oordeel van Leefmilieu
Brussel overgelaten. Deze producten en gereedschappen moeten echter geschikt zijn
voor het reinigen van delicate oppervlakken en mogen in geen geval de modules of de
installatie in het algemeen beschadigen.
 
Ondoorzichtig vuil (vogelpoep, vastzittende bladeren, enz.) moet worden verwijderd
zodra Leefmilieu Brussel dit constateert om problemen van warme zones te
voorkomen. In het geval van vogelpoep die moeilijk te verwijderen is, geeft
Leefmilieu Brussel de voorkeur aan aangepaste reinigingsmethoden
(waterstofperoxide, enz.).
 
7.3.2. De installatie wordt als volgt visueel gecontroleerd:
 
Ten minste bij elke schoonmaakbeurt wordt elke module van de installatie aan een
visuele inspectie onderworpen. Het doel van deze inspectie is het opsporen:

alle vuil dat de productie of de duurzaamheid van de installatie zou kunnen
beïnvloeden;

eventuele plaatselijke "hete plekken" van meer dan 20°C ten opzichte van de
rest van de module (warme zones);

mogelijke oververhitting van de kabels;
mogelijke schade aan kabels, connectoren, panelen of aansluitdozen;

eventuele schade aan de modules, zoals vergeling, slakkensporen,
delaminatie, enz;

elke verslechtering van de ballast of het bevestigingssysteem van de modules;
het door de wind wegglijden, kantelen of optillen van de installatie;
elke andere verslechtering of belangrijk feit dat van invloed kan zijn op de

duurzaamheid en de veiligheid van de installatie.

 
Brussel Milieu zorgt ervoor dat er geen wijzigingen worden aangebracht in:

de ventilatie van de technische ruimten;

• 

• 

• 
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de conformiteit van de omgeving van de installatie (belemmering van wind of
licht, groei van vegetatie, enz.)

 
Indien de hierboven vermelde problemen worden vastgesteld en het probleem niet
onmiddellijk kan worden opgelost, stelt Leefmilieu Brussel een actieplan voor.
 
7.3.3. De elektrische en mechanische installaties worden als volgt onderhouden:
 
Tijdens de reiniging van de modules controleert Leefmilieu Brussel alle elektrische
componenten AC (wisselstroom) en DC (gelijkstroom).
 
7.3.4. Indien nodig, wordt de apparatuur als volgt vervangen:
 
Indien geïnstalleerde onderdelen worden vervangen, zijn zij gelijkwaardig of
moderner, met inachtneming van de criteria inzake afmetingen, duurzaamheid,
veiligheid, compatibiliteit en esthetiek.
 
Als modules worden vervangen, worden zij vervangen door identieke modules.
 
7.4. Indien echter na de eerste tien exploitatiejaren en na vervanging van de
omvormer(s) van de Installatie, het curatief onderhoud een onevenredige financiële
last legt op Leefmilieu Brussel of een nieuwe vervanging van een omschakelaar
vereist, kan Leefmilieu Brussel, na het tiende jaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van zes maanden, het betrokken Addendum beëindigen en:

Ofwel de betrokken Installatie ontmantelen; in dit geval is geen vergoeding
verschuldigd aan de Begunstigde;

Of de Installatie voor één symbolische euro overdragen aan de Begunstigde,
die verantwoordelijk zal zijn voor de nieuwe vervanging van de omschakelaar
na correctief onderhoud en voor alle rechten en plichten die verband houden
met de werking en het onderhoud van de Installatie.

 
In geval van ontmanteling zal Leefmilieu Brussel de lokalen in hun oorspronkelijke
staat terugbrengen.
 
7.5. Tijdens de installatie, het onderhoud en de ontmanteling van de Installaties neemt
Leefmilieu Brussel alle voorzorgsmaatregelen om (1) schade aan de terreinen waarop
de Gebouwen zich bevinden en (2) ongemakken, met name voor de activiteiten van de
Begunstigde, te beperken.
 
Na de installatie van een Installatie en de reconciliatie, brengt Leefmilieu Brussel het
betrokken Gebouw terug in de staat zoals bepaald door de inventaris van inrichtingen
en toebehoren vóór de werken, zoals bedoeld in punt 7.1, paragraaf 3.
 
7.6. Leefmilieu Brussel neemt alle maatregelen om de duur te beperken van de
onderbreking van de elektriciteitsproductie ten gevolge van een defect aan de
Installatie of een defect waardoor de Installatie geen elektriciteit kan produceren. Er
zal echter geen vergoeding aan de Begunstigde worden betaald gedurende de periode
waarin de Installatie niet beschikbaar of niet productief is.
 
7.7. Leefmilieu Brussel sluit alle nodige verzekeringen af voor de Installatie.
 

• 

• 

• 
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Verplichtingen van de Begunstigde
 
8.1. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 2, 5° van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de
bevordering van groene elektriciteit betreffende de toekomstige certificering van de
Installatie (zie artikel 12.1.), zal de Begunstigde voor elk betrokken Gebouw aan
Leefmilieu Brussel een certificaat van overeenstemming van de elektrische installatie
van het gebouw met de RGIE bezorgen, vrij van opmerkingen, op de datum van de
aanvang van de werken.
 
De financiering en de organisatie van de eventuele aanpassing van het betrokken
gebouw vallen onder de verantwoordelijkheid van de Begunstigde.
 
8.2. De Begunstigde zal zijn elektrische installaties, met inbegrip van de Faciliteiten,
periodiek controleren in overeenstemming met de RGIE. Deze inspectie is voor
rekening van de Begunstigde.
 
De Begunstigde stelt Sibelga, bij voorkeur per e-mail, met een kopie aan Leefmilieu
Brussel, binnen de 30 dagen na de periodieke controle in kennis van de resultaten
ervan.
 
Indien uit de periodieke controle blijkt dat de elektrische installaties van de
Begunstigde in gebreke blijven in de delen die niet onder de Overeenkomst vallen,
financiert en organiseert de Begunstigde de werkzaamheden om deze in
overeenstemming te brengen. Indien de nalevingswerkzaamheden een impact hebben
op de Installatie van Leefmilieu Brussel, brengt de Begunstigde Leefmilieu Brussel
hiervan op de hoogte en neemt hij alle maatregelen om de duur van de stopzetting van
de elektriciteitsproductie te beperken.
 
Indien de periodieke controle een inbreuk op de installatie van Leefmilieu Brussel aan
het licht brengt, zal Leefmilieu Brussel in overleg met de Begunstigde de
werkzaamheden financieren en organiseren om de installatie in overeenstemming te
brengen met de voorschriften.
 
8.3. Indien, niettegenstaande de verklaring op eer van de Begunstigde waarnaar in het
Addendum wordt verwezen voor de eerste vijf jaar na de ondertekening ervan,
werkzaamheden van welke aard ook aan het Gebouw worden uitgevoerd (isolatie,
waterdichting, bekleding, enz.), zal de Begunstigde de kosten dragen van de
werkzaamheden die gepaard gaan met de buitengebruikstelling, de demontage, de
opslag, de hermontage, de controle en de nieuwe ingebruikname van de Installatie.
Deze werken in verband met de installatie worden georganiseerd door Leefmilieu
Brussel. 
 
De Begunstigde neemt alle maatregelen om de duur van de onderbreking van de
elektriciteitsproductie te beperken en compenseert Leefmilieu Brussel voor het verlies
aan CV op basis van de theoretische productie rekening houdend met de zonneschijn
gemeten met behulp van een satelliet.
 
Ingeval de installaties na de in de eerste alinea bedoelde werkzaamheden niet opnieuw
in bedrijf kunnen worden gesteld, compenseert de begunstigde BE voor een bedrag
dat overeenstemt met de restwaarde zoals beschreven in artikel 4.2., tweede lid, en het
bedrag dat overeenstemt met het verlies aan CV zoals berekend in de vorige alinea.
 
8.4. De Begunstigde verleent Brussel Milieu toegang tot de Gebouwen voor zover dit
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noodzakelijk is voor de installatie, de goede werking, het onderhoud en de
ontmanteling van de Faciliteiten.
 
De levenslijnen en alle andere middelen voor toegang of beveiliging (vaste ladders,
ankerpunten, enz.) die bij het in werking treden van het contract bestaan, worden door
de begunstigde onderhouden. De Begunstigde geeft Leefmilieu Brussel de
toestemming om dit materiaal te gebruiken. Indien het materieel niet wordt
onderhouden of indien de Begunstigde, om uitzonderlijke redenen die aan Leefmilieu
Brussel en Sibelga werden meegedeeld, het gebruik ervan niet toestaat, vermeldt de
Begunstigde op het Gebouw dat het verboden is het betrokken materieel te gebruiken.
 
8.5. Indien een Gebouw geen levenslijnen of andere middelen tot beveiliging bevat
(vaste ladders, ankerpunten, ...), zal Leefmilieu Brussel met de Begunstigde
overleggen om deze, indien nodig, aan te brengen vóór de installatie van de Installatie
in kwestie. De kosten worden gedragen door de Begunstigde.
 
8.6. De Begunstigde onthoudt zich van elke regelgeving (reglementen, belastingen,
heffingen, ...) die de rechten van Leefmilieu Brussel zou kunnen beperken.
 
8.7. De Begunstigde verbindt zich ertoe de omgeving van de installatie conform te
houden en met name op het dak en in de nabijheid van het gebouw geen planten of
andere zaken te plaatsen die de effecten van de wind kunnen accentueren of die van
dien aard zijn dat zij schaduw veroorzaken of de installatie geheel of gedeeltelijk
aantasten, tenzij dit voortvloeit uit voorschriften van de overheid.
 
8.8. De begunstigde onthoudt zich van alle maatregelen, van welke aard ook, die
afbreuk kunnen doen aan de integriteit, de productie of de werking van de installatie.
Hij verbindt zich er met name toe voor een adequate ventilatie van de technische
ruimten te zorgen.
 
8.9. De Begunstigde verbindt zich ertoe de Installatie te bewaken en te controleren en
Brussel Leefmilieu en Sibelga onverwijld op de hoogte te brengen van elke
productiestoring, stroomonderbreking of andere factor die de goede werking van de
Installatie kan beïnvloeden.
 
8.10. De Begunstigde sluit de nodige verzekeringen af voor het (de) Gebouw(en).
 
Verbruikte elektriciteit
 
9.1. De Begunstigde geniet gratis van de elektriciteit die door de Faciliteiten wordt
geproduceerd, ten belope van de hoeveelheid die hij synchroon kan verbruiken.
 
De door een Faciliteit opgewekte elektriciteit wordt plaatselijk verbruikt, op het
aansluitingspunt waarop de Faciliteit is aangesloten. De Begunstigde kan geen
aanspraak maken op enige waarde voor geproduceerde elektriciteit die niet ter plaatse
wordt verbruikt en opnieuw in het distributienet wordt geïnjecteerd. Bovendien kan de
Begunstigde niet beweren dat hij de door een Faciliteit geproduceerde elektriciteit
verbruikt op het aansluitingspunt van een andere Faciliteit.
 
De Begunstigde kan van Leefmilieu Brussel geen vergoeding eisen voor de
elektriciteit die door de Installatie wordt geproduceerd en niet wordt verbruikt. In dit
verband ziet de Begunstigde af van het recht om in het bezit te zijn van de EAN-code
die verbonden is aan de herinjectie van de elektriciteit in het distributienet.
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9.2. De Begunstigde draagt het verbruik dat noodzakelijk is voor de exploitatie van de
Faciliteiten.
 
De Begunstigde draagt het verbruik van elektriciteit voor behoeften waarin niet is
voorzien door de productie van elektriciteit van de installaties.
 
Aansprakelijkheid
 
10.1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is elke partij aansprakelijk voor
haar eigen voorzieningen, zoals beschreven in het in artikel 6 bedoelde schema van de
eigendomsgrenzen, en voor de beveiliging daarvan.
 
10.2. De Partijen zien wederzijds af van elk verhaal tegen elkaar en tegen hun agenten
of personen voor wie zij burgerlijk aansprakelijk zijn, voor welke schade dan ook die
zou kunnen voortvloeien uit het bestaan of de uitvoering van de Overeenkomst.
 
De in de vorige alinea bedoelde afstand van recht is niet van toepassing in geval van
(1) grove nalatigheid, (2) opzettelijke nalatigheid, (3) fraude of (4) persoonlijk letsel
veroorzaakt aan het personeel van een partij. Onder grove nalatigheid wordt verstaan
een grove fout of grove onachtzaamheid. Opzettelijk wangedrag is wangedrag dat
wordt begaan met de opzettelijke bedoeling van de dader om schade te berokkenen.
Onder fraude wordt verstaan wangedrag dat wordt begaan met het opzettelijke
oogmerk van de dader om schade te berokkenen en waarbij de dader de daaruit
voortvloeiende schade kent of had moeten kennen, terwijl hij in het onrechtmatige
gedrag volhardt.
 
De eventuele aansprakelijkheid van elk van de partijen veronderstelt het bewijs van
grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, fraude, schade en het oorzakelijk verband
daartussen.
 
10.3. In geval van een geschil met een derde waarbij een van de Partijen betrokken
kan zijn, zullen de Partijen in overleg met de andere Partij bepalen welke Partij het
geschil met de derde zal behandelen, onder voorbehoud van eventuele latere
rechtsmiddelen tussen hen.
 
10.4. Brussel Leefmilieu zal niet gehouden zijn tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook ten gevolge van de
stopzetting van de elektriciteitsproductie door de installaties.
 
Gegevensverwerking
 
11.1. De productiegegevens van de installaties en de gegevens over de injectie van
eventuele overschotten in het distributienet zijn eigendom van Leefmilieu Brussel.
 
De gegevens over de onttrekkingen aan het distributienet en het totale verbruik (=
onttrekkingen + zelf verbruikt deel van de productie) zijn eigendom van de
Begunstigde.
 
Leefmilieu Brussel en, overeenkomstig artikel 3, mag Sibelga ze verwerken voor de
doeleinden van de Overeenkomst, met name voor rapporteringsdoeleinden. De
gegevens die door Leefmilieu Brussel of Sibelga worden verwerkt, mogen in geen
geval worden meegedeeld voor commerciële doeleinden.
 
De partijen verwerken hun eigen gegevens vrijelijk en verstrekken deze, in
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voorkomend geval, aan door hen aangewezen derden.
 
Voor het beheer van de gegevens gebruikt Sibelga het scantool NRClick, dat ter
beschikking wordt gesteld van Leefmilieu Brussel ("waarnemerstoegang") en de
Begunstigde.
 
11.2. Met behulp van de NRClick Scan tool verstrekt Leefmilieu Brussel aan de
Begunstigde een rapport over de meetgegevens van de meter waarop de Installatie is
aangesloten.
 
11.3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden geen persoonsgegevens
verwerkt.
 
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt
door de Partijen, zullen zij alle nodige maatregelen nemen om deze te verwerken in
overeenstemming met de Wet van 8 december 1998 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). In dat geval zullen de partijen bijeenkomen om een specifieke
overeenkomst over deze verwerking te sluiten.
 
Administratieve stappen
 
12.1. Leefmilieu Brussel neemt alle administratieve procedures op zich die nodig zijn
voor de plaatsing van de Installaties en de toekenning van CV's.
 
Dit omvat met name de stappen met betrekking tot de certificering en de aangifte van
de installaties, de installatie van bidirectionele meters, de toewijzing van een door
Brugel opgezette CV-gegevensrekening, enz.
 
12.2. Onverminderd artikel 12.1 neemt de Begunstigde de maatregelen die,
overeenkomstig de geldende reglementering, vereist kunnen zijn op het vlak van
stedenbouw (in het bijzonder de stedenbouwkundige vergunning) of milieu (in het
bijzonder de milieuvergunning) opdat het Gebouw de Installaties kan huisvesten.
 
De Begunstigde kan vragen dat Leefmilieu Brussel hem in zijn procedures bijstaat.
 
Contactpersonen
 
De contactpersonen inzake de Overeenkomst zijn als volgt:

Voor Leefmilieu Brussel: Ariane Catala – afdeling “Duurzame gebouwen” -
Begeleiding van professionelen » - acatala@environnement.brussels - 02/563
41 40 – Tour en Taxis,  86 C/3000, Havenlaan, 1000 Bruxelles.

Voor de Begunstigde …
Voor Sibelga: De heer Thomas Raes (thomas.raes@sibelga.be), Fabriekskaai,

16 te 1000 Brussel 02/549.45.10.

 
Elke wijziging van een contactpersoon wordt onmiddellijk en zo spoedig mogelijk per
e-mail aan de andere contactpersonen meegedeeld.

• 

• 
• 
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Duur van de overeenkomst en beëindiging
 
14.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening door
alle partijen.
 
De Overeenkomst eindigt wanneer alle Addenda die op basis van de Overeenkomst
zijn gesloten, zijn beëindigd.
 
14.2. Een addendum treedt in werking op de datum waarop de Installatie in bedrijf
wordt gesteld.
 
De datum van ingebruikname is de datum waarop het certificatiecertificaat door een
certificatie-instelling wordt afgegeven overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de
bevordering van groene elektriciteit.
 
Onverminderd punt 14.3. verstrijkt een addendum uiterlijk twintig jaar na de
inwerkingtreding ervan. De partijen kunnen een andere einddatum overeenkomen,
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Installatie of het Gebouw.
 
14.3. Onverminderd artikel 7, lid 4, kunnen zich vanaf het jaar volgend op de tiende
verjaardag van de inwerkingtreding van een addendum twee situaties voordoen:

1. Leefmilieu Brussel kan te allen tijde en met inachtneming van een
opzegtermijn van zes maanden, een Addendum beëindigen en de
bijbehorende Installatie op eigen kosten ontmantelen. Leefmilieu Brussel
brengt de Begunstigde op de hoogte van zijn beslissing en pleegt met de
Begunstigde overleg over de ontmanteling.

2. De Begunstigde en Leefmilieu Brussel kunnen elk aan de andere partij
voorstellen dat de Installatie door de Begunstigde wordt teruggekocht voor
een symbolische euro.

 
Addendum
 
Voor elke Installatie die op een Gebouw wordt geplaatst, sluiten de Partijen een
Addendum bij het Contract. De partijen kunnen, overeenkomstig hun eigen
regelgeving, de personen aanwijzen die bevoegd zijn om een addendum te sluiten.
 
Elk addendum bevat ten minste:
 
1° De namen van de partijen;
2° Het adres van het gebouw;
3° De contactpunten van de Partijen;
4° Een verklaring op eer van de Begunstigde dat geen renovatieproject voor het
Gebouw is gepland binnen vijf jaar na de ondertekening;
5° Informatie over de toegang tot het Gebouw (openingsuren, bijzondere
veiligheidsinstructies, voorziene badge, ...);
6° De staat van het pand vóór de werken;
7° De technische aspecten van de Installatie (m.b.t. de fotovoltaïsche panelen, kabels,
omvormer, groene meter, ...);
8° Het geïnstalleerde vermogen van de installatie;
9° Het as-built plan van de Installatie;
10° De datum waarop de Installatie in bedrijf wordt gesteld, overeenkomstig artikel
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14.2;
11° De theoretische terugkoopwaarde van de Installatie, met inbegrip van de toe te
kennen CV's (aan de gewaarborgde minimumprijs van 65 euro per CV);
12° De einddatum van het Addendum;
13° De handtekening van de partijen of hun vertegenwoordigers.
 
De in de punten 7° tot en met 11° bedoelde elementen worden bij het addendum
gevoegd zodra zij beschikbaar zijn.
 
Elk Addendum moet samen met de Overeenkomst worden bewaard en vormt er een
integrerend deel van. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft in geval van
tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en een Addendum, de Overeenkomst
voorrang.
 
Het is wel verstaan dat de aanhangsels en Addenda bij deze Overeenkomst die na de
ondertekening van de Overeenkomst worden opgesteld, geacht worden automatisch
een integrerend deel ervan uit te maken zodra zij door de Partijen zijn ondertekend.
 
Publiciteit
 
Leefmilieu Brussel geeft de Begunstigde toestemming om de informatie over de
Installatie zonder beperking te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op voorwaarde
dat de Begunstigde Leefmilieu Brussel op de hoogte brengt van deze publiciteit en dat
hij de financiering van de actie via Leefmilieu Brussel vermeldt
 
Herziening van de overeenkomst
 
Wanneer de ontwikkeling van bepaalde elementen van de context waarin de
Overeenkomst is gesloten of de inhoud van de wettelijke of reglementaire bepalingen
daaromtrent een substantiële wijziging van de Overeenkomst vereisen, kan de meest
gerede Partij verzoeken om herziening van de Overeenkomst, hetgeen wordt
vastgelegd door middel van een amendement dat aan de Overeenkomst wordt gehecht
en door de Partijen wordt gedateerd en ondertekend.
 
TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
 
De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en het recht van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bij uitsluiting
bevoegd.
 
Alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, trachten de partijen evenwel in het
belang van alle partijen tot een minnelijke schikking te komen. Zo nodig kan een
beroep worden gedaan op arbitrage overeenkomstig de door de partijen
overeengekomen voorwaarden.
 
Schema van eigendomsgrenzen
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Eigendom van Leefmilieu Brussel
 
1. Fotovoltaïsche panelen
 
2. Schakelaar(s)
 
R. Ontkoppelingsrelais
 
3. Groene meter
 
Eigendom van de begunstigde
 
4. Verdeelbord en binnen installatie
 
Eigendom van de netbeheerder
 
5. Bidirectionele meter
 
6. Stedelijk elektriciteitsnet
 
Bijlage 3: Plan groot glazen dak
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Bijlage 4: Installaties en verantwoordelijkheden
 
   Ten laste van

Plaatsing

Lokalisatie van
de belangrijkste
productie-
eenheid

Eind
verdeelinrichtingen
(niet limitatieve lijst)

In
reparatie

In
onderhou
d
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Sanitaire
warmte- en
warmwater
productie

Hoofd technisch
lokaal op de
kelderverdieping:

Verwarmingsketels,
particuliere
gasvoorziening (alles
inclusief keuken,
magneetventielen en
gasdetectie),
debietmeters,
expansievaten,
blootliggende en
gesloten leidingen,
isolatie, handbediende
en gemotoriseerde
ventielen, pomp,
radiatoren, roosters,
kranen, wisselaars,
opslagtank,
hydraulische batterijen
van de op deze
warmteproductie
aangesloten
ventilatiesystemen,
filters,
condensaatafvoer,
gasafvoer en
leidingen, leidingen,
thermostatische
kranen.

VZW VZW

Sanitaire
warmte- en
warmwater
productie

Technisch lokaal
van de vestiaires
van de
omnisportzaal

Dezelfde als
hierboven, behalve
voor particuliere
gasleveringen en
andere
gascomponenten.

Gemeente Gemeente

Verluchting
van de
baden en
kleedkamer
s (3
Menerga’s-
units)

Hoofd technisch
lokaal op de
kelderverdieping:

Units, open en
gesloten kanalen,
isolatie, motoren,
riemen,
warmtepompen,
leidingen,
handbediende en
gemotoriseerde
kleppen, pompen,
roosters, kleppen,
filters, ....

VZW VZW

Verluchting
en (alle
behalve de
Menerga’s)

Verspreid over
heel het gebouw Idem hierboven Gemeente Gemeente
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Alle
systemen
voor de
behandeling
van
zwembadw
ater

Hoofd
technische
ruimte op de
kelderverdieping
inclusief
hypochloriet en
zuur

Pompen, kleppen,
filters, kranen, tanks,
leidingen, .....

VZW VZW

Watervoorzi
ening
inclusief
hydrant.

Overal De
grenzen van de
installatie
houden op bij de
productie van
sanitair warm
water, het
vulsysteem van
de primaire
verwarmingscirc
uits, de
waterbehandelin
g van de
zwembaden en
voetbaden

Alle
privéwaterdistributie.
Leidingen, kleppen,
kranen, sifons,
afsluiters, filters,
ontharders, ....

VZW VZW

Afvoer van
water

Overal behalve
buitenafvoer
behalve het
solarium

Alle leidingen,
afvoerkanalen,
werfafvoeren, goten,
opvoerpompen,
gootstenen,
watercollectoren,
regenpijpen,
opvangputten, enz.

VZW VZW

Elektrische
installatie Overal

Alle installatie
elementen die deel
uitmaken van de
elektrische
conformiteit

Gemeente

VZW
Inlcusief
de
reparatie
van
stopcontact
en, lampen
en
lichtarmatu
ren

Hoogspanni
ngscabine

Technisch lokaal
op de
kelderverdieping:

Heel de cabine en de
inhoud ervan Gemeente Gemeente

Inbraakalar
m en
videobewak
ing.

Overal

Besturingseenheid,
stroomvoorziening,
batterijen, kabels,
detectors, schakelaars,
...

VZW VZW
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Brandalarm Overal

Besturingseenheid,
stroomvoorziening,
batterijen, kabels,
detectors, schakelaars,
alarmknoppen,...

Gemeente VZW

Openingssy
steem voor
hoge ramen
en koepels..

Sporthal en
mogelijk in de
toekomst
tafeltenniszaal

Openingsmechanisme
n, batterijen, knoppen
en controleboxen,
kabel,...

Gemeente VZW

It-systeem
en telefonie Overal Alle elementen

inclusief telefonie Gemeente

Gemeente
met
uitzonderin
g van de
WIFI-
configurati
e

Bliksemafle
ider Dak  Gemeente Gemeente

Levenslijne
n

Dak en valse
plafonds  Gemeente Gemeente

Materiaal
van het
restaurant

Het Restaurant

Dampkap, airco,
verluchting en vast
materiaal van het
restaurant,

VZW VZW

Fotovoltaîsc
h

Daken, gevels en
technisch lokaal
kelderverdieping

Zonnepanelen,
aansluitingen
levenslijnen,
kabelwegen,
elektrische borden,
schakelaars,...

SIBELGA SIBELGA

Jacuzzi’s en
installaties
ruimte
welzijn

Technisch lokaal
van de vestiaires
van de sportzaal
en de ruimte
welzijn

Stopgezet N/A N/A

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Prévention - Preventie
 

Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas
d’infractions de roulage - Modification - Ratification.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
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Vu la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales, telle que
modifiée ;
 
Vu l'arrêté royal du 21/12/2013 fixant les conditions et le modèle du protocole
d'accord en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions administratives
communales ;
 
Considérant que la loi du 24/06/2013 précitée dispose, dans son article 3, 3°, que le
Conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction
administrative pour les infractions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa
1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à
l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier les infractions
relatives à l'arrêt et au stationnement d'une part et les infractions aux dispositions
concernant les signaux C3 et F103, constatées exclusivement au moyen d'appareils
fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi d'autre part ;
 
Considérant que l'article 23 § 1er, alinéas 1 et 5, de la loi du 24/06/2013 prévoit qu'en
ce qui concerne les infractions visées à l'article 3, 3°, le Conseil communal doit ratifier
un protocole d'accord conclu entre le procureur du Roi compétent et le Collège des
bourgmestre et échevins ;
 
Vu le règlement général de police approuvé par le Conseil communal en séance du
17/02/2020 ;
 
Vu le protocole d'accord ratifié par le Conseil communal en séance du 03/02/2015 ;
 
Considérant que le procureur du Roi de Bruxelles s'est engagé à ne plus entamer de
poursuites pour les infractions aux articles 27bis et 25.1, 14° de l'arrêté royal du
01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique ;
 
Considérant que la révision de ses engagements implique l'adoption d'un nouveau
protocole d'accord établissant que les originaux des procès-verbaux qui se rapportent à
ces infractions soient désormais adressés directement aux fonctionnaires
sanctionnateurs ;
 
Considérant que, par courrier du 21/04/2022, le procureur général de Bruxelles a
marqué son accord concernant les modifications apportées au texte du protocole
susmentionné, en français et en néerlandais ;
 
Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2022 aux termes
de laquelle il est décidé de conclure, sous réserve de ratification du Conseil
communal, le protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en
cas d'infractions de roulage au sens de l'article 3, 3° de la loi du 24/06/2013 relative
aux sanctions administratives communales, tel qu'adapté ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2021 ;
 
RATIFIE le protocole d'accord tel que repris ci-dessous :
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PROTOCOLE D'ACCORD
RELATIF AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

EN CAS D'INFRACTIONS MIXTES
Infractions de roulage au sens de l'article 3, 3° de la loi du 24
juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des
Bourgmestre et Échevins, au nom duquel agissent Monsieur Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre, et Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, en exécution de
la ratification du Conseil communal du 23 mai 2022 ;
 
ET :
 
Le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, Monsieur Tim DE
WOLF ;

 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
notamment l'article 23, §1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de
roulage ;
 
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale ;
 
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales
pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions au
signal C3 et F103 constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant
automatiquement ;
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
A. Cadre légal

 
La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B. 1er

juillet 2013), ci-après dénommée « loi SAC », dispose dans son article 3, 3°, que le
conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction
administrative pour les infractions qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré
en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er ,
alinéa 1er , de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
 
En l'espèce, l'article 23, § 1er, 5ème alinéa, de la loi SAC, rend obligatoire
l'établissement d'un protocole d'accord pour le traitement des infractions de roulage au
sens de l'article 3, 3° de la même loi.
 
Lesdites infractions sont par ailleurs reprises dans l'arrêté royal du 9 mars 2014 «
relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière
d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées
au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement » (MB du 20/06/2014).
 
B. Cadre conventionnel
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Article 1er - Échange d'informations
 
a. Toutes les parties s'engagent à collaborer et à s'informer dans les limites de leurs
compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.
À cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son
arrondissement, ci-après dénommés les "magistrats de référence SAC". Les magistrats
de référence pourront être contactés par les communes liées par le présent accord en
cas de difficultés concernant l'application de la loi ou le présent accord ou pour
obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.
 
b. Les coordonnées des magistrats de référence et des personnes de référence au sein
des communes sont échangées entre les différents partenaires. La correspondance
et/ou les échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs aux
sanctions administratives leur seront adressés.
 
c.Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des
personnes citées ci-dessus.
 
Article 2. - Traitement des infractions
 
Préambule 1 : Seules les personnes physiques majeures et les personnes morales
peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'arrêté royal du 9
mars 2014.
 
Préambule 2 :  Il est expressément convenu entre les parties signataires que sont
exclues du champ d'application des sanctions administratives communales, les
infractions commises et constatées sur les parkings situés le long des autoroutes
réglementées par le signal F7 (article 71 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique).
 
2.1 Le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions
de roulage ci-après énumérées et les communes concernées s'engagent à traiter les
infractions dûment constatées :
Infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (dénommé « code de
la route »), telles que reprises dans l'arrêté royal du 9 mars 2014 :
 
1- Infractions de 1re catégorie :

Articles :

22bis, 4°, a)
22ter. 1, 3°
22sexies 2
23.1, 1°
23.1, 2°
23.2 al.1er, 1° à 3°
23.2, alinéa 2
23.3
23.4

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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24 al. 1er, 2°, 4° et  7° à 10°
25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
27.1.3
27.5.1
27.5.2
27.5.3
27bis
70.2.1
70.3
77.4
77.5
77.8
68.3 et 71 (infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen

d'appareils fonctionnant automatiquement)

 
2- Infractions de 2e catégorie :
 
Articles :

22.2 et 21.4, 4°
24, al. 1 er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°
25.1, 4°, 6°, 7°
25.1, 14°

 
S'agissant des infractions visées ci-dessus, l'original du procès-verbal administratif est
adressé directement au fonctionnaire sanctionnateur, à l'exception toutefois de ces
procès-verbaux constatant des infractions à l’article 24, al.1er, 3° dudit code de la
route (cfr. point 2.2 ci-après).
Lorsque l'original est adressé au fonctionnaire sanctionnateur, le procureur du Roi en
est informé selon les modalités suivantes : un listing est envoyé au parquet, section
Police, une fois par trimestre et reprend le numéro de procès-verbal administratif,
l'identité du contrevenant, l'adresse du lieu des faits (commune, rue et numéro), ainsi
que la marque d'immatriculation.
 
2.2 Le procureur du Roi s'engage à apporter une suite (selon les modalités de sa
politique de poursuites) aux infractions à l’article 24, alinéa 1er, 3° à l'arrêté royal du
1' décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, telles que reprises dans l'arrêté royal du 9 mars 2014
(relatif à l'interdiction de mise à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau).
En ce qui concerne les infractions à cet article 24. al.1er, 3°, tel que visé ci-avant, les
procès-verbaux administratifs actés par la police sont toujours envoyés au Procureur
du Roi.
S'agissant des procès-verbaux administratifs actés par les agents-constatateurs, ils sont
transmis au fonctionnaire sanctionnateur aux fins pour celui-ci d'en dénoncer les faits,
par application de l'article 29 du code d'instruction criminelle, au parquet de police —
service contraventions - site PORTALIS - rue des Quatre Bras, 4 boîte 1, à 1000
Bruxelles.
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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2.3 Cas d'infractions de roulage constatées à charge de l'utilisateur d'un véhicule qui
semble directement ou indirectement impliqué dans un accident, ou cas d'infractions
où il existe un lien avec une autre infraction mixte pour laquelle, en vertu du présent
protocole, il est prévu qu'une suite sera apportée par le procureur du Roi seul, ou cas
d'infractions liées à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte pour les
sanctions administratives ou qui ont débouché sur une privation de liberté :
Dans les deux premiers cas, le procès-verbal est transmis dans un délai d'un (1) mois
au procureur du Roi. L'ensemble des infractions recevra une suite déterminée
exclusivement par le procureur du Roi, selon les modalités de sa politique de
poursuites et à l'exclusion de toute sanction administrative. Il en est de même
s'agissant des procès-verbaux à charge de contrevenants sans domicile ni résidence
connue sur le territoire du Royaume.
Dans le cas où l'infraction est liée à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte
pour les sanctions administratives ou qui ont débouché sur une privation de liberté,
l'application de la procédure des SAC est exclue.
 
Article 3.
 
Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la
procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est
manifestement encore rendu coupable d'autres délits, il dénoncera les faits, par
application de l'article 29 du code d'instruction criminelle, au magistrat de référence
SAC.
Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera
s'il s'engage à apporter une suite pour l'ensemble des faits y compris celui ou ceux
pour lesquels la procédure administrative était engagée. Il en informera, dans un délai
de deux (2) mois de la dénonciation, le fonctionnaire sanctionnateur, lequel clôturera
la procédure administrative. En l'absence de décision du procureur du Roi, le
fonctionnaire sanctionnateur n'a plus la possibilité d'infliger une amende
administrative.
 
Article 4.
 
Les différents partenaires se réuniront au moins une fois par an afin d'évaluer la
situation et de faire le point sur les différentes procédures mises en place.
 
Article 5.
 
La présente convention entre en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
 
Fait à Bruxelles, le  juin 2022 en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.
 
Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
 
Le Secrétaire communal,                                              Le Bourgmestre,
 
 
 
Patrick LAMBERT                                                        Olivier MAINGAIN
 
 
Pour le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles,
 
Tim DE WOLF
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Le protocole d'accord repris ci-dessus sera annexé au Règlement général de Police
adopté par le Conseil communal en séance du 26 février 2020.

28 votants : 28 votes positifs.

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval
van verkeersinbreuken - Wijziging - Bekrachtiging.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
zoals gewijzigd;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de
wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 
Overwegende dat de voornoemde wet van 24/06/2013, in artikel 3, 3°, bepaalt dat de
Gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen een administratieve sanctie kan
voorzien voor inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een in Ministerraad
overlegd besluit op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid,
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en met
uitzondering van de inbreuken op autosnelwegen, meer in het bijzonder de inbreuken
betreffende het stilstaan en het parkeren enerzijds en de inbreuken op de bepalingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch
werkende toestellen, bedoeld in artikel 62 van dezelfde wet anderzijds;
 
Overwegende dat artikel 23 § 1, lid 1 en 5, van de wet van 24/06/2013 bepaalt dat, met
betrekking tot de in artikel 3, 3° bedoelde inbreuken, de Gemeenteraad een
protocolakkoord dat gesloten werd tussen de bevoegde procureur des Konings en het
College van burgemeester en schepenen, moet bekrachtigen;
 
Gelet op het algemeen politiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting
van 17/02/2020;
 
Gelet op het protocolakkoord bekrachtigd door de Gemeenteraad in zitting van
03/02/2015;
 
Overwegende dat de procureur des Konings van Brussel zich ertoe heeft verbonden
inbreuken op de artikels 27bis en 25.1, 14° van het koninklijk besluit van 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg, niet langer te vervolgen;
 
Overwegende dat de herziening van zijn verbintenissen impliceert dat een nieuw
protocolakkoord wordt aangenomen waarin wordt bepaald dat de originelen van de
processen-verbaal met betrekking tot deze inbreuken voortaan rechtstreeks aan de
sanctionerende ambtenaren worden toegezonden;
 
Overwegende dat de procureur-generaal van Brussel bij brief van 21/04/2022 met het
aangepaste protocol in het Frans en het Nederlands heeft ingestemd;
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Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
12/05/2022 waarbij beslist wordt, onder voorbehoud van bekrachtiging door de
Gemeenteraad, het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties in geval van verkeersovertredingen in de zin van artikel 3, 3° van de wet van
24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, zoals aangepast, af
te sluiten;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/05/2022;
 
BEKRACHTIGT het protocolakkoord zoals hieronder hernomen:
 

PROTOCOLAKKOORD
Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde

inbreuken
Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van
Burgemeester en Schepenen, in wiens naam de heer Olivier, Burgemeester, en de heer
Patrick Lambert, Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de
Gemeenteraad van 23 mei 2022;
 
EN:
 
De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de heer Tim
De Wolf;
 
WORDT MEEGEDEELD WAT VOLGT:
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, met name artikel 23, §1, alinea 1, voor wat betreft de gemengde inbreuken,
met uitzondering van de verkeersinbreuken, en artikel 23, §1, alinea 5, voor wat
betreft de verkeersinbreuken ;
 
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 -betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 
WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
 
A. Wettelijk kader
 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS
van 1 juli 2013), hierna "de GAS-wet" genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de
gemeenteraad in zijn reglementen of ordonnanties een administratieve sanctie kan
voorzien voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen
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bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer.
Art. 23§1, al.5 van de GAS-wet vereist het opstellen van een protocolakkoord voor de
behandeling van verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van deze wet.
 
De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart
2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS van
20 juni 2014).
 
B. Conventioneel kader

 
Artikel 1. - Uitwisseling van informatie
 
a. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen
de grenzen van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze
uitwisseling. Daartoe duidt de procureur des Konings één of meerdere magistraten
van zijn árrondissement aan, hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De
referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord gebonden gemeenten
gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij de toepassing van de wet of het
onderhavige akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg dat aan bepaalde
processen-verbaal werd gegeven.

 
b. De contactgegevens van de referentiemagistraten en de referentiepersonen binnen
de gemeenten worden tussen de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling
en/of de telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve
sancties worden aan hen gericht.

 
c. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van de
voornoemde personen onverwijld mee te delen.

 
Artikel 2. - Behandeling van de inbreuken
 
Preambule 1: Alleen meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen
het voorwerp uitmaken van een administratieve sanctie overeenkomstig het koninklijk
besluit van 9 maart 2014.
 
Preambule 2: De ondertekenende partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de
inbreuken begaan en vastgesteld op parkings langs autosnelwegen waar het
verkeersbord F7 van toepassing is (art. 71 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg) uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de
gemeentelijke administratieve sancties.
 
2.1 De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde
verkeersinbreuken geen vervolging in te stellen en de betrokken gemeenten verbinden
zich ertoe de naar behoren vastgestelde inbreuken te behandelen:
Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
(de 'wegcode' genaamd) zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014:
 
1- Bestrafte inbreuk van 1ste categorie:
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Artikels:

22bis 4°, a)
22ter.1, 3°
22 sexies 2
23.1,1° 23.1,2°
23.2 alinea 1, 1° tot 3°
23.2 alinea 2
23.3
23.4
24 alinea 1, 2°,4° en 7° tot 10°
25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
27.1.3
27bis
27.5.1
27.5.2
27.5.3
70.2.1
70.3
77.4
77.5
77.8
68.3 en 71 (borden C3 en F103 — inbreuken vastgesteld met automatisch

werkende toestellen)

 
2- Inbreuken van 2de categorie:
 
Artikels:

22.2 en 21.1, 4°
24 alinea 1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°
25.1, 4°, 6°, 7°
25.1, 14°

 
Voor de bovenvermelde inbreuken wordt het originele administratief proces-verbaal
opgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar, uitgezonderd voor de inbreuken op art.
24, al. 1, 3° van de wegcode (cf. punt 2.2 hierna).
Als het origineel naar de sanctionerende ambtenaar opgestuurd wordt, wordt de
procureur des Konings hierover geïnformeerd op de volgende wijze: één keer per
trimester wordt een lijst opgestuurd naar het politieparket met de volgende gegevens:
het nummer van het administratief proces-verbaal, de identiteit van de overtreder, het
adres van de plaats van de feiten (straat, straatnummer en gemeente) en de
nummerplaat.
 
2.2 De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven (volgens de
modaliteiten van zijn vervolgbeleid) aan de inbreuken op artikel 24 alinea 1, 3° op het

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zoals opgenomen in het
koninklijk besluit van 9 maart 2014 (stilstaan of parkeren op de overwegen).
In het kader van de procedure betreffende artikel 24, alinea 1, 3° van de wegcode,
zoals hierboven bedoeld, worden de administratieve processen-verbaal, opgesteld
door de politie, steeds opgestuurd naar de procureur des Konings.
De administratieve processen-verbaal, opgesteld door vaststellende ambtenaren, zullen
overgemaakt worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten zal aangeven in
toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bij het Politieparket,
Dienst Overtredingen (PORTALIS site – Quatre Brasstraat 4 bus 1 - 1000 Brussel).
 
2.3 Gevallen van verkeersinbreuken, vastgesteld ten laste van de gebruiker van een
voertuig die direct of indirect betrokken lijkt in een ongeval of gevallen waarbij er een
verband is met een andere gemengde inbreuk horende tot de bevoegdheid van de
procureur des Koning of inbreuken verbonden aan andere feiten die niet in
aanmerking komen voor administratieve sancties of die hebben geleid tot
vrijheidsberoving:
In de eerste twee gevallen wordt het proces-verbaal binnen een termijn van een (1)
maand overgemaakt aan de procureur des Konings. Enkel de procureur des Konings
zal bepalen welk gevolg gegeven zal worden aan al deze inbreuken, met uitzondering
van elke administratieve sanctie. Dit geldt eveneens voor processen-verbaal ten laste
van overtreders zonder gekende woon- of verblijfplaats in België.
Indien de inbreuk verband houdt met andere feiten die niet in aanmerking komen voor
administratieve sancties of die hebben geleid tot vrijheidsberoving, is de toepassing
van de GAS-procedure uitgesloten.
 
Artikel 3
 
Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar bij de toepassing van de procedure
betreffende het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, vaststelt dat
de verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, zal hij
de feiten aangeven bij de referentiemagistraat GAS in toepassing van artikel 29 van
het Wetboek van Strafvordering.
 
Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de
referentiemagistraat GAS of hij een gevolg zal geven aan het geheel van de feiten met
inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de administratieve procedure werd
ingesteld. Binnen de termijn van 2 maanden na de aangifte brengt hij de
sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte, die vervolgens de administratieve
procedure afsluit. Zonder beslissing van de procureur des Konings heeft de
sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om een administratieve
geldboete op te leggen.
 
Artikel 4
 
De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te
evalueren en een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende
gebruikte procedures.
 
Article 5
 
Huidig protocol treedt in werking op 1 juli 2022.
 
Opgemaakt te Brussel, op ...... in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
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23.05.2022/A/0015

 
Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
 
De Gemeentesecretaris,                                               De Burgemeester,
 
 
 
Patrick LAMBERT                                                           Olivier MAINGAIN
 
 
Voor het Parket te Brussel,
 
Tim DE WOLF
 
Het protocolakkoord hierboven zal worden gevoegd in het algemeen politiereglement
dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad op 26 februari 2020.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Ecoles communales - Congés et vacances de l’année scolaire 2022-2023 - Dates -
Fixation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la circulaire n° 8545 du 08/04/2022 du Ministère de la Communauté française
fixant le calendrier général de fonctionnement des établissements d’enseignement de
promotion sociale pour l’année scolaire 2022-2023 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022;
 
FIXE, comme suit, pour l’année scolaire 2022-2023, les dates des congés et vacances
des Cours communaux de langues modernes :
 
CONGES OFFICIELS

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le mardi 27/09/2022
Congé d’automne : du lundi 24/10/2022 au vendredi 04/11/2022
Fête de l’Armistice : le vendredi 11 novembre 2022
Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 26/12/2022 au vendredi 06/01/2023
Congé de détente (carnaval) : du lundi 20/02/2023 au vendredi 03/03/2023
Lundi de Pâques : lundi 10/04/2023

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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23.05.2022/A/0016

Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 01/05/2023 au vendredi
12/05/2023

Fête du travail : le lundi 01/05/2023
Fête de l’Ascension : le jeudi 18/05/2023
Fête de la Pentecôte : le lundi 29/05/2023

 
CONGE FACULTATIF

Vendredi 07/07/2023

 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Mme la Ministre de
l’Enseignement.

28 votants : 28 votes positifs.

Gemeentescholen - Verloven en vakanties van het schooljaar 2022-2023 - Data -
Vastlegging.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la circulaire 8553 du 21/04/2022 de la Communauté française, relative aux
dispositions applicables à partir de l’année scolaire 2022-2023 en matière de droits
d’inscription dans l’enseignement de promotion sociale ;
 
Vu le courriel du 26/04/2022, 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 la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/05/2022 ;
 
Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;
 
APPROUVE
 
la nouvelle tarification des montants des droits d’inscription aux Cours communaux
de langues modernes comme suit : 86 EUR pour 1 cours et 143 EUR pour 2 cours.
 
Cette augmentation des tarifs produit ces effets à partir du 29/08/2022.

• 

• 
• 
• 

• 
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23.05.2022/A/0017

 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement de
Promotion sociale.

28 votants : 28 votes positifs.

"Cours communaux de langues modernes" - Nieuwe tarieven - Verhoging van de
inschrijvingskosten - Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

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

CECI EST UN PROJET
 
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 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 du décret du 21/11/2013 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
• 
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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 (ECOLO : 1 -
MR+ : 1 - LB : 6) pour lesquelles 8 candidatures ont été introduites par courriels des
01/05, 13/05 et 17/05/2022, à savoir :
 
1. M. Olivier MAINGAIN (membre de droit) (LB)
2. M. Daniel FRANKIGNOUL, clos des Peupliers 64 (LB)
3. Mme Ariane CALMEYN (LB) 
4. Mme  Michèle NAHUM(LB)
5. M. Paul-Henry PHILIPS, rue Dries 125 (LB)
6. Mme Kathleen FALLON, avenue J.F. Debecker 85 (cdH)
7. M. Jean-Marc ARTOIS, rue Solleveld 37 (MR+) 
8. Mme Martine ADNET-BRANDERS, avenue Lambeau 12 (Ecolo)
 
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.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

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.

• 
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23.05.2022/A/0018

28 votants : 28 votes positifs.

Vzw "Centre culturel Wolubilis" - Effectieve leden - Aanduiding - Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

 
ASBL Centre culturel Wolubilis - Comptes, bilan et rapport d’activités 2021 -
Prise de connaissance - Subside 2022 - Dépense : 346.313 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant que des subsides, au montant total de 346.313 EUR, ont été prévus au
budget 2022 aux articles 76201/332-02/5257, 76302/332-02/5258 et 76304/332-
02/5259-5260 en faveur de l’ASBL Centre culturel Wolubilis ;
 
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 31/12/2021, le compte 2021 et le rapport d'activités pour la
période 2021 de l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et
échevins en date du 05/05/2022 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2021, du compte 2021 et du
rapport d'activités 2021 de l’ASBL Centre culturel Wolubilis ;

de confirmer l'octroi des subsides, au montant total de 346.313 EUR, inscrits
au budget 2022 aux articles 76201/332-02/5257, 76302/332-02/5258 et
76304/332-02/5259-5260 en faveur de l’ASBL Centre culturel Wolubilis.

 
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.

28 votants : 28 votes positifs.

Vzw "Centre culturel Wolubilis" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag
2021 - Kennisneming - Subsidie 2022 - Uitgave: 346.313 EUR - Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.

• 

• 
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23.05.2022/A/0019

23.05.2022/A/0020

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
ASBL Les Musicales - Comptes, bilan et rapport d’activités 2021 - Prise de
connaissance - Subside 2022 - Dépense : 14.850 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 14.850 EUR, a été prévue au budget
2022 à l’article 76334/332-02/-762/6271 en faveur de l’ASBL Les Musicales ;
 
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 31/12/2021, les comptes 2021 et le rapport d'activités pour la
période 2021 de l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et
échevins en date du 05/05/2022 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2021, des comptes 2021 et
du rapport d'activités 2021 de l’ASBL Les Musicales ;

de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 14.850 EUR, inscrite
au budget 2022 à l’article 76334/332-02/-/762/6271 en faveur de l’ASBL Les
Musicales.

 
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.

28 votants : 28 votes positifs.

Vzw "Les Musicales" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2021 -
Kennisneming - Subsidie 2022 - Uitgave: 14.850 EUR - Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

 
ASBL « Gemeenschapscentrum Op-Weule » - Comptes, bilan et rapport
d'activités 2021 - Prise de connaissance - Subside 2022 - Dépense : 79.040 EUR -

• 

• 
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23.05.2022/A/0021

Approbation.

Le Conseil approuve le point.
28 votants : 28 votes positifs.

Vzw Gemeenschapscentrum Op-Weule - Rekeningen, balans en
activiteitenverslag 2021 - Kennisneming - Subsidie 2022 - Uitgave: 79.040 EUR -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en
aanwending van sommige subsidie;
 
Overwegende dat er in de begroting 2022 onder artikels 76203/332-02/5363 en
76303/332-02/5364    subsidie voor een totaal bedrag van 79.040 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 2021, de balans op 31/12/2021 en het activiteitenverslag 2021
van voornoemde vereniging;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen
werden voorgelegd op 05/05/2022;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

kennis te nemen van de rekeningen 2021, de balans op 31/12/2021 en van het
activiteitenverslag 2021 van de VZW Gemeenschapscentrum Op-Weule;

de toekenning van de subsidie voor een totaal bedrag van 79.040 EUR
voorzien op de begroting 2022 onder de artikels 76203/332-02/5363 en
76303/332-02/5364 aan de VZW Gemeenschapscentrum Op-Weule te
bevestigen.

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

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
ASBL Ateliers de la rue Voot - Subside ponctuel 2022 - Dépense : 4.000 EUR -
Approbation.

• 

• 
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23.05.2022/A/0022

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 4.000 EUR a été prévu au budget 2022 à
l'article 76223/332-02/762/5256 ;
 
Considérant que l’organisation des festivités du 50ème anniversaire des Ateliers de la
rue Voot est une initiative à soutenir ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
d'attribuer un subside ponctuel d'un montant de 4.000 EUR, inscrit à l'article
76223/332-02/-/762/5256 du budget 2022 en faveur de ASBL Les Ateliers de la rue
Voot, située avenue rue Voot 91 en cc, pour l’organisation des festivités du 50 ème

anniversaire des Ateliers de la rue Voot.
 
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.

28 votants : 28 votes positifs.

Vzw "Ateliers de la rue Voot" - Punctuele subsidie 2022 - Uitgave: 4.000 EUR -
Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

 
ASBL Habitat et Rénovation - Subside ponctuel 2022 - Dépense : 2.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 2.000 EUR a été prévu au budget 2022 à
l'article 76223/332-02/-/762/5345 ;
 
Considérant que l’organisation des festivités du centenaire de la cité jardin
Kapelleveld est une initiative à soutenir ;
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23.05.2022/A/0023

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
d'attribuer un subside ponctuel d'un montant de 2.000 EUR, inscrit à l'article
76223/332-02/-/762/5345 du budget 2022 en faveur de l’ASBL Habitat et
Rénovation, chaussée d’Ixelles 29 bte 9 à 1050 Ixelles, pour l’organisation des
festivités du centenaire de la cité jardin Kapelleveld.
 
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.

28 votants : 28 votes positifs.

Vzw "Habitat et Rénovation" - Punctuele subsidie 2022 - Uitgave: 2.000 EUR -
Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Terrains de tennis - Filet de séparation - Fourniture - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : MATON SPORTS - Dépense :
1.300 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,

Considérant qu'il convient d’acquérir un deuxième filet de séparation pour la grande
bulle de tennis située au stade Fallon ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins du 05/05/2022 ;

PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il convient d’acquérir un deuxième filet de séparation pour la grande
bulle de tennis située au stade Fallon ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
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secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense prévue à cet effet est de 1.300 EUR TVAC ;
 
Considérant que deux firmes ont remis offre pour cette fourniture :

l’adjudicataire de la commune pour ce genre de fournitures, la firme
MATON SPORTS, ZI Au Tige de Villers 1 à 4520 Wanze, pour un montant de
1.294,70 EUR TVAC,

la firme DURANET bv, Stationsstraat 107 à 8400 Oostende, pour un montant
de 1.987,21 EUR TVAC ;

Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits sont disponibles à l'article 76410/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de conclure un marché de faible montant pour la fourniture d'un filet de
séparation pour la grande bulle de tennis située au stade Fallon avec la firme
MATON SPORTS, ZI Au Tige de Villers 1 à 4520 Wanze, selon les conditions
de son offre du 22/11/2021 et actualisée le 20/04/2022, pour une dépense
contrôlée de 1.294,70 EUR TVAC, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs traditionnels, de
l'arrêté royal du 14/01/2013 fixant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'inscrire un montant de 1.300 EUR TVAC à l'article 76410/744-98/5453 du
budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;

de financer cette dépense par un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.

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

28 votants : 28 votes positifs.

Fallonstadion - Tennisterreinen - Scheidingsnet - Levering - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: MATON SPORTS - Uitgave:
1.300 EUR incl. btw - Informatie.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

• 

• 

• 

• 

• 
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23.05.2022/A/0024

23.05.2022/A/0025

 

 
Quartier Andromède - Terrain multisports - Réaménagement - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5
- Dépense : 50.000 EUR TVAC - Information.

Le point est retiré de l'ordre du jour.

Andromedawijk - Multisportveld - Heraanleg - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 5 -
Uitgave: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.

Het punt wordt van de dagorde gehaald.
 

 
 

FINANCES - FINANCIEN

Taxes - Taksen
 

Règlement-taxe sur certains actes et travaux nécessitant l’obtention d’un permis
d’urbanisme ou de lotir - Modifications - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-taxe sur certains actes et travaux nécessitant l’obtention d’un permis
d’urbanisme ou de lotir adopté par le Conseil communal en séance du 20/12/2021 ;
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser
l’équilibre budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la
Constitution qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des
exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales ;
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis du Code des impôts sur les
revenus, ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ;
 
Vu les articles de la loi du 13/04/2019 introduisant le Code du recouvrement amiable
et forcé des créances fiscales et non fiscales visés à l’article 11 de l’ordonnance du
03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales ;
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une
répartition équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables ;
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Considérant qu’une erreur matérielle a été commise lors de la détermination des taux
fixés à l’article 5 § 5 du règlement susvisé ;
Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2022 ;
 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe sur certains actes et travaux
nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme ou de lotir adopté par le Conseil
communal en séance du 20/12/2021 :
 
Article 1.
§1. Il est établi, du 01/01/2022 au 31/12/2024, une taxe sur les actes et travaux
suivants nécessitant l'obtention d'un permis d'urbanisme ou de lotir :

1. élever des constructions ;
2. surélever ou agrandir des bâtiments existants ;
3. exécuter des transformations de façades ;
4. exécuter des transformations intérieures ;
5. installer des panneaux publicitaires ;
6. placer des enseignes ;
7. changer l’affectation, la destination ou l’utilisation d’un bien ;
8. démolir sans reconstruire ;
9. démolir avec reconstruction (partielle) ;

10. lotir un terrain.

 
§2. La taxe est due quelle que soit l’instance qui instruit la demande de permis
d’urbanisme et/ou qui délivre le permis d’urbanisme.
 
§3. La taxe est due même lorsque ces actes et travaux ont été réalisés en infraction,
sans qu’un permis d’urbanisme n’ait été obtenu.
 
Article 2.
Cette taxe a pour base :
a) le volume de la construction ou de l'agrandissement pour ce qui concerne l'article 1
§ 1, 1° et 2° ;
b) le permis délivré pour ce qui concerne l'article 1 § 1, 3° et 4° ;
c) la surface d'affichage disponible par permis délivré pour ce qui concerne l'article 1
§ 1, 5° et 6° ;
d) la superficie hors sol concernée pour ce qui concerne l’article 1 § 1, 7° ;
e) par dérogation aux points a) et f), la superficie hors sol concernée en cas de
démolition / (re)construction ou extension partielle couplée(s) à un changement
d’affectation, de destination ou d’utilisation ;
f) la superficie hors sol concernée pour ce qui concerne l’article 1 § 1, 8° et 9° ;
g) la superficie constructible, le nombre de lots et de logements autorisés pour ce qui
concerne l’article 1 § 1, 10°.
 
Article 3.
Le volume global de la construction est calculé, mesures prises extérieurement au
bâtiment, sous-sols et combles compris, et fixé entre les axes des murs mitoyens.
Toutefois le cubage affecté à la construction d'un réservoir d'orage n'est pas pris en
compte pour le calcul de la taxe.
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Article 4.
Toutes les dépendances formant corps ou non avec le bâtiment principal sont
imposées sur le même pied que celui-ci.
 
Article 5.
§1. Les actes et travaux visés à l’article 1 § 1, 1° et 2° sont soumis à une taxe calculée
comme suit :
a)   

0,96 EUR par m³ jusqu’à 500 m³ pour l’exercice 2022 ;
0,98 EUR par m³ jusqu’à 500 m³ pour l’exercice 2023 ;
1,00 EUR par m³ jusqu’à 500 m³ pour l’exercice 2024.

b)

1,50 EUR par m³ qui dépasse 500 m3 et n’excède pas 1.000 m³ pour
l’exercice 2022 ;

1,53 EUR par m³ qui dépasse 500 m3 et n’excède pas 1.000 m³ pour
l’exercice 2023 ;

1,56 EUR par m³ qui dépasse 500 m3 et n’excède pas 1.000 m³ pour
l’exercice 2024.

c)

3,00 EUR par m³ qui dépasse 1.000  m³ pour l’exercice 2022 ;
3,06 EUR par m³ qui dépasse 1.000  m³ pour l’exercice 2023 ;
3,12 EUR par m³ qui dépasse 1.000  m³ pour l’exercice 2024.

 
§2. Les actes et travaux visés à l’article 1 § 1, 3° et 4° sont soumis à une taxe
forfaitaire de :

16,70 EUR par permis délivré pour l’exercice 2022 ;
17,00 EUR par permis délivré pour l’exercice 2023 ;
17,30 EUR par permis délivré pour l’exercice 2024.

 
§3. Les actes visés à l’article 1 § 1, 5° sont soumis à une taxe de :

32,95 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2022 ;
33,60 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2023 ;
34,30 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2024.

 
§4. Les actes visés à l’article 1 § 1, 6° sont soumis à une taxe de :

16,70 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2022 ;
17,00 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2023 ;
17,30 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2024.

 

• 
• 
• 

• 
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§5. Les actes visés à l’article 1 § 1, 7°, 8° et 9° sont soumis à une taxe de :
a)

3,20 EUR par m²  jusqu’à 150 m²  pour l’exercice 2022 ;
3,30 EUR par m²  jusqu’à 150 m²  pour l’exercice 2023 ;
3,40 EUR par m²  jusqu’à 150 m²  pour l’exercice 2024.

b)

5,00 EUR par m² qui dépasse 150 m² et n’excède pas 350 m² pour l’exercice
2022 ;

5,10 EUR par m² qui dépasse 150 m² et n’excède pas 350 m² pour l’exercice
2023 ;

5,20EUR par m² qui dépasse 150 m² et n’excède pas 350 m² pour l’exercice
2024.

c)

10,00 EUR par m² qui dépasse 350 m² pour l’exercice 2022 ;
10,20 EUR par m² qui dépasse 350 m² pour l’exercice 2023 ;
10,40 EUR par m² qui dépasse 350 m² pour l’exercice 2024. 

 
 
 
 
§6. Les actes visés à l’article 1 § 1, 10° sont soumis à une taxe cumulative de :
a) 

1,43 EUR par m² de superficie constructible pour l’exercice 2022 ;
1,46 EUR par m² de superficie constructible pour l’exercice 2023 ;
1,49 EUR par m² de superficie constructible pour l’exercice 2024.

b) 

71,50 EUR par lot créé pour l’exercice 2022 ;
73,00 EUR par lot créé pour l’exercice 2023 ;
74,50 EUR par lot créé pour l’exercice 2024.

c)

71,50 EUR par logement autorisé pour l’exercice 2022 ;
73,00 EUR par logement autorisé pour l’exercice 2023 ;
74,50 EUR par logement autorisé pour l’exercice 2024.

En aucun cas, la taxe due suivant le présent paragraphe ne pourra être inférieure à
240,00 EUR.
 
§7. En aucun cas, la taxe due suivant le présent article, ne pourra être inférieure à :

20,00 EUR pour l’exercice 2022 ;
20,40 EUR pour l’exercice 2023 ;

• 
• 
• 
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20,80 EUR pour l’exercice 2024.

 
Article 6.
L'immeuble qui fait l'objet d'une demande d'agrandissement introduite avant
l'occupation générale des lieux ou l'achèvement total des travaux est taxé pour le
volume de l’agrandissement au taux de :

3,00 EUR par m³ pour l’exercice 2022 ;
3,10 EUR par m³ pour l’exercice 2023 ;
3,20 EUR par m³ pour l’exercice 2024.

 
Article 7.
Les permis ou certificats d’urbanisme pour lesquels une étude d’incidences en
urbanisme est requise, sont soumis à une taxe de 2.000 EUR. Cette taxe est cumulative
avec les taxes visées 
aux articles 1 à 6.
Pour un projet mixte nécessitant une étude d’incidences, à savoir un projet qui au
moment de son introduction requiert à la fois un permis ou un certificat
d’environnement relatif à une installation de classe 1A et un permis ou un certificat
d’urbanisme, le montant de 2.000 EUR du présent article est diminué de 50 %.
 
Article 8. 
Les constructions élevées sur un terrain appartenant partiellement au territoire d'une
autre commune ne sont taxées que pour la partie de bâtiment située sur le territoire de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
 
Article 9. 
Les constructions provisoires, de quelque nature qu'elles soient, sont exemptes de la
taxe. Sont considérées comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans
un délai maximum de deux ans, prenant cours à la date de l'autorisation de bâtir.
Les constructions exemptes de la taxe en vertu du présent article sont soumises
immédiatement à l'impôt si elles ne sont pas démolies dans le délai prévu.
Le paiement de cette taxe n'enlève pas à ces constructions leur caractère provisoire.
 
Article 10.
Sont exonérés de la taxe :

1. Les reconstructions d'immeubles détruits suite à une calamité naturelle
reconnue comme telle par arrêté royal, pour la partie qui ne constitue pas un
agrandissement des immeubles détruits, quel que soit l'endroit de la commune
où ils sont reconstruits ;

2. Les maisons construites sous le patronage de la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale ;

3. Les constructions et reconstructions d'immeubles ou parties d'immeubles sur
le domaine public d’une personne morale de droit public n’exerçant pas une
activité industrielle ou commerciale ;

4. Les immeubles classés comme monuments en application de la loi du
07/08/1931 relative à la conservation des monuments et des sites de
l'ordonnance du 04/03/1993 ou du titre V du Code Bruxellois de
l’Aménagement du Territoire ;

5. Les travaux réalisés à des immeubles ou parties d’immeubles qu’un
propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel sur ce bien, ne poursuivant aucun

• 
• 

• 
• 
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but de lucre, destine pendant une période au moins égale à 5 ans, soit à
l’enseignement organisé ou subsidié par les autorités compétentes, soit à
l’installation d’hôpitaux ou de cliniques agréés par l’INAMI. 

 
Article 11.
Sont également exonérés de la taxe, les bénéficiaires de primes communales à
l’acquisition ou à la construction, pour les logements faisant l’objet de la prime.
Les travaux réalisés dans les conditions déterminées par le pouvoir régional pour
l’obtention de primes à la rénovation de l’habitat  bénéficient d’une réduction partielle
de la taxe proportionnelle au taux d’intervention.
 
Article 12.
La taxe est perçue par voie de rôle sur la base soit du permis d’urbanisme délivré, soit
du procès-verbal de mesurage dressé par un membre du personnel communal désigné
par le Collège des bourgmestre et échevins, après constatation des travaux.
 
Article 13.
Le redevable peut solliciter endéans les 36 mois après la délivrance du permis
d’urbanisme le remboursement total ou partiel de la taxe en cas de non-mise en œuvre
du permis, soit que celui-ci soit devenu caduc ou périmé, soit que le demandeur
renonce expressément à le mettre en œuvre.
Les sommes remboursées en application du présent article ne sont pas productives
d’intérêts.
 
Article 14.
La taxe est due par le bénéficiaire du permis d’urbanisme délivré.
La qualité de bénéficiaire du permis d’urbanisme s’apprécie au moment de sa
délivrance.
Lorsque ces actes et travaux ont été réalisés en infraction, la taxe est due par le
propriétaire du bâtiment construit, reconstruit ou transformé ou faisant l’objet du
placement d’affiche ou d’enseigne ou le titulaire d'un autre droit réel sur le bien
(emphytéote, superficiaire, et solidairement par le nu-propriétaire et l’usufruitier).
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble appartenant indivisément à plusieurs propriétaires, la
taxe est établie au nom de l’indivision, les propriétaires indivis étant solidairement
responsables du paiement de la taxe.
La qualité de propriétaire ou de titulaire d’un autre droit réel s’apprécie au moment du
constat de l’infraction.
 
Article 15.
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements
qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la
taxe a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal
désignés par le Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans
déplacement.
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de
constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité
imposable, aux membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et
échevins et munis de leur preuve de désignation, et ce, en vue de déterminer
l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe. Ces membres du
personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que
de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du
tribunal de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré.
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Article 16.
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe,
les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont
autorisés à exercer toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes
communales en vertu de l'article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont
qualifiés pour procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et
constater les contraventions aux dispositions du présent règlement.
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
 
Article 17.
Le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui
en sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 §
2 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales.
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
 
Article 18.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément à l’article 11 de l’ordonnance
du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales.
 
Article 19.
Le redevable de l'imposition ou son représentant peut introduire une réclamation par
écrit, signée et motivée, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi
de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
La réclamation peut également être introduite auprès du Collège des bourgmestre et
échevins par courriel, à l’adresse taxclaim@woluwe1200.be.
L’accusé de réception de la réclamation peut être envoyé par voie postale ou par
courriel. Dans ce dernier cas, il est envoyé à l’adresse électronique mentionnée dans la
réclamation, dans la déclaration ou à celle utilisée pour l’envoi de la réclamation.
 
Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est
invité à être entendu lors d’une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi
que les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués
quinze jours calendrier au moins avant le jour de l’audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et
échevins sa présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de
l’audition.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président
de la Région bruxelloise.

28 votants : 28 votes positifs.

Taksreglement op bepaalde handelingen en werken waarvoor een
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vereist is - Wijzigingen -
Goedkeuring.
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het taksreglement op bepaalde handelingen en werken waarvoor een
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vereist is goedgekeurd door de
Gemeenteraad in haar zitting van 20/12/2021 ; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een
begroting in evenwicht te hebben;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en
170 § 4 van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen
onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek;
 
Gelet op de artikelen van de wet van 13/04/2019 tot invoering van het wetboek van de
minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
bedoeld in artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Overwegende dat het innen van deze taks een billijke verdeling van de fiscale last over
de verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat een materiële fout is gemaakt bij het bepalen van de in artikel 5, § 5
van bovengenoemd reglement vastgestelde tarieven; 
 
Overwegende dat deze materiële fout moet worden rechtgezet;
 
Gelet op artikelen 117, 1ste lid en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/05/2022;
 
BESLIST het taksreglement op bepaalde handelingen en werken waarvoor een
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vereist als volgt te wijzigen : 
 
Artikel 1.
§1. Er wordt vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2024 een taks vastgesteld  op volgende
handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning
 moet worden verkregen:

1. gebouwen oprichten;
2. bestaande gebouwen uitbreiden of verhogen;
3. veranderingen aan de gevels aanbrengen;
4. uitvoeren van transformaties binnenshuis;
5. reclamepanelen plaatsen;
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6. uithangborden plaatsen;
7. het wijzigen van de toewijzing, de bestemming of het gebruik van een

onroerend goed;
8. het afbreken zonder heropbouw;
9. het afbreken met (gedeeltelijke) wederopbouw;

10. het verkavelen van een stuk grond.

 
§2. De taks is verschuldigd ongeacht de instantie die de aanvraag voor de
stedenbouwkundige vergunning behandelt en/of de stedenbouwkundige vergunning
aflevert.
 
§3. De taks is altijd verschuldigd, zelfs als de uitgevoerde handelingen en werkenin
overtreding werden uitgevoerd, zonder dat een stedenbouwkundige vergunning werd
bekomen.
 
Artikel 2.
Deze taks heeft als grondslag:
a)  het volume van het bouwwerk of van de uitbreiding voor wat artikel 1 § 1, 1° en 2°
betreft;
b)  de afgeleverde vergunning voor wat artikel 1 § 1, 3° en 4° betreft;
c)  de afficheringsoppervlakte per afgeleverde vergunning voor wat artikel 1 § 1, 5° en
6° betreft;
d)  de betrokken oppervlakte boven de grond met betrekking tot artikel 1, § 1, 7°;
e)  in afwijking van de punten a) en f), de betrokken bovengrondse oppervlakte in
geval van sloop/(ver)nieuwbouw of gedeeltelijke uitbreiding gepaard gaande met een
verandering van gebruik, toewijzing of bestemming;
f)  de betrokken oppervlakte boven de grond met betrekking tot artikel 1, § 1, 8° en
9°;
g)  de bebouwbare oppervlakte, het aantal kavels en het aantal woningen waarvoor
vergunning is verleend met betrekking tot artikel 1, § 1, 10°.
 
Artikel 3.
Het volume van het gebouw wordt berekend op basis van de afmetingen van het
gebouw aan de buitenkant, met inbegrip van de ondergrondse verdiepingen en
zolderingen, en bepaald tussen de middellijnen der gemene muren.
Het volume dat door een watervergaarbak ingenomen wordt komt evenwel niet in
aanmerking voor de berekening van de taks.
 
Artikel 4.
Alle bijgebouwen die al dan niet een geheel vormen met het hoofdgebouw worden op
dezelfde basis belast.
 
Artikel 5.
§1. De handelingen en werken zoals beschreven in artikel 1 § 1, 1° en 2° worden als
volgt berekend:
a)

0,96 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2022;
0,98 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2023;
1,00 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2024.

b)

• 
• 
• 
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1,50 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2022;

1,53 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2023;

1,56 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2024.

c)

3,00 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2022;
3,06 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2023;
3,12 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2024.

 
§2. De handelingen en werkzaamheden vermeld onder artikel 1 § 1, 3° en 4° zijn
onderworpen aan een forfaitaire taks van:

16,70 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2022;
17,00 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2023;
17,30 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2024.

 
§3. De handelingen vermeld onder artikel 1 § 1, 5° worden aan een taks onderworpen
van:

32,95 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2022;
33,60 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2023;
34,30 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2024.

 
§4. De handelingen vermeld onder artikel 1 § 1, 6° worden aan een taks onderworpen
van:

16,70 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2022;
17,00 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2023;
17,30 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2024.

 
§5. De handelingen voorzien in artikel 1 § 1, 7°, 8° et 9° zijn onderworpen aan een
belasting van:
a)

3,20 EUR per m² tot 150 m ² voor boekjaar 2022;
3,30 EUR per m² tot 150 m ² voor boekjaar 2023;
3,40 EUR per m² tot 150 m ² voor boekjaar 2024;

b)

5,00 EUR per m² van meer dan 150 m² en niet meer dan 350 m² voor het
boekjaar 2022;

5,10 EUR per m² van meer dan 150 m² en niet meer dan 350 m² voor het

• 

• 

• 

• 
• 
• 
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• 
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• 
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boekjaar 2023;
5,20 EUR per m² van meer dan 150 m² en niet meer dan 350 m² voor het

boekjaar 2024;

c)

10,00 EUR per m²  van meer dan 350 m² voor het boekjaar 2022 ;
10,20 EUR per m²  van meer dan 350 m² voor het boekjaar 2023;
10,40 EUR per m²  van meer dan 350 m² voor het boekjaar 2024;

 
§6. De handelingen voorzien in artikel1 § 1, 10° zijn onderworpen aan een
cumulatieve belasting van:
a)

1,43 EUR per m² bebouwbare oppervlakte voor het boekjaar 2022;
1,46 EUR per m² bebouwbare oppervlakte voor het boekjaar 2023;
1,49 EUR per m² bebouwbare oppervlakte voor het boekjaar 2024;

b)  

71,50 EUR per gecreërde kavel voor het boekjaar 2022;
73,00 EUR per gecreërde kavel voor het boekjaar 2023;
74,50 EUR per gecreërde kavel voor het boekjaar 2024;

c) 

71,50 EUR per toegelaten woning voor het boekjaar 2022;
73,00 EUR per toegelaten woning voor het boekjaar 2023;
73,00 EUR per toegelaten woning voor het boekjaar 2024;

In geen geval mag de uit hoofde van dit lid verschuldigde belasting minder dan 240,00
EUR bedragen.
 
§7. In geen geval mag de uit hoofde van dit artikel verschuldigde belasting minder
bedragen dan:

20,00 EUR voor dienstjaar 2022;
20,40 EUR voor dienstjaar 2023;
20,80 EUR voor dienstjaar 2024.

 
Artikel 6.
Voor een gebouw waarvoor een aanvraag tot vergroting wordt ingediend vóór de
volledige ingebruikname van het gebouw of vóór de volledige voltooiing van de
werken wordt de taks voor het volume van de uitbreiding vastgesteld op:

3,00 EUR per m³ voor dienstjaar 2022;
3,10 EUR per m³ voor dienstjaar 2023;
3,20 EUR per m³ voor dienstjaar 2024.

 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

106/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



Artikel 7. 
Voor stedenbouwkundige vergunningen of attesten waarvoor een stedenbouwkundige
effectenstudie vereist is, moet een taks van 2.000 EUR worden betaald. Deze taks is
cumulatief met de in de artikelen 1 tot en met 6 bedoelde belastingen;
Voor een gemengd project waarvoor een effectenstudie vereist is, d.w.z. een project
waarvoor bij de indiening ervan zowel een milieuvergunning of -attest met betrekking
tot een installatie van klasse 1A als een stedenbouwkundige vergunning of -attest
vereist is, wordt het bedrag van 2.000 EUR van dit artikel met 50 % verminderd.
 
Artikel 8.
Gebouwen opgericht op een perceel dat gedeeltelijk deel uitmaakt van het
grondgebied van een andere gemeente, worden slechts belast voor dat deel van het
gebouw dat op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is gelegen.
 
Artikel 9.
De tijdelijke bouwwerken, van welke aard ook, zijn vrijgesteld van deze taks. Worden
als tijdelijke bouwwerken beschouwd: deze die binnen een maximumduur van twee
jaar gesloopt worden, te rekenen vanaf de datum waarop de bouwvergunning verleend
werd.
De bouwwerken die vrijgesteld zijn van deze taks in toepassing van dit artikel, worden
onmiddellijk aan de belasting onderworpen, indien zij binnen de voorziene termijn
niet gesloopt worden.
De betaling van deze taks heeft niet tot gevolg dat de tijdelijke aard van deze
bouwwerken wordt opgeheven.
 
Artikel 10.
Zijn vrijgesteld van de taks:

1. Het heropbouwen van gebouwen die vernield werden ingevolge
natuurrampen die bij koninklijk besluit erkend werden, voor het deel dat geen
uitbreiding vormt van de vernielde gebouwen, om het even waar in de
gemeente waar zij heropgebouwd worden;

2. De woningen opgericht in samenwerking met de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij;

3. Het bouwen en herbouwen van gebouwen of gedeelten ervan, in het openbaar
domein, die eigendom zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen
industriële of commerciële activiteit uitoefenen en toegewezen zijn aan
opdrachten van openbare diensten;

4. De als monumenten gerangschikte gebouwen, in toepassing van de wet van
07/08/1931 betreffende het behoud van monumenten en landschappen of in
toepassing van de ordonnantie van 04/03/1993 of van titel V van het Brussels
Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;

5. De werken betreffende gebouwen of gedeelten van gebouwen van een
eigenaar of van de houder van een reëel recht op dit goed, zonder winstbejag
nastrevend, bestemd voor een periode van minstens 5 jaar hetzij voor door
bevoegde machten ingericht of gesubsidieerd onderwijs, hetzij voor het
inrichten van ziekenhuizen of klinieken die door het RIZIV erkend zijn.

 
Artikel 11.
Worden ook vrijgesteld van de taks: rechthebbenden van gemeentelijke premies voor
het verwerven of bouwen van woningen die onder deze premie vallen.
Werken die uitgevoerd worden onder de voorwaarden die de gewestelijke overheid
heeft vastgelegd voor het verkrijgen van renovatiepremies voor woningen hebben
recht op een gedeeltelijke vermindering van de taks, evenredig met de hoogte van de
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tussenkomst.
 
Artikel 12.
De taks wordt ingevorderd door middel van inkohiering, hetzij op basis van de
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning, hetzij op basis van het proces-verbaal
met de opmetingen dat een bevoegde ambtenaar na vaststelling van de werken heeft
opgesteld.
 
Artikel 13.
De belastingplichtige kan binnen de 36 maanden na aflevering van de
stedenbouwkundige vergunning de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de taks
verzoeken hetzij ingeval van niet-uitvoering van de vergunning, hetzij indien deze
nietig werd of bij het verlopen ervan, hetzij ingeval de aanvrager uitdrukkelijk
verzaakt aan de uitvoering van de vergunning.
De in het kader van het onderhavige artikel terugbetaalde bedragen brengen geen
interesten op.
 
Artikel 14.
De taks is verschuldigd door de begunstigde van de uitgereikte vergunning.
De status van de begunstigde van de stedenbouwkundige vergunning wordt
beoordeeld bij de afgifte ervan.
In het geval de handelingen en werken een inbreuk vormen, is de belasting
verschuldigd door de eigenaar van het gebouw dat gebouwd, heropgebouwd of
herbouwd werd of waarop reclamepanelen of uithangborden aangebracht werden, of
door de houder van een ander reëel recht op het goed (erfpacht, opstalrechten, en dit
hoofdelijk door zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker).
Ingeval het een gebouw betreft dat onverdeeld aan verschillende eigenaars toebehoort,
is de taks verschuldigd door de onverdeeldheid en zijn de onverdeelde eigenaars
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de taks.
De hoedanigheid als eigenaar of als rechthebbende van een ander reëel recht wordt
vastgesteld op het ogenblik dat de inbreuk vastgesteld wordt.
 
Artikel 15.
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen
te bezorgen waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen
nagaan.
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het
bepalen van de belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door
het gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen werd
aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te leggen.
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde
onroerende goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar
er een belastbare activiteit wordt uitgevoerd aan het gemeentepersoneel dat door het
College van burgemeester en schepenen werd aangeduid en die het bewijs van hun
aanstelling kunnen voorleggen; dit met de bedoeling om de onderwerping aan de
belasting vast te stellen, of om de grondslag vast te leggen of te controleren. Deze
personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden
tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van
de rechter van de politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.
 
Artikel 16.
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en
schepenen, gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die
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betrekking hebben op de gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden
aangeduid, zijn gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren
alsook om in dit reglement voorziene overtredingen vast te stellen.
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel.
 
Artikel 17.
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening
geschiedt onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
 
Artikel 18.
Het innen van de taks gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.
 
Artikel 19.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een schriftelijk, ondertekend en
met redenen omkleed bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet.
De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het College van burgemeester en
schepenen naar het adres taxclaim@woluwe1200.be.
De bevestiging van ontvangst van de klacht kan per post of per e-mail worden
verstuurd. In het laatste geval wordt ze verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de
verklaring of het e-mailadres gebruikt voor het versturen van de verklaring.
 
Wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger hierom in zijn bezwaarschrift
gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden.
In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop
het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de
hoorzitting meegedeeld.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger moet zijn aanwezigheid op zijn
hoorzitting minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen
aan het College van burgemeester en schepenen.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Modifications -
Approbation.
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs arrêté le 
21/03/2022 pour un terme expirant le 31/12/2022 ;
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser
l’équilibre budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la
Constitution qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des
exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales, telle que modifiée ;
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur
les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté royal d’exécution de ce code ;
 
Vu les articles de la loi du 13/04/2019 introduisant le Code du recouvrement amiable
et forcé des créances fiscales et non fiscales visés à l’article 11 de l’ordonnance du
03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales ;
 
Vu la circulaire du 09/03/2022 du SPF Intérieur relative à l’inscription de la
population ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de la
population et des étrangers ; 
 
Vu le courrier du 29/04/2022 du Ministre des Pouvoirs locaux de la Région
bruxelloise par lequel il demande de reformuler l’exonération de la taxe  afin que soit
exonérée toute personne se trouvant dans les conditions de protection temporaire à la
suite de l’invasion militaire en Ukraine, et non uniquement les ressortissants
ukrainiens ;
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une
répartition équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables ;
 
 Considérant dès lors qu’il y lieu de modifier ce règlement ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du  12/05/2022 ;
 
DECIDE de modifier comme suit, à partir du 24/05/2022, le règlement-taxe sur la
délivrance de documents administratifs :
 
Article 1.
Il est établi, du 24/05/2022 au 31/12/2022, aux conditions fixées ci-dessous, une taxe
indirecte au profit de la commune sur la délivrance de certificats et autres documents.
La taxe est à charge des personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont
délivrés par la commune sur demande ou d'office.
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Article 2.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
 
a) sur la délivrance de cartes et pièces d'identité :
 
1) Enfants de moins de 12 ans :

gratuit pour le certificat d’identité d’enfant non belge de moins de 12 ans
(avec photo) ;

- Kids ID :
 
En procédure normale :

 6,70 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de
12 ans (Kids ID) (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

En procédure urgente (livraison à la commune) :

123,90 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins
de 12 ans (Kids ID) en procédure urgente avec livraison à la commune (y
compris le prix de la confection de la carte, à savoir 91,90 EUR à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

En procédure urgente (livraison au SPF Intérieur) :

156,20 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins
de 12 ans (Kids ID) en procédure urgente avec livraison au Service Public
Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à
savoir 124,20 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur).

 
2) Enfants entre 12 et 17 ans :

16,70 EUR pour la carte d’identité électronique (à savoir le prix de la
confection de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

133,90 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir
101,90 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

166,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la
confection de la carte, à savoir 134,10 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur).

 
3) A partir de 18 ans :

18,70 EUR pour la carte d’identité électronique (y compris le prix de la
confection de la carte, à savoir 16,70 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur) ;

133,90 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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101,90 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;
166,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec

livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la
confection de la carte, à savoir 134,10 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur).

 
4) Adultes et enfants :

5 EUR pour toute commande réitérée de codes PIN-PUK initiée par
l’habitant.

 
b) sur la délivrance de passeports :
 
1) Pour un enfant belge de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

35 EUR pour le passeport en procédure normale (à verser à la Banque
Nationale de Belgique) ;

210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque
Nationale de Belgique) ;

270 EUR pour le passeport en procédure super urgente (à verser à la Banque
Nationale de Belgique).

 
1’) Pour un enfant belge de moins de 18 ans de passage :

35 EUR pour le passeport en procédure normale (à verser à la Banque
Nationale de Belgique) ;

210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque
Nationale de Belgique).

 
2) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

94 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 35 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30
EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères) ;

270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30
EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le
passeport de 64 pages ;

330 EUR pour le passeport en procédure super urgente (y compris le prix de
la confection du passeport, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de
Belgique et 30 EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères),
ainsi que pour le passeport de 64 pages.

 
2’) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge de passage :

94 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 35 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30
EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères) ;

• 
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270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30
EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le
passeport de 64 pages.

 
c) sur la délivrance de documents administratifs aux étrangers :
 
1) Titres de séjours :

15 EUR pour une attestation d’immatriculation ;
16,70 EUR pour le titre de séjour pour étrangers pour les enfants de 12 à 17

ans accomplis (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service
Public Fédéral Intérieur)

25,70 EUR pour le titre de séjour pour étrangers de 18 ans et plus (y compris
le prix de la confection de la carte, à savoir 16,70 EUR à verser au Service
Public Fédéral Intérieur) ;

138,90 EUR pour le titre de séjour pour étrangers en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir
101,90 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

17,20 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens de 12 à 17 ans accomplis (à savoir le prix de la confection de la
carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

26,20 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens de 18 ans et plus (y compris le prix de la confection de la carte, à
savoir 17,20 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

138,90 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens en procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix
de la confection de la carte, à savoir 101,90 EUR à verser au Service Public
Fédéral Intérieur).

 
2) Annexe 3 ter  (déclaration d’arrivée pour Européens) : GRATUIT
 
3 ) Annexe 15 (attestation de séjour provisoire en attendant l’obtention du titre de
séjour) : GRATUIT
 
4) Annexe 15 bis (idem remise au début de la procédure de regroupement) : 10 EUR
 
5) Annexe 41 (idem, regroupement familial avec un non-Européen en séjour limité) :
10 EUR
 
6) Annexe 19 (demande d’établissement avec délivrance du titre de séjour de 5 ans
et transcription dans le registre population) : 10 EUR
 
7) Article 9.2 (demande conçue pour ceux qui souhaitent rester en Belgique, mais ne
possèdent ni le visa ni les documents requis (raisons humanitaires)) : GRATUIT
 
8) Annexe 3 bis (prise en charge pour touristes) : par document délivré : 10 EUR
 
9) Annexe 32 (prise en charge pour étudiants) : par document délivré : 2,50 EUR
 
10) Annexe 33 (document de séjour) : par document délivré : GRATUIT
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11) Annexe 35 (document spécial de séjour) :

par document délivré : 5 EUR
pour une prolongation : 5 EUR

12) Annexe 19 ter (demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen
de l’Union Européenne) : 10 EUR
 
13) Déclaration d'arrivée :

1. Document délivré pour un séjour pour raisons médicales,
prorogation liée à un certificat médical : GRATUIT

2. Document délivré pour séjour touristique :
par document délivré :                             10 EUR

 
14) Frais de dossier pour la 1re inscription en Belgique 
des primo-arrivants UE et pays tiers : par dossier : 20 EUR
 
c’) Titres de voyage :
 
1 ) Pour réfugié reconnu, apatride de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-
Lambert :

41 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de
la confection du titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque
Nationale de Belgique) ;

210 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique) ;

270 EUR, en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).

 
1’) Pour étranger de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

41 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de
la confection du titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque
Nationale de Belgique) ;

210 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).

 
2) Pour réfugié reconnu, apatride adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-Saint-
Lambert :

90 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de
la confection du titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque
Nationale de Belgique et 20 EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires
Etrangères) ;

260 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20
EUR au Service Public Fédéral Affaires Etrangères) ;

• 
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320 EUR, en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique
et 20 EUR au Service Public Fédéral Affaires Etrangères).

 
2’) Pour étranger adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

90 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de
la confection du titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque
Nationale de Belgique et 20 EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires
Etrangères) ;

260 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20
EUR au Service Public Fédéral Affaires Etrangères).

 
d) sur la demande d’acquérir la nationalité belge en vertu des articles 11 bis (§ 2), 12
bis et 24 du Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de
l’Officier de l’Etat Civil : 82 EUR
 
e) sur la demande de renoncer à la nationalité belge en vertu de l’article 22 du Code de
la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat
Civil : 82 EUR
 
e’) sur l’acquisition de la nationalité belge par naturalisation en vertu de l’article 19 du
Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat
Civil : 82 EUR
 
f )  sur la délivrance de carnet de mariage délivré autrement que sous le régime Pro
Deo : 20 EUR
 
g ) sur la déclaration de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat
Civil : 20 EUR
 
g’) sur la déclaration de cessation de cohabitation légale faite devant l’Officier de
l’Etat Civil : 20 EUR
 
h) sur la délivrance d'autres certificats de toute nature, extraits, copies, autorisations,
etc., délivrés d'office ou sur demande, à l'exception d'actes concernant la nationalité :

pour le premier exemplaire : GRATUIT
pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément : GRATUIT

i) sur délivrance de certificats, expéditions, copies ou extraits d'actes de l'état civil :     

pour le premier exemplaire : GRATUIT
pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément : GRATUIT

j ) sur la délivrance de documents reprenant les données personnelles que contient
un fichier communal au sujet d’une personne dans la mesure où ces renseignements
sont susceptibles d’être communiqués et que leur communication est autorisée par
les législations en vigueur : 1,50 EUR
 
k ) sur la délivrance d’un permis de conduire international : 26 EUR (y compris la

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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rétribution fédérale de 16 EUR)
 
k’) sur la délivrance de permis de conduire modèle cartes bancaires :
 
1. Permis de conduire provisoire (modèle 3 : 12 mois, 18 mois, 36 mois) :

 26 EUR pour un permis de conduire provisoire (y compris la rétribution
fédérale de 20 EUR)

 26 EUR pour un duplicata (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

2. Permis de conduire permanent (catégories A, B et BE) et/ou limité (catégories C, D,
CE et DE) :

26 EUR pour un permis de conduire permanent et/ou limité (y compris la
rétribution fédérale de 20 EUR)

26 EUR pour un duplicata, un changement de catégorie, un échange de
permis de conduire étranger, etc. (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

3. Permis de conduire catégorie G (tracteurs) :

26 EUR (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

k’’) sur la délivrance d’attestations de permis de conduire :

attestation de délivrance d’un permis de conduire provisoire : GRATUIT
attestation en vue de l’échange d’un permis européen : GRATUIT

l) Légalisation de signature :

pour le premier exemplaire : 2,50 EUR
pour chaque exemplaire identique supplémentaire délivré simultanément :

1,50 EUR

 
m) Certification conforme de copies de documents :

première copie : 2,50 EUR
copies suivantes identiques : 1 EUR

 
Article 3.
La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. Le cas échéant, la
preuve du paiement de la taxe est constatée par l'apposition d'un timbre adhésif ou
d'une estampille indiquant le montant de la taxe.
 
Les personnes ou les institutions assujetties à la taxe qui introduisent une demande
pour l'obtention de l'un ou de l'autre document sont tenues de consigner le montant de
la taxe au moment de leur demande lorsque ce document ne peut pas être délivré
immédiatement.
 
Article 4.
Sont exonérés de la taxe :
a) les pièces dont la délivrance est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la
commune, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité ;

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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b) les pièces délivrées aux autorités judiciaires, aux administrations publiques,
institutions y assimilées et aux établissements d'utilité publique ;
c) les pièces qui doivent être délivrées gratuitement par l'administration communale,
en vertu d'une loi, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'autorité ;
d) les pièces délivrées à des personnes dont l'indigence est dûment constatée ;
e) les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques, celles à
délivrer aux œuvres de bienfaisance pour l'organisation d'une fête, d'un bal ou d'un
cortège ainsi que pour le placement d'un calicot sauf si le calicot porte une publicité
commerciale ;
f) les pièces destinées à faire titre de l'autorisation d'exercer une activité qui, comme
telle, est déjà frappée d'une imposition ou d'une redevance au profit de la commune ;
g) les pièces sollicitées en vue d'obtenir un abonnement scolaire ou de travail ou un
prix réduit sur les transports en commun ;
h) les certificats attestant la composition d'une famille, pour permettre à un chef de
famille nombreuse d'obtenir une réduction sur le prix des transports publics ;
i)  les certificats de vie délivrés pour permettre l'encaissement de pensions, rentes,
allocations sociales et de pensions à charge des pouvoirs publics ;
j) les expéditions, copies ou extraits des décisions du Conseil communal et du Collège
des bourgmestre et échevins délivrés, en tant que ces décisions les concernent, aux
agents et anciens agents de l'administration communale, ainsi qu'à leurs ayants droit ;
k) les certificats de bonnes vie et mœurs, ainsi que les copies certifiées conformes,
délivrés aux chômeurs et aux jeunes travailleurs en période d'attente des allocations de
chômage, sur présentation respectivement de la carte de contrôle et de quittance C3 et
de leur document A23, et ce uniquement en vue de la recherche d'un emploi ;
l) les titres de séjour biométriques délivrés à toute personne se trouvant dans les
conditions de protection temporaire à la suite de l’invasion militaire russe en Ukraine
(y compris les ressortissants de pays tiers ou apatrides bénéficiant d’une protection en
Ukraine) ;
m) les frais de dossier pour la première inscription en Belgique de toute personne se
trouvant dans les conditions de protection temporaire à la suite de l’invasion militaire
russe en Ukraine (y compris les ressortissants de pays tiers ou apatrides bénéficiant
d’une protection en Ukraine).
 
 
Article 5.
La taxe est payable conformément aux dispositions de l'article 2 ci-avant entre les
mains du receveur ou de son préposé.
 
Article 6.
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est
immédiatement exigible.
Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La
notification lui en sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 §
2 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales.
 
Article 7.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément à l’article 11 de l'ordonnance
du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales.
 
Article 8.
Le redevable de l'imposition ou son représentant peut introduire une réclamation par
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écrit, signée et motivée, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi
de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou à compter de la date de la perception
au comptant.
La réclamation peut également être introduite auprès du Collège des bourgmestre et
échevins par courriel, à l’adresse taxclaim@woluwe1200.be.
L’accusé de réception de la réclamation peut être envoyé par voie postale ou par
courriel. Dans ce dernier cas, il est envoyé à l’adresse électronique mentionnée dans la
réclamation, dans la déclaration ou à celle utilisée pour l’envoi de la réclamation.
 
Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est
invité à être entendu lors d'une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que
les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués
quinze jours calendrier au moins avant le jour de l'audition.
 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et
échevins sa présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de
l’audition.
 
Article 9 
Le présent règlement entre en vigueur le 24/05/2022.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président
de la Région bruxelloise.

28 votants : 23 votes positifs, 5 abstentions.
Abstentions : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera,
Chantal Dransart, Salla Saastamoinen.

Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten - Wijzigingen -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten goedgekeurd
op 21/03/2022 voor een termijn verstrijkend op 31/12/2022;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een
begroting in evenwicht te hebben;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en
170 § 4 van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen
onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het
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Wetboek van de inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van dit wetboek;
 
Gelet op de artikelen van de wet van 13/04/2019 tot invoering van het Wetboek van de
minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
bedoeld in artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 09/03/2022 van de FOD Binnenlandse Zaken
betreffende de inschrijving van de Oekraïense bevolking onder het statuut van de
tijdelijke bescherming in de bevolkings- en vreemdelingenregisters;
 
Gelet op de brief van 29/04/2022 van de minister van Plaatselijke Besturen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin hij vraagt de vrijstelling van de belasting
zodanig te herformuleren dat alle personen die ten gevolge van de militaire invasie van
Oekraïne in een situatie van tijdelijke bescherming verkeren, en niet alleen Oekraïense
onderdanen, worden vrijgesteld;
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last
tussen de verschillende belastingplichtigen verzekert;
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te wijzigen;
 
Gelet op artikelen 117 lid 1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/05/2022;
 
BESLIST het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten vanaf
24/05/2022 als volgt te wijzigen:
 
Artikel 1.
Er wordt vanaf 24/05/2022 tot 31/12/2022, ten voordele van de gemeente en onder de
hierna vermelde voorwaarden, een indirecte taks geheven op het afgeven van
getuigschriften en andere documenten. De taks is ten laste van de personen of
instellingen waaraan deze documenten op aanvraag of van ambtswege door de
gemeente worden afgegeven.
 
Artikel 2.
Het bedrag van de taks is als volgt vastgesteld:
 
a) op het afgeven van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen:
 
1) Kinderen van minder dans 12 jaar:

gratis voor een identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen van minder
dan 12 jaar (met foto);

- Kids ID:
 
Volgens normale procedure:

6,70 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van
minder dan 12 jaar (Kids ID) (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

• 

• 
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Volgens dringende procedure (levering aan de gemeente):

123,90 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen
van minder dan 12 jaar met de dringende procedure met levering aan de
gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 91,90 EUR
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

Volgens dringende procedure (levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken):

156,20 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen
van minder dan 12 jaar (Kids ID) met de dringende procedure met levering aan
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 124,20 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
2) Kinderen tussen 12 en 17 jaar:

16,70 EUR voor een elektronische identiteitskaart (namelijk de aanmaakprijs
van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt
doorgestort);

133,90 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van
de kaart, namelijk 101,90 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

166,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 134,10 EUR
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
3) 18 jaar of ouder:

18,70 EUR voor een elektronische identiteitskaart (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,70 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

133,90 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van
de kaart, namelijk 101,90 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

166,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 134,10 EUR
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
4) Volwassenen en kinderen:

5 EUR voor elke herhaalde bestelling van PIN-PUK codes aangevraagd door
de inwoner.

 
b) op het afgeven van reispassen:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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1 ) Voor een Belgische kind jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-
Woluwe:

35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van
België te storten);

210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van
België te storten);

270 EUR voor de reispas volgens de "superdringende" procedure (aan de
Nationale Bank van België te storten).

 
1’) Voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar op doorreis:

35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van
België te storten);

210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van
België te storten).

 
2 ) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-
Lambrechts-Woluwe:

94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor
de reispas, namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet
worden gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken moet worden gestort);

270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de
reispas, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden
gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
moet worden gestort) alsook voor de reispas met 64 bladzijden;

330 EUR volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor de reispas, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank
van België moet worden gestort en 30 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook voor de
reispas met 64 bladzijden.

 
2’) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder) op doorreis:

94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor
de reispas, namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet
worden gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken moet worden gestort);

270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de
reispas, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden
gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
moet worden gestort) alsook voor de reispas met 64 bladzijden.

 
c) op het afgeven van administratieve documenten aan vreemdelingen:
 
1) Verblijfsbewijzen:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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15 EUR voor een inschrijvingsbewijs;
16,70 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders van 12 tot 17 jaar

inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

25,70 EUR voor een verblijfbewijs voor buitenlanders van 18 jaar of meer
(met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,70 EUR die aan
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

138,90 EUR voor het verblijfbewijs voor buitenlanders volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van
de kaart, namelijk 101,90 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

17,20 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese
buitenlanders van 12 tot 17 jaar inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de
kaart, die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt
doorgestort);

26,20 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese
buitenlanders van 18 jaar of meer (met inbegrip van de aanmaakprijs van de
kaart, namelijk 17,20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken wordt doorgestort);

138,90 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese
buitenlanders van 18 jaar of meer volgens de dringende procedure met levering
aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk
101,90 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt
doorgestort).

 
2) Bijlage 3 ter (verklaring van aankomst voor Europeanen): GRATIS
 
3) Bijlage 15 (tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het verkrijgen van de
verblijfsvergunning): GRATIS
 
4 ) Bijlage 15 bis (idem, uitreiking aan het begin van de herenigingsprocedure):
10 EUR
 
5 ) Bijlage 41 (idem, gezinshereniging met een niet-Europeaan met een beperkte
verblijfsvergunning): 10 EUR
 
6 ) Bijlage 19 (aanvraag tot vestigingsvergunning met aflevering van
een verblijfsvergunning van 5 jaar en inschrijving in het bevolkingsregister): 10 EUR
 
7) Bijlage 9.2 (aanvraag opgesteld voor diegenen die in België willen blijven, maar
noch over een visum, noch over de vereiste documenten beschikken (humanitaire
redenen)): GRATIS
 
8 ) Bijlage 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen): per afgegeven
document: 10 EUR
 
9 ) Bijlage 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten): per afgegeven
document: 2,50 EUR
 
10) Bijlage 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document: GRATIS
 
11) Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument):

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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per afgegeven document: 5 EUR
voor een verlenging: 5 EUR

12) Bijlage 19 ter (aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een familielid van een
burger van de Europese Unie): 10 EUR
 
13) Aankomstverklaringen:

1. Document, uitgereikt omwille van medische redenen,
verlenging in verband met een medisch getuigschrift: GRATIS

2. Document uitgereikt voor een toeristisch verblijf:
per afgegeven document:                                            10 EUR

 
14) Dossierkosten voor de 1e inschrijving in België  
van nieuwkomers uit de EU en derde landen: per dossier: 20 EUR
 
c’) Reisdocumenten:
 
1) Voor een erkende vluchteling, staatloze jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-
Lambrechts-Woluwe:

41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van
de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale
Bank van België moet worden gestort);

210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van
de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort);

270 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met
inbegrip van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort).

 
1’) Voor een vreemdeling jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-
Woluwe:

41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van
de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale
Bank van België moet worden gestort);

210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van
de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort).

 
2 ) Voor een volwassen erkende vluchteling, staatloze (18 jaar of ouder),
gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe:

90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort);

260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale

• 
• 

• 

• 

• 
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Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort);
320 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met

inbegrip van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR die
aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort).

 
2 ’ ) Voor een volwassen vreemdeling (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-
Lambrechts-Woluwe:

90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort);

260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort).

 
d) op aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit krachtens artikelen 11
bis (§ 2), 12 bis en 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier
ingediend bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82 EUR
 
e) op aanvraag tot het verzaken aan de Belgische nationaliteit krachtens artikel 22 van
het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand: 82 EUR
 
e ' ) op de verwerving van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 19 van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier neergelegd bij de Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand: 82 EUR
 
f) op het afgeven van het huwelijksboekje, afgeleverd buiten het Pro Deo-stelsel: 20
EUR
 
g) op de aangifte van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand: 20 EUR
 
g ’ ) op de aangifte van beëindiging van wettelijk samenwoningscontract bij de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 20 EUR
 
h ) op het afgeven van om het even welke andere getuigschriften, uittreksels,
afschriften, machtigingen, enz., afgegeven van ambtswege of op aanvraag, met
uitzondering van akten betreffende de nationaliteit:

voor het eerste exemplaar: GRATIS
voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: GRATIS

i ) op het afgeven van getuigschriften, uitgiften, uittreksels, afschriften van een akte
van de burgerlijke stand:

voor het eerste exemplaar: GRATIS
voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: GRATIS

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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j) op het afgeven van documenten met persoonsgegevens vermeld in een gemeentelijk
gegevensbestand met betrekking tot een persoon voor zover deze inlichtingen vatbaar
zijn voor mededeling en dat deze mededeling toegelaten is door de in voege zijnde
wetgeving: 1,50 EUR
 
k) op het afgeven van internationale rijbewijzen:

26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 16 EUR)

k’) op de afgifte van rijbewijzen model bankkaart:
 
1. Voorlopige rijbewijzen (model 3: 12, 18, 36 maanden):

26 EUR voor een voorlopig rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie,
met name 20 EUR)

26 EUR voor een duplicaat (met inbegrip van de federale retributie, met name
20 EUR)

2. Permanente (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE)
rijbewijzen:

26 EUR voor een permanent en/of beperkt rijbewijs (met inbegrip van de
federale retributie, met name 20 EUR)

26 EUR voor een duplicaat, een verandering van categorie, een uitwisseling
van een buitenlands rijbewijs, enz. (met inbegrip van de federale retributie, met
name 20 EUR)

3. Rijbewijs categorie G (tractoren):

26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR)

k’’) op de afgifte van attest van aflevering van een rijbewijs:

attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs: GRATIS
attest voor de uitwisseling van een Europees rijbewijs: GRATIS

l) Legaliseren van handtekeningen:

voor het eerste exemplaar: 2,50 EUR
voor elk bijkomend identiek exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50

EUR

m) Eensluidend verklaren van afschriften van stukken:

eerste afschrift: 2,50 EUR
volgende identieke afschriften: 1 EUR

 
Artikel 3.
De taks wordt geïnd op het ogenblik van het afgeven van het document. In
voorkomend geval zal het bewijs van betaling van de taks vastgesteld worden door
een plakzegel of een stempelafdruk aan te brengen waarop het bedrag van de taks is
weergegeven.
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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De aan de taks onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag tot het
bekomen van een of ander document indienen, zijn verplicht het bedrag van de taks te
deponeren op het ogenblik van hun aanvraag als het document niet onmiddellijk kan
worden afgegeven.
 
Artikel 4.
Zijn vrijgesteld van de taks:
a) de stukken waarvan het afgeven reeds onderworpen is aan het betalen van een recht
ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een koninklijk besluit of een
reglement van de overheid;
b) de stukken afgegeven aan de rechterlijke overheden, aan de openbare besturen, de
instellingen ermee gelijkgesteld en aan de instellingen van openbaar nut;
c) de stukken die door het gemeentebestuur gratis dienen afgegeven te worden
krachtens een wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de
overheid;
d) de stukken afgegeven aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk werd
vastgesteld;
e) de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke gebeurtenissen, deze af te
geven aan liefdadigheidswerken voor het inrichten van een feest, van een bal of van
een stoet, alsook voor het plaatsen van een spandoek behalve wanneer het spandoek
een handelsreclame draagt;
f) de stukken verleend om te gelden als toelating voor het uitoefenen van een
werkzaamheid die als dusdanig al bezwaard is met een belasting of een vergoeding ten
voordele van de gemeente;
g) de stukken aangevraagd om een school- of werkabonnement te krijgen, of een
verminderde prijs op het openbaar vervoer;
h) de getuigschriften die de samenstelling van een gezin vermelden en dienen om het
hoofd van een groot gezin toe te laten een vermindering te krijgen op de prijs op het
openbaar vervoer;
i) de getuigschriften van leven afgegeven om pensioenen, renten, sociale bijdragen en
pensioenen ten laste van openbare machten te kunnen innen;
j) de uitgiften, kopieën of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het
College van burgemeester en schepenen, afgegeven aan de personeelsleden en
gewezen personeelsleden van het gemeentebestuur, alsook aan hun rechthebbenden, in
zoverre deze beslissingen op hen betrekking hebben;
k) de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, alsmede de voor eensluidend
verklaarde afschriften, afgegeven aan werklozen en jonge werkzoekenden in
wachtperiode van werkloosheidsuitkering, op vertoon van respectievelijk hun
controle- en kwijtingkaart C3 en van hun document A23, en dit alleen voor het zoeken
van werk;
 
l) de biometrische verblijfsvergunningen die zijn afgegeven aan personen die tijdelijke
bescherming genieten na de Russische militaire invasie in Oekraïne (met inbegrip van
onderdanen van derde landen of staatlozen die bescherming genieten in Oekraïne);
 
m) de dossierkosten voor de eerste registratie in België van personen die onder de
voorwaarden vallen voor tijdelijke bescherming na de Russische militaire invasie in
Oekraïne (met inbegrip van onderdanen van derde landen of staatlozen die
bescherming genieten in Oekraïne).
 
Artikel 5.
De taks wordt conform de beschikkingen van artikel 2 contant geïnd door de
gemeenteontvanger of zijn aangestelde.
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Artikel 6.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting
ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De
betekening ervan gebeurt onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.
 
Artikel 7
Het innen van de taks gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie
van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.
 
Artikel 8.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een schriftelijk, ondertekend en
met redenen omkleed bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet.
De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het College van burgemeester en
schepenen naar het adres taxclaim@woluwe1200.be.
De bevestiging van ontvangst van de klacht kan per post of per e-mail worden
verstuurd. In het laatste geval wordt ze verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de
verklaring of het e-mailadres gebruikt voor het versturen van de verklaring.
 
Wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger hierom in zijn bezwaarschrift
gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden.
In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop
het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de
hoorzitting meegedeeld.
 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger moet zijn aanwezigheid op zijn
hoorzitting minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen
aan het College van burgemeester en schepenen.
 
Artikel 9 
Onderhavig reglement treedt in werking op 24/05/2022.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.

28 stemmers : 23 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der
Auwera, Chantal Dransart, Salla Saastamoinen.

 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
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23.05.2022/A/0027

23.05.2022/A/0028

Justification de vote sur le point intitulé « Règlement-taxe sur la délivrance de
documents administratifs - Modifications - Approbation ».

Justification d'abstention du groupe Ecolo (Mme GOOSSENS)
 
Le groupe Ecolo s'était déjà abstenu à propos de ce règlement-taxe en raison de la
discrimination introduite en faveur des citoyens ukrainiens alors que des réfugiés
venant d'autres pays en guerre (Syrie, Soudan, Erythrée...) ne bénéficient pas de la
même exonération. Le changement proposé par la tutelle est bienvenu mais, selon
nous, ne supprime pas la discrimination qui subsiste pour d'autres réfugiés.
Le groupe Ecolo maintient donc son abstention.

 

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Acquisition de 6 pointeuses - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : IDTECH - Dépense : 12.208,90 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 6 pointeuses ;
 
Considérant qu'une pointeuse sera gardée en réserve pour des dépannages et que les 5
autres seront installées :

en supplément, à l'extérieur du WTC ;
en supplément, au stade Fallon ;
en remplacement d'une pointeuse existante au WTC ;
en remplacement du pointage web pour Prekelinden et le Couronnement ;

Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;

• 
• 
• 
• 
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23.05.2022/A/0029

 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2022, à
l'article 13900/742-53/-/120 ;

Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 12.208,90 EUR TVAC ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 

DECIDE :

de conclure un marché de faible montant avec la firme IDTECH, rue Saucin
62 à 5032 Isnes, pour l’acquisition de 6 pointeuses, aux conditions de son offre
du 19/04/2022 ;

d’approuver la dépense globale de 12.208,90 EUR TVAC, inscrite à l’article
13900/742-53/-/120/5496 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;

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

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

Gemeentelijke diensten - Aankoop van 6 prikklokken - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: IDTECH - Uitgave: 12.208,90 EUR
incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Maintenance, mises à jour, support, licences et déclarations DMFA pour le
programme GRH Sopra - Procédure négociée sans publication préalable -
Fournisseur unique : SOPRA HR SOFTWARE SAS - Dépense : 120.337,94 EUR
HTVA - Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 20/04/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
  
Considérant qu'il s'indique de souscrire au contrat pour la maintenance, les mises à
jour, le support par internet et sur place, les licences ainsi que les déclarations DMFA
pour le programme GRH Sopra ;

• 

• 

• 
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Considérant que le seul fournisseur qui peut donner du support sur le produit GRH
Sopra est le constructeur ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° d) iii) ;
 
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 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que, suite à un marché par procédure négociée sans publication préalable
avec le fournisseur unique, il s'avère que la firme SOPRA HR SOFTWARE SAS, Le
triangle de l'Arche, cours du Triangle 8 à 92937 Paris La Défense 12 Cedex (France),
est le seul opérateur possible ;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 120.337,94 EUR HTVA ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense de 120.337,94 EUR HTVA à l'article
13900/123-13 du budget ordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
  
DECIDE : 

d'approuver la passation d'un marché par procédure négociée sans publication
préalable avec le fournisseur unique, à savoir la firme SOPRA HR
SOFTWARE SAS, Le triangle de l'Arche, cours du Triangle 8 à 92937 Paris
La Défense 12 Cedex (France), pour l'exécution du marché relatif à la
maintenance, aux mises à jour, au support par internet et sur place, aux licences
ainsi qu'aux déclarations DMFA pour le programme GRH Sopra ;

d'approuver la dépense de 120.337,94 EUR HTVA, inscrite à l'article
13900/123-13/5098 du budget ordinaire de l'exercice 2022.

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.

Onderhoud, updates, ondersteuning, licenties en DMFA-aangiften voor het
Sopra HRM-programma - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Unieke leverancier: SOPRA HR SOFTWARE SAS - Uitgave:
120.337,94 EUR excl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 

• 

• 
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23.05.2022/A/0030 Service Relations publiques - Licences Microsoft Office - Acquisition - Centrale
d'achat CIRB - Désignation du fournisseur : SOFTWAREONE BELGIUM
(COMPAREX) - Dépense : 1.132,13 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir 3 licences Microsoft Office spécifiques pour
Macintosh suite à la demande du service Relations publiques ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que l’article 2-6° de la loi du 17/06/2016 permet à une centrale d'achat,
pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;

Considérant que l’article 47 § 2 de la loi du 17/06/2016 prévoit qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une
procédure de passation d’un marché public ;
 
Considérant que depuis le 03/07/2015, le CIRB attribue ses marchés en centrale
d'achat ;
 
Considérant que le CIRB permet aux pouvoirs locaux d’adhérer à cette centrale
d’achat par le biais d’un E-catalogue, notamment pour les licences Microsoft ;
 
Vu la décision du Conseil communal du 20/12/2021 approuvant l’adhésion à la
centrale d’achat du CIRB ;
 
Vu la décision du CIRB d’attribuer le marché pour la fourniture des licences
Microsoft Office à la firme SOFTWAREONE BELGIUM (COMPAREX) (TVA :
BE0479.477.829), Buro & Design Center, Suite 315 - Esplanade Heysel, Box 3 à 1020
Bruxelles (Laeken) ;
 
Considérant que les licences proposées dans le catalogue du CIRB répondent
parfaitement aux besoins de l’administration ;
 
Considérant que l’estimation de la dépense globale de 1.132,13 EUR TVAC est à
inscrire à l’article 13900/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
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23.05.2022/A/0031

 
DECIDE :

d'approuver, en application des articles 2-6° et 47 § 2 de la loi du 17/06/2016,
des arrêtés royaux du 18/04/2017 et du 14/01/2013 et de l'article 236 de la
nouvelle loi communale, l'acquisition de 3 licences Microsoft Office
spécifiques pour Macintosh via la centrale d’achat du CIRB auprès de
l’adjudicataire SOFTWAREONE BELGIUM (COMPAREX) (TVA :
BE0479.477.829), Buro & Design Center, Suite 315 - Esplanade Heysel, Box 3
à 1020 Bruxelles (Laeken), désigné par le CIRB ;

d’approuver la dépense globale de 1.132,13 EUR TVAC, inscrite à l’article
13900/742-53/5325 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Dienst Public relations - Microsoft Office licenties - Aankoop - Aankoopcentrale
CIBG - Aanduiding van de leverancier: SOFTWAREONE BELGIUM
(COMPAREX) - Uitgave: 1.132,13 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
 

CULTURE - CULTUUR

Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
 

Bibliothèque publique - Bilan de l'année 2021 et évolution - Approbation.

Le Conseil approuve le point.
28 votants : 28 votes positifs.

Openbare bibliotheek - Geïntegreerd voortgangsrapport 2021 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16/12/2019 waarbij het
bibliotheekbeleidsplan van de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek werd
goedgekeurd; 
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring

• 

• 
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23.05.2022/A/0032

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 23 maart 2022 waar de ambities en acties van het
geïntegreerd voortgangsrapport werden geanalyseerd en goedgekeurd; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/05/2022;
 
BESLIST:
 
Het geïntegreerd voortgangsrapport 2021 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. 

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
Bibliothèque publique - Centrale d'achat - Contrat-cadre jusqu'au 14/10/2025
pour l'achat de collections de bibliothèques - Adhésion - Approbation.

Le Conseil approuve le point.
28 votants : 28 votes positifs.

Openbare bibliotheek - Aankoopcentrale - Kaderovereenkomst tot 14/10/2025
voor de aankoop van bibliotheekcollecties - Aansluiting - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16/12/2019 waarbij het
bibliotheekbeleidsplan van de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek werd
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat Vlaamse Gemeenschapscommissie een raamovereenkomst voor de
aankoop van bibliotheekcollecties heeft voorgesteld aan de Nederlandstalige
(gemeentelijke) openbare bibliotheken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
krachtens artikel 2, 35° van de Wet overheidsopdrachten, waarbij opdrachten worden
geplaatst naar gelang de behoeften, zonder verbintenis vanwege de aanbestedende
overheid voor de af te nemen hoeveelheden en zonder minimale afnames;
 
Overwegende dat besturen die gebruikmaken van de raamovereenkomst als
aanbestedende overheid vrijgesteld worden van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren;
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23.05.2022/A/0033

 
Overwegende dat het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de bijzondere administratieve en
technische bepalingen vervat in het opdrachtdocument
VGC2021/DFBA/Aankoop/MDC/7 de algemene administratieve en contractuele
bepalingen vormen die van toepassing zijn op de opdracht;
 
Overwegende dat de korting voor de aankoop van bibliotheekcollecties via de
raamovereenkomst gunstiger is dan de individuele voorwaarden voor onze
gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/05/2022;
 
BESLIST:

De aansluiting, vanaf het moment van ondertekening en tot 14/10/2025, tot
de aankoopcentrale voor de aanschaf van bibliotheekcollecties via de
raamovereenkomst VGC2021/DFBA/Aankoop/MDC/7.

 
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.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

 
 

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

Planification stratégique et mobilité - Strategische planning en mobiliteit
 

Convention de mise à disposition de 7 vélos à assistance électrique avec l’ASBL
Les Ateliers de la rue Voot - Conditions générales d'utilisation (pour les
utilisateurs) - Descriptif de l’état du matériel mis à disposition - Signature -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité
de vie de ses citoyens ;
 
Considérant l’appel à projets « soutien régional aux actions communales de mobilité -
2022 », émanant de Bruxelles Mobilité et de Brulocalis ;
 
Considérant que le Collège s’est inscrit dans cette démarche pour l'obtention de
subsides en faveur de la mise en œuvre de projets de sensibilisation à la mobilité
durable ;
 

• 
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Considérant que Bruxelles Mobilité et Brulocalis ont fait part de leur décision, dans
leur courriel du 29/03/2022, d’octroyer un subside couvrant à 100% les frais pour
l’organisation de la mise à disposition gratuite de vélos à assistance électrique aux
habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, et la création d’ateliers
spécifiques dédiés aux VAE ;
 
Considérant que le Collège a lancé et attribué le 14/04/2022 le marché à l’ASBL Les
Ateliers de la rue Voot pour un montant de 5.000,00 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant les dépenses nécessaires à l’opération est prévu
au budget 2022, à l’article 87901/124-06 ;
 
Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117 et 232 ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 28/04/2022 ;
 
DECIDE de procéder à la signature de la convention comme suit entre la commune et
l’ASBL Les Ateliers de la rue Voot.
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 7 VELOS A ASSISTANCE
ELECTRIQUE (VAE) AVEC L’ASBL LES ATELIERS DE LA RUE VOOT
 
Entre, d’une part :
 
L’ASBL Les Ateliers de la rue Voot  (n° d’entreprise 420.426.605), dont le siège
social est établi rue Voot 91 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, valablement représentée
par Mme Marina COX, Directrice,
 
Ci-après dénommée « l’ASBL »,
 
Et, d’autre part :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, dont le siège est situé avenue Paul
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée par MM. Grégory MATGEN,
Echevin de l'environnement, du développement durable et de la mobilité, et Patrick
LAMBERT, Secrétaire communal,
 
Ci-après dénommée « la commune »,
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1.
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise à
disposition, du 01/06/2022 au 28/09/2022, à l’ASBL des vélos à assistance électrique
et accessoires décrits à l’article 2, dont la commune est propriétaire, en vue de leur
mise à disposition à l’essai des habitants de la commune, dans le cadre du projet
régional « journées vélos et visibilité cycliste ».
 
Les conditions de la mise à disposition aux habitants utilisateurs sont reprises dans le
document « conditions générales ».
 
Les VAE ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles décrites à l’alinéa premier.
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Article 2.
 
§ 1. Les VAE mis à disposition ont les caractéristiques et la valeur suivantes :
 
1 VAE pliable d’une valeur d’achat de 2.349,00 EUR TVAC, de marque AHOOGA ; 
1 VAE avec assistance dans le pédalier  d’une valeur d’achat de 1.999,00 EUR TVAC
de marque Kross (TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier  d’une valeur d’achat de 3.078,00 EUR TVAC
de marque TREK ;
1 VAE compact d’une valeur d’achat de 3.777,99 EUR TVAC, de marque I:SY ;
2 VAE familiaux d’une valeur d’achat de 5.340,70 EUR TVAC chacun, de marque
Bike43 ;
1 VAE Cargo d’une valeur d’achat de 7.271,00 EUR TVAC, de marque Urban
Arrow.
 
§ 2. Une description contradictoire de l’état des vélos et accessoires, signée par
l’ASBL et la commune, est établie avant leur mise à disposition et lors de leur
restitution.
 
L’ASBL n’est pas responsable des dégâts causés aux vélos par les utilisateurs, sous
réserve du §3 ci-dessous et de l’obligation de reverser la caution à la commune
conformément à l’article 3.
§3. L’ASBL est tenue de vérifier l’état des VAE et accessoires lors de leur restitution
par les utilisateurs. A cette fin, elle fait signer par l’utilisateur, avant chaque mise à
disposition, le document annexé aux conditions générales d’utilisation. Les
détériorations constatées sont décrites dans ce document et signées par l’utilisateur et
un représentant de l’ASBL.
 
L’ASBL est responsable de toute détérioration non mentionnée dans le document visé
au § précédent.
 
Article 3.
 
La mise à disposition à l’ASBL et aux utilisateurs est faite à titre gratuit et contre
signature accompagnée de la mention “pour accord” des conditions générales reprises
en annexe 1. Les utilisateurs sont informés faire usage du vélo sous leur propre
responsabilité et à leurs risques et périls.
L’ASBL ne peut exiger aucune rétribution des utilisateurs pour la mise à disposition
des VAE.
 
L’ASBL s’engage à réclamer à l’utilisateur, avant toute mise à disposition, une caution
de 200 EUR en garantie de l’indemnisation des détériorations éventuelles. La caution
garantit également le paiement du montant de la franchise fixée par le contrat
d’assurance contre le vol souscrit par l’ASBL.
 
La caution est perçue par l’ASBL et restituée à l’utilisateur lors de la restitution du
VAE si aucun dommage n’est constaté par le représentant de l’ASBL.

En cas de dommage ou de vol, l’ASBL s’engage à verser à la commune, dans le mois
de la restitution ou de la déclaration de vol, la part de la caution correspondant au
préjudice subi.
 
Article 4.
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L’ASBL a souscrit pour le compte de la commune une police d'assurance couvrant les
VAE en cas de vol par effraction et incendie lors de l’entreposage.
 
Les VAE sont entreposés rue Voot 91 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans un local
répondant aux conditions fixées par la police d’assurance.
 
L’ASBL assure également le vélo contre le vol hors entreposage pendant toute la
durée de la convention.
En cas de vol d’un vélo, à défaut pour l’utilisateur de déclarer le vol dans un délai de
24h conformément à l’article X des conditions générales d’utilisation, l’ASBL sera
tenue de faire elle-même ladite déclaration auprès des autorités. L’ASBL adressera
une copie du procès-verbal à la Commune dans les plus brefs délais.
 
Article 5.
 
L’ASBL assure la maintenance et l’entretien des VAE entre chaque mise à disposition
aux utilisateurs (pneumatique, dérailleur, chaîne, propreté, aspect extérieur général,
etc.).
 
Article 6.
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention,
complétée par les lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
Article 7.
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le………………..en autant d'exemplaires que de
parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
Pour la commune,
                                                                                                               Par délégation,
Le Secrétaire communal,                                                         L’Echevin de
l’Environnement,
                                                                                        du Développement durable et
de la Mobilité
 
 
Patrick LAMBERT                                                                             Gregory
MATGEN
 
Pour l’ASBL,
 
La Directrice,
 
 
Marina COX
 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
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Conditions générales d’utilisation d’un vélo de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert dans le cadre de la mise à disposition gratuite de vélos à assistance
électrique aux habitants de la commune
 
Les présentes conditions générales s’adressent aux habitants de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert auxquels les vélos à assistance électriques (VAE) sont mis à
disposition à l’essai, ci-après dénommés les utilisateurs.
 
Le projet dans lequel s’inscrit cette mise à disposition de vélos à assistance électrique
est un projet de soutien à la « dynamique vélo » que la commune souhaite poursuivre,
avec comme objectif un changement comportemental : l'utilisation accrue du deux-
roues pour les déplacements courts et moyens, en remplacement de l’automobile.
 
ARTICLE I.
§ 1. La commune de Woluwe-Saint-Lambert a chargé l’ASBL Les Ateliers de la rue
Voot, (n° d’entreprise 420.426.605), dont le siège social est établi rue Voot 91, ci-
après dénommée l’ASBL, de mettre à disposition d’habitants de la commune des
vélos à assistance électrique et accessoires décrits à l’article 2, dont elle est
propriétaire, en vue de leur mise à disposition à l’essai à des habitants de la commune.
Les vélos mis à disposition sont en état de marche et respectent les normes de sécurité
établie par le code de la route. Ils sont fournis avec un antivol, une sacoche et un
casque mais sans trousse de secours.
 
§ 2. La mise à disposition aux utilisateurs est faite à titre gratuit.
Une caution de 200 EUR est exigée en garantie de l’indemnisation des détériorations
éventuelles. La caution garantit également le paiement du montant de la franchise
fixée par le contrat d’assurance contre le vol souscrite par l’ASBL.
 
La caution est versée par l’utilisateur sur le compte BE02 5230 8092 3640 de l’ASBL
au plus tard 3 jours avant la mise à disposition. Elle sera restituée lors de la restitution
du VAE si aucun dommage n’est constaté par le représentant de l’ASBL.
 
ARTICLE II. Le type de vélo et accessoires, la durée de la mise à disposition, la date
et le lieu de restitution ainsi que la description de l’état du vélo sont mentionnés dans
un acte préalablement signé par l’utilisateur, établi en double exemplaire, par lequel il
s’engage à respecter les présentes conditions générales.
 
Le modèle de l’acte précité est annexé aux présentes conditions générales.
Une description de l’état du vélo est établie lors de la restitution et signée par un
représentant de l’ASBL et l’utilisateur.
 
ARTICLE III. Les VAE mis à disposition ont les caractéristiques et la valeur
suivantes :
1 VAE pliable d’une valeur d’achat de 2.349,00 EUR TVAC, de marque AHOOGA ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier  d’une valeur d’achat de 1.999,00 EUR TVAC
de marque Kross (TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier  d’une valeur d’achat de 3.078,00 EUR TVAC
de marque TREK ;
1 VAE compact d’une valeur d’achat de 3.777,99 EUR TVAC, de marque I:SY ;
2 VAE familiaux d’une valeur d’achat de 5.340,70 EUR TVAC chacun, de marque
Bike43 ;
1 VAE Cargo d’une valeur d’achat de 7.271,00 EUR TVAC, de marque Urban
Arrow.
 

138/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



ARTICLE IV. En cas d'événements extérieurs et indépendants de sa volonté
(conditions climatiques extrêmes, maladie, grève, faillite, défectuosité technique,
force majeure...), la commune de Woluwe-Saint-Lambert se réserve le droit d'annuler
la mise à disposition de VAE.
 
ARTICLE V. L’ASBL a le droit d'apprécier la capacité et l’aptitude des participants à
utiliser un vélo. L’utilisateur se déclare apte à la pratique du vélo et n'avoir aucune
contre-indication médicale.
 
L’ASBL et la commune de Woluwe-Saint-Lambert se réservent le droit d’exclure de
leurs activités et mise à disposition de vélos toute personne manifestement sous
l’emprise de l’alcool, d’une drogue quelconque ou ne présentant pas les capacités
physiques à rouler seul à vélo. Dans ce cas, aucun dédommagement ne pourra être
réclamé.
 
ARTICLE VI. Le matériel mis à disposition (vélo et accessoires) reste la propriété
exclusive de la commune de Woluwe-Saint-Lambert pendant toute la durée de la mise
à disposition. Les utilisateurs ne peuvent les prêter, ni les sous-louer à un tiers, sans
l'assentiment de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
 
ARTICLE VII. L’utilisateur reconnait que le vélo loué est en parfait état de marche et
s'engage à l'utiliser avec soin, à le restituer à l’issue de la période de mise à
disposition, dans l’état où il se trouvait lors de la réception et aux date et endroit
mentionnés dans l’acte visé à l’article 2.
 
ARTICLE VIII. Les montants correspondant aux dommages subis au vélo pendant
l’utilisation pourront être facturés à l’utilisateur, ce que ce dernier accepte dès à
présent.
 
Les indemnités pour les accessoires suivants s’élèvent à : Casque Torch : 149 EUR,
sacoche Klickfix : 38 EUR, fixation Klickfix : 23 EUR.
Les indemnités pour les accessoires endommagés non cités seront fixées par la
commune moyennant la production de pièces justificatives.
 
ARTICLE IX. Si le vélo est immobilisé en cours d’utilisation, l’utilisateur s’engage à
contacter l’ASBL par téléphone au 02/762.48.93 dans les meilleurs délais, selon les
horaires d’ouvertures des bureaux. Après analyse de la panne avec l’utilisateur,
l’ASBL s’engage à intervenir dans les 48 heures ou à remplacer le vélo (dans la limite
des stocks disponibles et selon les jours ouvrables des Ateliers de la rue Voot ASBL).
En aucun cas, l’utilisateur ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour trouble
de jouissance en cours de mise à disposition.
 
ARTICLE X. L’utilisateur s'engage à déclarer tout vol du vélo et/ou de ses accessoires
à l’ASBL et aux autorités de police, dans un délai de 24 heures. Il s’engage ensuite à
transmettre, dans les 24 heures, les clés du cadenas (et éventuellement le cadenas
fracturé), une copie du procès-verbal de la police, un justificatif déclarant sur
l’honneur qu’il avait bien attaché le vélo par le cadre et la roue avant à un point fixe
avec le(s) cadenas fourni par l’ASBL. Dans le cas contraire, la commune se réserve le
droit de réclamer à l’utilisateur un montant égal à la valeur du vélo et/ou des
accessoires, reprise aux articles III et VIII.
 
ARTICLE XI. Si l’utilisateur contrevient aux lois et règlements en vigueur, au cours
de l’utilisation, la commune de Woluwe-Saint-Lambert ne peut en aucun cas en être
tenue pour responsable. L’utilisateur roule sous sa propre responsabilité et s’engage à

139/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



respecter le code de la route.
 
L’utilisateur veillera à s’équiper de vêtements appropriés à la pratique du vélo. La
commune de Woluwe-Saint-Lambert ne pourra être tenue responsable de salissures,
déchirures ou toute autre atteinte aux vêtements des participants.
 
ARTICLE XII. Le port du casque est laissé à la libre appréciation de l’utilisateur. La
commune de Woluwe-Saint-Lambert met des casques à disposition mais n’impose pas
leur port. En cas d’accident, la commune de Woluwe-Saint-Lambert ne pourra être
tenue responsable ni des dommages causés ni de la qualité des casques mis à
disposition.
 
 
DESCRIPTIF DE L’ETAT DU MATERIEL MIS A DISPOSITION
 
MISE A DISPOSITIONDE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles
Les Ateliers de la rue Voot ASBL
A conserver et à présenter à la restitution du matériel
 
 
Jour : ……………                  Date : ……………                           Heure : ……………
 
Lieu de mise à disposition :
…………………………………………….................................................
 
COORDONNEES DE L’UTILISATEUR :
 
NOM : ………………………………………                 PRENOM :
………………………………………
 
ADRESSE : ………………………………..                 CP :
………………………………………………
 
VILLE : ………………………………………                PAYS :
…………………………………………...
 
TEL. : …………………………………………              MAIL :
…………………………………………….
 
N° national : ………………………………..
 
MISE A DISPOSITION :
 
Retour : Jour : …………        Date : …………            Heure : …………          Durée :
………... minutes
 
 

Matériel mis à disposition Description de l’état du matériel mis à
disposition

Quantité Type de vélo &
accessoires Valeur  
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Accessoires
sacoche casque antivol fixation
    
    
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les
respecter.
 
Signature de l’utilisateur :
 
DESCRIPTION DE L’ETAT DU MATERIEL A LA RESTITUTION :
 
 
 

L’utilisateur                                                     Le représentant de l’ASBL Les
Ateliers de la rue Voot

 
 
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.

28 votants : 28 votes positifs.

Overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van 7 fietsen met elektrische
trapondersteuning met de vzw "Les ateliers de la rue Voot" - Algemene
gebruiksvoorwaarden (voor de gebruikers) - Beschrijving van de staat van het
materiaal dat ter beschikking gesteld wordt - Ondertekening - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de mobiliteit in een gemeente een belangrijke invloed heeft op de
levenskwaliteit van de burgers;
 
Gelet op de projectoproep "gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties -
2022" van Brussel Mobiliteit en Brulocalis;
 
Overwegende dat het College zich aansluit bij deze aanpak om subsidies te verkrijgen
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voor de uitwerking van sensibiliseringsprojecten voor duurzame mobiliteit;
 
Overwegende dat Brussel Mobiliteit en Brulocalis hun beslissing hebben
aangekondigd, in hun e-mail van 29/03/2022, om een subsidie toe te kennen die 100%
van de kosten dekt voor de organisatie van de gratis terbeschikkingstelling van
elektrisch ondersteunde fietsen aan de inwoners van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, en de oprichting van specifieke werkplaatsen voor FET;
 
Overwegende dat het College op 14/04/2022 en opdracht heeft gelanceerd en gegund
aan de vzw Les Ateliers de la rue Voot voor een bedrag van 5.000,00 EUR;
 
Overwegende dat in artikel 87901/ 124 -06 van de begroting 2022 een krediet is
voorzien voor de uitgaven die nodig zijn voor deze operatie;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikelen 117 en 232;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen van 28/04/2022 ;
 
BESLIST te overgaan tot de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente
en de vzw Les Ateliers de la rue Voot als volgt :
 
OVEREENKOMST MET DE VZW 'LES ATELIERS DE LA RUE VOOT'
OVER DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 7 FIETSEN (FET) MET
ELEKTRISCHE TRAPONDERSTEUNING
 
Tussen, enerzijds:
 
De VZW Ateliers de la rue Voot  (ondernemingsnummer 420.426.605), met
maatschappelijke zetel in de Vootstraat 91 91, geldig vertegenwoordigd door
mevrouw Marina COX, directrice,
 
Hierna " de VZW " genoemd,
 
En, anderzijds:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, met zetel te Paul Hymanslaan 2 te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Gregory MATGEN,
schepen voor milieu, duurzame ontwikkeling en mobiliteit en Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris,
 
Hierna "de gemeente" genoemd,
 
wordt er het volgende overeengekomen:
 
Artikel 1.
 
Deze overeenkomst wil de voorwaarden vastleggen voor de terbeschikkingstelling,
v a n 01/06/2022 tot 28/09/2022, aan de VZW van de fietsen met elektrische
trapondersteuning en de accessoires die beschreven worden in artikel 2 en waarvan de
gemeente eigenaar zodat de inwoners van de gemeente ze kunnen testen in het kader
van het gewestelijke project “fietsdagen en zichtbaarheid van fietsers”.
 
De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling aan de inwoners die ze gebruiken, zijn
opgenomen in de "algemene voorwaarden".
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De FET kunnen enkel gebruikt worden voor de doeleinden die in de eerste alinea
beschreven worden.
 
Artikel 2.
 
§ 1. De ter beschikking gestelde FET hebben de volgende eigenschappen en waarde:
 
1 plooibare FET van het merk AHOOGA met een aankoopwaarde van 2.349 EUR
incl. btw;
1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk Kross (TRANS HYBRID 3.0)
met een aankoopwaarde van 1.999 EUR incl. btw;
1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk TREK met een aankoopwaarde
van 3.078,00 EUR incl. btw;
1 compacte FET van het merk I:SY met een aankoopwaarde van 3.777,99 EUR incl.
btw;
2 familie FET van het merk BIKE43 met een aankoopwaarde van 5.340,70 EUR incl.
btw, per stuk;
1 Cargo FET van het merk Urban Arrow met een aankoopwaarde van 7.271,00 EUR
incl. btw.
 
§ 2. Wanneer ze ter beschikking gesteld worden en wanneer ze teruggebracht worden,
wordt er een tegensprekelijke beschrijving van de staat van de fietsen en de
accessoires opgesteld die door zowel de VZW als de gemeente ondertekend wordt.
 
De VZW is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de fietsen door
gebruikers, onder voorbehoud van §3 hieronder en de verplichting om de waarborg
terug te betalen in aan de gemeente overeenstemming met artikel 3.
§3. De VZW is eraan gehouden om de staat van de FET en hun accessoires te
controleren wanneer ze door de gebruikers weer worden binnengebracht. Voor ieder
gebruik zal de VZW hiertoe de gebruiker het bijgevoegde document met de algemene
gebruiksvoorwaarden laten ondertekenen. Opgemerkte slijtage en schade wordt door
de gebruiker en een vertegenwoordiger van de VZW in het document opgetekend en
ondertekend.
 
De VZW is verantwoordelijk voor alle schade en slijtage die niet vermeld wordt in het
document vermeld in §2, al.
 
Artikel 3.
 
De algemene voorwaarden in bijlage 1 worden gratis ter beschikking gesteld van de
VZW en van de gebruikers tegen ondertekening met de vermelding "voor akkoord".
De gebruiker wordt erop gewezen dat hij de fiets op eigen verantwoordelijkheid en op
eigen risico gebruikt.
De VZW kan aan de gebruikers geen enkele vergoeding vragen voor de
terbeschikkingstelling van de FET.
 
De VZW verbindt zich ertoe om, nog voor de terbeschikkingstelling, aan de gebruiker
een waarborg van 200 EUR te vragen als garantie van de vergoeding voor eventuele
schade. Deze waarborg garandeert ook de betaling van het deel 'eigen risico' dat is
vastgesteld door het verzekeringscontract tegen diefstal dat de VZW aangaat.
 
De VZW int deze waarborg en stort die terug aan de gebruiker wanneer hij de FET
terugbrengt en de vertegenwoordiger van de VZW geen schade heeft vastgesteld.
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De VZW verbindt zich ertoe om in het geval van schade of diefstal binnen de maand
na de teruggave of na de aangifte van diefstal, aan de gemeente het deel van de
waarborg te storten dat overeenkomt met de geleden schade.
 
Artikel 4.
 
De VZW sluit voor rekening van de gemeente een verzekeringspolis af ter dekking
van de FET in geval van diefstal door inbraak en brand tijdens de stalling ervan.
 
De FET worden opgeslagen in de Vootstraat 91 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe in
een lokaal dat aan alle voorwaarden voldoet die door de verzekeringspolis worden
opgelegd.
 
De VZW verzekert de fiets ook tegen diefstal buiten de stalling om voor de duur van
de overeenkomst.
In geval van diefstal van een fiets, indien de gebruiker de diefstal niet binnen 24 uur
meldt overeenkomstig artikel X van de algemene gebruiksvoorwaarden, is de vzw
verplicht deze aangifte zelf te doen bij de autoriteiten. De vzw moet zo snel mogelijk
een kopie van het proces-verbaal naar de gemeente sturen.
 
Artikel 5.
 
De VZW zorgt voor het onderhoud van de FET tussen elke terbeschikkingstelling
voor de gebruikers (banden, versnellingen, ketting, netheid, algemene uiterlijke
kenmerken, enz.)
 
Artikel 6.
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast,
aangevuld door de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
Artikel 7.
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op                              in evenveel exemplaren als
er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Voor de gemeente,
                                                                                                               In opdracht,
De Gemeentesecretaris,                                                                  De Schepen voor
Leefmilieu,
                                                                                                   Duurzame ontwikkeling
en Mobiliteit
 
 
Patrick LAMBERT                                                                                       Gregory
MATGEN
 
Voor de VZW,
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De directeur,
 
 
Marina COX
 
 
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
Algemene voorwaarden voor het gebruik van een fiets van de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe in het kader van de gratis terbeschikkingstelling van fietsen
met elektrische trapondersteuning aan de inwoners van de gemeente
 
Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor de inwoners van de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe aan wie er ter proef fietsen met elektrische trapondersteuning
(FET) ter beschikking worden gesteld en die hierna worden aangeduid als de
gebruikers.
 
Deze terbeschikkingstelling van fietsen met elektrische trapondersteuning kadert in
een project rond de 'fietsdynamiek' die de gemeente wil voeren met als doelstelling
een mentaliteitswijziging: een verhoogd gebruik van tweewielers voor korte en
middellange afstanden ter vervanging van de auto.
 
ARTIKEL I.
§ 1. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de VZW 'Ateliers de la rue Voot'
(ondernemingsnummer 420.426.605) met maatschappelijke zetel in de Vootstraat 91
en hierna de VZW genoemd, de opdracht gegeven om fietsen met elektrische
trapondersteuning en toebehoren beschreven in artikel 2, waarvan ze eigenaar is, ter
beschikking aan de inwoners van de gemeente opdat dezen ze zouden kunnen testen.
De ter beschikking gestelde fietsen bevinden zich in goede werkingsstaat en voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften van het verkeersreglement. Ze worden geleverd met
een anti-diefstalbeveiliging, een fietstas en een helm maar zonder reparatiekit.
 
§ 2. De terbeschikkingstelling aan de gebruikers gebeurt gratis.
Er wordt een waarborg van 200 EUR gevraagd als garantie voor de vergoeding van
eventuele schade. Deze waarborg garandeert ook de betaling van het deel 'eigen risico'
dat is vastgesteld door het verzekeringscontract tegen diefstal dat de VZW aangaat.
 
De gebruiker stort de waarborg ten laatste 3 dagen voor de terbeschikkingstelling op
rekening BE02 5230 8092 3640 van de VZW. De VZW stort deze waarborg terug aan
de gebruiker wanneer hij de FET terugbrengt en de vertegenwoordiger van de VZW
geen schade heeft vastgesteld.
 
ARTIKEL II. Het type fiets en toebehoren en de duur van de terbeschikkingstelling,
de datum en de plaats van de teruggave evenals de beschrijving van de staat van de
fiets worden vermeld in een in twee exemplaren opgestelde akte die vooraf door de
gebruiker wordt ondertekend en waarbij hij zich ertoe verbindt om onderhavige
algemene voorwaarden na te leven.
 
Het model voor voormelde akte wordt bij onderhavige algemene voorwaarden
gevoegd.
Bij de teruggave van de fiets wordt er een beschrijving van de staat van de fiets
opgesteld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de VZW en door de
gebruiker.
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ARTIKEL III. De ter beschikking gestelde FET hebben de volgende eigenschappen en
waarde:
1 plooibare FET van het merk AHOOGA met een aankoopwaarde van 2.349 EUR
incl. btw; 1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk Kross (TRANS
HYBRID 3.0) met een aankoopwaarde van 1.999 EUR incl. btw;
1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk TREK met een aankoopwaarde
van 3.078,00 EUR incl. btw;
1 compacte FET van het merk I:SY met een aankoopwaarde van 3.777,99 EUR incl.
btw;
2 familie FET van het merk BIKE43 met een aankoopwaarde van 5.340,70 EUR incl.
btw, per stuk;
1 Cargo FET van het merk Urban Arrow met een aankoopwaarde van 7.271,00 EUR
incl. btw.
 
ARTIKEL IV. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe behoudt zich het recht voor om
in het geval van gebeurtenissen die buiten haar wil om gebeuren (extreme
weersomstandigheden, ziekte, staking, faillissement, technische storingen,
overmacht,...) de terbeschikkingstelling van de FET te annuleren.
 
ARTIKEL V. DE VZW heeft het recht om het vermogen en de geschiktheid van de
gebruiker om een fiets te gebruiken, te beoordelen. De gebruiker verklaart de kunst
van het fietsen machtig te zijn en aan geen enkele medische tegenindicatie te lijden.
 
De VZW en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe behouden zich het recht voor om
iedere persoon die duidelijk onder de invloed van alcohol of andere stimulerende
middelen is of die niet over de fysieke capaciteiten beschikt om alleen met de fiets te
rijden, van hun activiteiten te weren en te weigeren aan deze personen een FET ter
beschikking te stellen. In dat geval zal er geen enkele schadevergoeding geëist kunnen
worden.
 
ARTIKEL VI. Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld (fiets en toebehoren)
blijft tijdens de hele duur van de terbeschikkingstelling exclusieve eigendom van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De gebruikers mogen de FET zonder
toestemming van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe niet aan derden uitlenen of
onderverhuren.
 
ARTIKEL VII. De gebruiker erkent dat de gehuurde fiets zich in perfecte staat
bevindt en verbindt zich ertoe om deze zorgvuldig te gebruiken, om hem aan het
einde van de termijn van terbeschikkingstelling terug te brengen in de staat waarin hij
zich bij ontvangst bevond en om hem op het tijdstip en op de plaats terug te bezorgen
die voorzien is in artikel 2.
 
ARTIKEL VIII. De bedragen die overeenstemmen met de schade die de fiets tijdens
het gebruik heeft opgelopen, kunnen aan de gebruiker gefactureerd worden, wat hij bij
deze aanvaardt.
 
De vergoedingen voor de toebehoren bedragen: Helm Torch: 149 EUR, fietstas
Klickfix: 38 EUR, bevestiging Klickfix: 23 EUR.
De vergoedingen voor de niet vermelde toebehoren worden door de gemeente
vastgesteld mits voorlegging van bewijsstukken.
 
ARTIKEL IX. De gebruiker verbindt zich ertoe om indien de fiets tijdens het gebruik
blokkeert, de VZW zo snel mogelijk tijdens de kantooruren te bellen op het nummer
02 762 762.48 93. Na een analyse van de panne met de gebruiker, verbindt de VZW
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zich ertoe om binnen de 48 uur tussenbeide te komen of om de fiets te vervangen
(binnen de mogelijkheden van de beschikbare voorraad en de werkdagen van de
'Ateliers de la rue Voot vzw'). De gebruiker kan in geen enkel geval schadevergoeding
of interesten eisen voor gemist genot in de loop van de terbeschikkingstelling.
 
ARTIKEL X. De gebruiker verbindt zich ertoe om binnen de 24 uur iedere diefstal
van de fiets en/of van zijn accessoires aan de VZW en aan de politie te melden. Hij
verbindt zich er toe om vervolgens binnen de 24 uur de sleutels van het slot (en
eventueel het gebroken slot), een kopie van het proces-verbaal van de politie en een
verklaring op erewoord dat hij de fiets via het fietskader en het voorwiel door middel
van het slot dat door de VZW geleverd werd, goed heeft bevestigd aan een vast punt,
over te maken. Indien hij die niet doet, behoudt de gemeente zich het recht voor om
van de gebruiker een som te eisen die gelijk is aan de waarde van de fiets en/of de
accessoires, vermeld in artikelen III en VIII.
 
ARTIKEL XI. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan in geen geval
verantwoordelijk gesteld worden indien de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling
de heersende wetten en regels overtreedt. De fietser rijdt op eigen
verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe het verkeersreglement na te leven.
 
De gebruiker zal kledij dragen die geschikt is om mee te fietsen. De gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de
kledij van de deelnemers beschadigd of bevuild wordt of op enig andere manier
schade ondervindt.
 
ARTIKEL XII. Het staat de gebruiker vrij om al of niet de helm te dragen. De
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe stelt helmen ter beschikking maar verplicht de
gebruiker niet om ze te dragen. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan bij
ongeval niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade, noch voor de
kwaliteit van de ter beschikking gestelde helmen.
 
 
Beschrijving van de staat van het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt
 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN FIETS MET ELEKTRISCHE
TRAPONDERSTEUNING
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
De 'ateliers de la rue Voot' VZW
Reçu te bewaren en voor te leggen wanneer het materiaal wordt binnengebracht
 
 
Dag: ............................Datum: ............................Uur: ...........................
 
Plaats van terbeschikkingstelling: .................................................................
 
GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER:
 
NAAM: ...................................................VOORNAAM:
..................................................
 
ADRES: ………………………………..                       PC:
………………………………………………
 
STAD: ....................................................LAND: ........................................................
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TEL .......................................................... : .................................................................E-
MAIL: .......................................................
 
Rijksregisternummer:............................................. ………………………………..
 
TERBESCHIKKINGSTELLING:
 
Terug op: Dag: ................Datum: ...................Uur: ...................Duur: ……………
minuten
 
 

Ter beschikking gesteld materiaal:
Beschrijving van de staat van het
materiaal dat ter beschikking gesteld
wordt

Hoeveel
heid

Type fiets en
toebehoren Waarde  

  

     

     

     

     

     

     

Accessoires
fietstas helm anti-diefstalbevestiging
    
    
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en ik verbind me
ertoe ze na te leven.
 
Handtekening van de gebruiker:
 
BESCHRIJVING VAN DE STAAT VAN HET MATERIAAL BIJ TERUGGAVE:
 
 
 

De gebruiker                                                  De vertegenwoordiger van de
VZW 'Les ateliers de la rue Voot'

 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer
Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden
doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
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23.05.2022/A/0034

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
 

Eric Bott quitte la séance / verlaat de zitting. 
Xavier Liénart quitte la séance / verlaat de zitting. 

 
 

Promotion du patrimoine - Promotie van het patrimonium
 

Projet ArchiSols - Convention de collaboration dans le cadre du projet de co-
création Innoviris - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 117 ;
 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 de donner accès
aux archives communales dans le cadre du projet ArchiSols, alors encore en cours de
développement ;
 
Vu la stratégie GoodSoil développée par Bruxelles Environnement depuis 2019 qui
vise à améliorer de manière générale et particulière la qualité et l’état de santé des
sols bruxellois ; Vu la stratégie thématique européenne pour la protection des sols et
la directive correspondante attendue pour 2023 ;
 
Vu la stratégie GoodFood développée par Bruxelles Environnement qui tend à
accélérer la transition vers une alimentation durable pour Bruxelles ; Vu que celle-ci
entre dans une seconde phase (GoodFood2) qui s’inscrit dans une dynamique qui se
veut notamment plus territoriale ;
 
Considérant l’urgence climatique qui appelle une prise de mesures rapide dans tous les
domaines et la mobilisation de toutes les ressources disponibles permettant
d’identifier, étudier et résoudre les nombreuses problématiques liées aux sols ;
 
Considérant que les communes se situent au premier échelon public de la gestion
territoriale ;
 
Considérant la nécessité et l’urgence de prendre un recul critique sur les mécanismes
existant en matière de gestion du sol et du territoire ; qu’une connaissance suffisante
des problématiques liées aux sols est une nécessité absolue ;
 
Considérant la nécessité d’étudier, par tous les moyens à notre disposition, la nature
des sols de manière à pouvoir optimiser leur affectation ;
 
Considérant que le projet ArchiSols vise à démontrer la nécessité d’exploiter les
archives de diverses institutions publiques et privées, locales et générales dans le
cadre de l’étude des sols et à identifier les difficultés à surmonter dans ce type de
processus ;
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre à la collaboration entre les partenaires du
projet de recherche et la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/05/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la proposition d’accord de collaboration ci-dessous :
 

Accord de collaboration
Projet « ArchiSols »

Appel Innoviris « Co-création 2021 : des pistes de résilience pour Bruxelles »
 
Entre
 
Les soussignés, partenaires du projet, ci-dessous aussi désignés « les partenaires » :
 
Université libre de Bruxelles
Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 Bruxelles
Enregistrée à la BCE sous le numéro 0407.626.464,
Représentée par Madame Schaus Annemie, Rectrice ;
 
Urban.Brussels (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine)
Mont-des-Arts 10-13
1000 Bruxelles
Enregistrée à la BCE sous le numéro 0316.381.039,
Représentée par Madame Waknine Betty, Directrice générale ;
 
Archives de l'État à Bruxelles
Avenue du Pont-de-Luttre 74
1190 Bruxelles
Enregistrée à la BCE sous le numéro 0875.388.475,
Représentée par Monsieur Velle Karel ;
 
D’une part,
 
Et
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert , dont l’administration est établie avenue
Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, enregistré à la BCE sous le numéro
0207.389.859, représentée son Collège des bourgmestre et échevins, au nom duquel
agissent Monsieur Olivier Maingain, bourgmestre, et Monsieur Patrick Lambert,
secrétaire communal, ci-après dénommé « la Commune »
 
D’autre part.
 
Préambule
 
La présente convention a pour objet de conclure un accord de collaboration entre les
partenaires du projet ArchiSols et la commune. La finalité des recherches menées
dans le cadre du programme « co-création » est de répondre à des enjeux de résilience
dans une perspective de durabilité sociale et environnementale. Dans le cadre de
l’appel à projets “co-création 2021” de la Région de Bruxelles-Capitale, les
partenaires ont proposé un projet de recherche intitulé « ArchiSols » tel que décrit
dans le formulaire de soumission présenté à la Région de Bruxelles-Capitale. Par le
présent accord de collaboration (ci-après « Accord »), les Parties souhaitent préciser
la nature de leur collaboration et de la mise en œuvre du projet.
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Il est convenu de ce qui suit :
 
Article 1 - Objet de la convention
 
Le projet de recherche-action « ArchiSols » s’inscrit dans la recherche d’une
amélioration des usages des terres via la connaissance des sols. Il ambitionne de
répondre à la question suivante :

En vue de répondre au défi de l’agriculture urbaine, est-il possible de définir
quelles parties du sol urbain bruxellois seraient les plus propices à une activité
agricole, potagère ou de verdurisation en organisant une collecte large et
exhaustive des informations de toute origine (privés, publique, écrite, dessinées,
orales…) relatives à la localisation précise des activités polluantes passées et à
l’état de dégradation actuel du sol urbain grâce à des méthodes innovatives du
crowdsourcing et de cartographie numérique ?

Les partenaires du projet sont :

urban.brussels
les Archives de l’État en Belgique
l’Université libre de Bruxelles

Les autres co-chercheurs sont (liste non exhaustive) :

la commune d’Uccle
la commune d’Anderlecht
Bruxelles Environnement
sitesH asbl
l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES, Seraing)
Marie Cappart, Historienne (ULB) généalogiste
Brussels Archaeological Survey (BAS)
Wolu-Inter-Quartiers asbl

 
Article 2 - Durée
 
La durée de l’Accord commence à partir de sa signature et se terminera à la fin de la
période de subside (4 ans maximum).
 
Article 3 - Mise en œuvre
 
Suite à une réunion exploratoire avec les échevins Gregory Matgen et Delphine de
Valkeneer et aux divers contacts pris avec la division de la promotion du patrimoine
du service Développement durable, planification et perspectives, dont dépendent les
archives communales, les Parties se sont accordées sur l’engagement suivant :

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La commune de Woluwe-Saint-Lambert entend participer au projet ArchiSols
selon deux axes, lesquels entrent dans le cadre de ses politiques locales en
matière de développement durable et de valorisation des archives.
 
Le collège a déjà garanti aux acteurs du projet un accès aux archives
communales de manière facilitée par la division de la Promotion du patrimoine
(service DDPP) et sous le contrôle de l’archiviste communal. Les archives de
tous les services sont susceptibles d’être exploitées, à l’exclusion de celles qui
tomberaient sous le coup du règlement général sur la protection des données.
 
Woluwe-Saint-Lambert propose à ce stade deux cas d’étude, la proposition doit
toutefois pouvoir évoluer :

1. Le quartier dit « Neerveld »

Fonds de parcelles privées. Zone d’habitation (PRAS). Voir plan.

1. Le site dit « Grange-aux-Dîmes »

Propriété communale. Zone verte + Zichée (PRAS), fait partie d’un
classement comme site, actuellement espace vert avec des arbres en
mauvaise santé (arrêté de police) en attente d’un nouveau projet. Voir
plan.

Nous aurons aussi une position intéressante du point de vue de l’utilisation des
connaissances générées par le projet ArchiSols. L’intérêt et l’applicabilité des
résultats seront l’une de nos préoccupations.

 
Article 4 - Conditions définitives
 
Cet accord remplace tous les accords écrits ou oraux antérieurs entre les parties et ne
peut être modifié ou complété que par une lettre signée par les parties.
Les parties s’engagent à respecter l’accord présent et s'informeront immédiatement
par écrit de tout problème résultant de la mise en œuvre. En cas de litiges, les parties
tenteront de résoudre leur conflit à l'amiable. En cas d'échec, seul les tribunaux sont
compétents de résoudre les litiges liés à la mise en œuvre et au respect de l’accord
présent.
 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux dont chaque partie reconnaît avoir
reçu le sien, le
 
Les partenaires ArchiSols,                                             La commune de Woluwe-
Saint-Lambert
 
 
 
 
Bertrand Terlinden,                                                     Patrick Lambert                       
   Olivier Maingain,
     Coordinateur                                                      Secrétaire communal                   
    Bourgmestre

26 votants : 26 votes positifs.
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23.05.2022/A/0035

Project "ArchiSols" - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het co-
creatie project Innoviris - Goedkeuring.

De Raad keut het punt goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

 

Eric Bott entre en séance / treedt in zitting.  
Xavier Liénart entre en séance / treedt in zitting.  

 
 

RELATIONS PUBLIQUES - PUBLIEKE RELATIES

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

Programme de coopération internationale communale - Partenariat entre
Woluwe-Saint-Lambert et Bandalungwa - Programme 2022-2026 - Convention
spécifique de partenariat entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert, la
commune de Bandalungwa, l'ASBL Wolu-International et BRULOCALIS -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que les communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bandalungwa ont
acté leur volonté de coopérer activement en leur délibération du Conseil Communal
de Woluwe-Saint-Lambert et par décision du Bourgmestre de Bandalungwa, datées
respectivement du 17 mars 2011 et du 17 mai 2011 ;
 
Considérant que les communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bandalungwa ont
collaboré dans le cadre des programmes 2011-2013, 2014-2016 et 2017-2021 de
coopération internationale communale ;
 
Considérant qu'en octobre 2020, le Collège a indiqué à Brulocalis son souhait de
participer à la préparation du programme 2022-2026 de coopération internationale
communale ainsi que le partenariat entre Woluwe-Saint-Lambert et Bandalungwa ;
 
Considérant que Wolu-International asbl est partie à la convention, l’asbl ayant été
chargée de la gestion financière du partenariat entre Woluwe-Saint-Lambert et
Bandalungwa suite aux décisions du Conseil communal du 19/09/2011 approuvant la
création de l’asbl Wolu-International afin de gérer financièrement le partenariat entre
Woluwe-Saint-Lambert et Bandalungwa, et du 07/09/2020 approuvant la convention
entre la commune et Wolu-International adoptée dans le cadre de l’ordonnance du 5
juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération
intercommunale ;
 
Considérant qu’il y a lieu, dans le cadre du programme 2022-2026, d’approuver la
convention spécifique de partenariat entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert, la
commune de Bandalungwa, l’asbl Wolu-International et Brulocalis encadrant le
partenariat entre Woluwe-Saint-Lambert et Bandalungwa au sein du programme
2022-2026 de coopération internationale communale ;
 

153/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du 12/05/2022 ;
 
DECIDE :
 
D’approuver la convention spécifique de partenariat entre la commune de Woluwe-
Saint-Lambert, la commune de Bandalungwa, l’asbl Wolu-International et Brulocalis
dans le cadre du programme fédéral de coopération internationale communale 2022-
2026
 

PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION INTERNATIONALE
COMMUNALE 2022-2026

 
Convention spécifique de partenariat entre la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, la
Commune de Bandalungwa et Brulocalis
 
Considérant que les Communes de Woluwe-Saint-Lambert (Belgique) et de
Bandalungwa (République démocratique du Congo) ont acté leur volonté de participer
à la phase 2022-2026 du Programme fédéral belge de Coopération internationale
communale (CIC) dans le respect du cadre fixé par ce dernier en la délibération du
Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert , datée du
01/10/2020,  et par la décision du bourgmestre de Bandalungwa du 01/10/2020, qui
font partie intégrante de la présente convention,
 
Considérant que la commune belge de Woluwe-Saint-Lambert a acté sa volonté de
confier la gestion financière de son partenariat avec la Commune partenaire de
Bandalungwa pour la phase 2022-2026 du Programme de Coopération internationale
communale (CIC) à l’asbl communale Wolu-International dans le respect des
conditions fixées dans les conditions générales de participation au programme, en ses
délibérations du Conseil communal du 07/09/2020 (approbation de la convention
mentionnée à l’article 38 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes
spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale) et du
19/09/2011 (approbation de la création de l’asbl Wolu-International afin, notamment,
de gérer le partenariat).
 
Considérant que Brulocalis en est le gestionnaire mandaté et subsidié pour ce faire par
la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) et,
de ce fait, responsable vis-à-vis d’elle au même titre que la Commune belge de
Woluwe-Saint-Lambert, sa Commune partenaire de Bandalungwa, et l’asbl
communale Wolu-International,
 
ENTRE
 
La Commune belge de Woluwe-Saint-Lambert, ici représentée par son Conseil
communal, au nom duquel agissent Philippe JAQUEMYNS, échevin de la Solidarité
internationale, et Patrick LAMBERT, secrétaire communal,
 
ET 
 
La Commune partenaire de Bandalungwa, ici représentée par Thierry GAIBENE
Bayllon, bourgmestre,
 
ET
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L’asbl communale Wolu-International, ici représentée par Olivier MAINGAIN,
président, et Philippe JAQUEMYNS, trésorier,
 
ET
 
Brulocalis, ici représentée par sa Directrice, Mme Corinne FRANÇOIS,
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
 
Article 1 - Principes
 
Au travers de la conception et de la mise en œuvre du Programme de Coopération
internationale communale (CIC), les partenaires s’engagent à promouvoir les principes
énoncés ci-dessous et définis à l’annexe 1 de la présente convention :
 

égalité, solidarité, réciprocité, subsidiarité, bonne gouvernance ;
précaution, prévention, réversibilité ;
partenariat, participation, formation, transversalité, articulation entre les

territoires et dans le temps ;
transparence, information, évaluation, capitalisation.

 
Article 2 - Terminologie
 
La terminologie spécifique suivante sera utilisée :
 

Partenariat : désigne l’association des deux communes partenaires en vue de
la réalisation du programme pluriannuel commun 2022-2026 ;

Partenaires : outre les communes fondant le partenariat, le terme 
« partenaires » comprend également Brulocalis ainsi que tout organisme ou
institution appuyant le partenariat dans la réalisation de ses objectifs ;

Programme pluriannuel commun (PPA) 2022-2026, aussi dénommé
Programme : désigne le plan stratégique global pour la période 2022-
2026dédié au renforcement des capacités des institutions locales des pays
partenaires, introduit par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
(UVCW) et l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale - Brulocalis auprès de la Direction générale Coopération au
Développement et Aide humanitaire (DGD) et approuvé par celle-ci ;

Programme pays : désigne le chapitre du PPA dédié au plan stratégique
spécifique à un pays donné pour la période 2022-2022, qui en fait partie
intégrante et prévoit une Théorie du Changement (Theory of Change, ou ToC)
et un cadre logique unique pour le pays ;

Conditions générales de participation : il s’agit du document régissant les
relations entre les communes belges et partenaires et Brulocalis, et reprenant
l’ensemble des règles et procédures applicables au sein du Programme, en ce
compris l’éligibilité des dépenses.

 
Article 3 - Objet de la présente convention
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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1. Le présent document vise à détailler les obligations contractuelles entre la
Commune de … (nom de la Commune belge) , la Commune de … (nom de la
Commune partenaire), (si applicable) l’asbl communale … (nom de l’asbl) et
Brulocalis concernant la mise en œuvre du Programme de Coopération
internationale communale (CIC) 2022-2026. Les activités et dépenses
couvertes par la présente convention sont liées au PPA 2022-2026, et plus
spécifiquement au Programme … (nom du pays partenaire).

2. Le Programme … (nom du pays partenaire) pour la période 2022-2026
constitue le document de référence pour l’action, pour ce qui concerne en
particulier la Théorie du Changement (ToC) dans toutes ses composantes,
l’outcome (précédemment intitulé objectif spécifique), les résultats, les
activités principales, les indicateurs objectivement vérifiables (IOV), les
hypothèses et les sources de vérification et le budget.

3. Le programme pays se décline au travers de feuilles de route pluriannuelle
(5 ans) par partenariat, qui fixent de manière précise, les activités prévues
pour la période 22-26, ainsi que les budgets nécessaires à cet effet. Le
partenariat contribue donc à la préparation des feuilles de route au rythme et
selon les modalités convenues avec Brulocalis et, ultérieurement, à leur mise
en œuvre, mise à jour et évaluation. Après approbation, ces feuilles de route
seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention.

4. Si les deux Communes partenaires souhaitent opérer une modification
significative des feuilles de route et/ou du budget qui leur correspond, celle-
ci devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de Brulocalis, tel que prévu
dans les Conditions générales de participation. Cette demande, qui aura fait
l’objet d’une concertation entre les Communes partenaires, sera soumise à
Brulocalis par l’une d’entre elles, avec copie au partenaire. L’accord écrit de
Brulocalis fera office d’avenant à la présente convention. 

5. Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

 
Article 4 - Cadre d’intervention
 
La Commune partenaire, la Commune belge, (si applicable) l’asbl communale de
gestion et Brulocalis inscrivent leur intervention dans le strict respect :
 

a. des lois du 19 mars 2013 et du 16 juin 2016 relatives à la Coopération belge
au développement ;

b. des Arrêtés royaux du 11 septembre 2016 concernant respectivement la
coopération non gouvernementale, et le nombre des cadres stratégiques
communs de la coopération non gouvernementale et leur couverture
géographique ou thématique ;

c. des Cadres stratégiques communs (CSC) géographiques et thématique de la
Coopération belge, auxquels participe Brulocalis (disponibles sur simple
demande auprès de Brulocalis) ;

d. du PPA 2022-2026, en ce compris sa stratégie générale et son budget tel
qu’accepté par la DGD (disponible sur simple demande auprès de Brulocalis)
;

e. des Conditions générales de participation au Programme de CIC – en cas de
révision desdites conditions par Brulocalis, les nouvelles conditions seront
communiquées aux parties avec effet immédiat sans préjudice de l’éligibilité
des dépenses encourues jusqu’alors ;

f. du Code éthique de Brulocalis (disponible sur simple demande auprès de
Brulocalis) ;

g. de façon générale, de tout document stratégique ou normatif émis par la
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Coopération belge ;
h. de façon générale, de toute nouvelle disposition légale ou réglementaire en

matière de coopération au développement qui serait adoptée d’ici au 31
décembre 2026.

 
Article 5 - Conditions et obligations générales
 
1. Les parties poursuivent les mêmes objectif général et outcome, tels que décrits
respectivement dans le dossier d’agrément de Brulocalis et dans le PPA 2022-2026 et
s’engagent à mobiliser tous les moyens nécessaires pour une mise en œuvre optimale
de ce dernier.
 
2. La Commune de … (nom de la Commune belge) , la Commune de … (nom de la
Commune partenaire) et (si applicable) l’absl communale de gestion … (nom de
l’asbl) s’engagent à mener les activités prévues dans les feuilles de route
conformément aux règles et procédures fixées par Brulocalis et par la DGD, et qui
leur seront communiquées via les conditions générales de participation.
 
3. Les Communes et l’asbl communale de gestion participent aux formations
auxquelles elles seraient conviées dans le cadre du Programme. En outre, les
Communes participent, dans toute la mesure du possible, à toutes les réunions de
plateforme.
 
4. Au plus tard lors du démarrage de la phase 2022-2026 du Programme, les
Communes belge et partenaire communiquent à Brulocalis la délibération du Conseil
communal (ou équivalent) :

confirmant la volonté de la Commune de participer au Programme de
CIC aux conditions précitées ;

identifiant, au sein du personnel communal, le/la Coordinatrice qui sera en
charge de ce dernier en motivant son choix en fonction de :

ses compétences ;
sa fonction dans la Commune ;
sa motivation à endosser ce rôle ;
sa disponibilité, de façon à contribuer significativement et qualitativement

aux travaux attendus ;
identifiant le/la mandataire qui en aura la responsabilité politique ;

identifiant les experts et autres ressources humaines éventuellement mis à
disposition de l’action.

La délibération du Conseil communal de la Commune belge établit la
délégation de la gestion financière à l’asbl communale Wolu-International.

5. Au plus tard lors du démarrage de la phase 2022-2026 du Programme, la Commune
partenaire et la commune belge communiquent à Brulocalis soit, idéalement,
l’organigramme à jour de son personnel, soit au minimum les coordonnées (nom,
fonction, adresse e-mail) des principaux responsables administratifs et techniques, en
particulier :

Le Secrétaire communal (ou équivalent) ;
Le responsable financier ;

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
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Les Chefs de tous les Services directement ou indirectement concernés par
les actions menées dans le cadre du Programme.

6. Au plus tard lors du démarrage de la phase 2022-2026 du Programme, la Commune
belge communique à Brulocalis les statuts de l’asbl communale qui sera chargée de la
gestion financière.
 
7. Au plus tard lors du démarrage de la phase 2022-2026 du Programme, les
Communes belge et partenaire communiquent à Brulocalis la fiche signalétique du
partenariat mise à jour sur base du formulaire communiqué par Brulocalis à cet effet si
cette fiche avait subi des modifications depuis sa transmission à Brulocalis dans le
cadre de la préparation du programme 2022-2026.
 
8. De façon générale, les Commune belge et partenaire informent Brulocalis de toute
modification intervenant dans les informations précédemment communiquées. En cas
de départ du.de la Coordinateur.trice, la Commune concernée en informe
immédiatement son partenaire ainsi que Brulocalis, en organise le remplacement dans
les plus brefs délais et convient avec cette dernière des dispositions à prendre pour
éviter tout impact négatif sur la gestion et la mise en œuvre du Programme. A défaut,
Brulocalis se réserve le droit de suspendre la participation au Programme de la
Commune concernée aussi longtemps que ce remplacement ne sera pas effectif.
Également, Brulocalis informera l’autorité communale en cas de manquements avérés
par rapport au respect du cahier des charges de la coordination er/ou des Conditions
générales de Participation et/ou du Code éthique et se réserve le droit d’exiger dans ce
cas le remplacement du.de la Coordinateur.trice.
 
9. La Commune belge informe immédiatement Brulocalis de toutes modifications en
matière de gestion financière déléguée à l’asbl communale Wolu-International. La
Commune belge supporte les responsabilités et conséquences financières ou
administratives en cas de manquement dans la gestion financière déléguée à l’asbl
communale et prend les mesures nécessaires en vue d’y remédier le plus rapidement
possible.
 
Article 6 - Durée
 
La présente convention prend effet le 23 mai 2022. Elle prendra fin à la clôture du
Programme, après approbation du rapport final par Brulocalis, par le réviseur désigné
pour le Programme et par les Services compétents de la DGD. Les communes
partenaires et Brulocalis peuvent y mettre fin par l'envoi d'une notification écrite
officielle, conformément à l’article 11 de la présente convention. Les dépenses sont
éligibles dès le 1er janvier 2022, pour autant qu’elles soient intégrées par les
partenaires et validées par Brulocalis dans la feuille de route appropriée. Sauf avis
contraire de la DGD, la période d’éligibilité des dépenses se termine le 31 décembre
2026.
 
Article 7 - Gestion et suivi de la mise en œuvre
 

1. Les Communes partenaires et l’asbl communale chargée de la gestion
financière mettent en œuvre les activités les concernant, au rythme et selon
les normes de qualité et budgets prévus. Elles rendent compte à Brulocalis de
la gestion administrative et financière globale et du suivi de cette mise en
œuvre, et en assument la responsabilité par rapport à Brulocalis. Elles
s’engagent à respecter l’ensemble des règles et procédures d’application au

• 
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sein du Programme, en ce compris les dispositions administratives et
financières et les règles d’éligibilité des dépenses telles que stipulées dans les
Conditions générales de participation, qui font partie intégrante de la présente
convention.

2. De façon générale, les Communes belge et partenaire, ainsi que l’asbl
communale chargée de la gestion financière, font le nécessaire pour répondre
aux demandes de Brulocalis dans les délais impartis, y compris en matière de
rapportage. Si elles en sont empêchées et souhaitent bénéficier d’un délai
supplémentaire, elles en adressent la demande écrite à Brulocalis au plus tôt
et avant l’échéance fixée.

3. La Commune de Bandalungwa tiendra à jour et laissera disponible en
permanence pour consultation par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Brulocalis et la DGD, un inventaire des équipements et matériel acquis dans
le cadre du Programme, en ce compris une indication sur leur localisation. La
Commune de Bandalungwa en assumera la responsabilité, notamment en
termes de sécurisation et d’entretien. Si ces équipements et matériel ne
devaient pas être gérés en personne prudente et raisonnable, la Commune de
Woluwe-Saint-Lambert et/ou Brulocalis et/ou la DGD se réservent le droit
d’en demander la restitution ou le remboursement d’un montant équivalent à
la Commune de Bandalungwa.

4. Tous les biens et équipements achetés dans le cadre du Programme à
destination de la Commune de Bandalungwa seront propriété du Programme
dans un premier temps. Ils deviendront pleine propriété de la Commune de
Bandalungwa à la clôture du Programme (cf. article 6).

5. La commune de Bandalungwa prend en charge, de manière progressive, d’ici
à 2026, l’essentiel des frais afférents relatifs à la gestion quotidienne du
fonctionnement des services Etat Civil/Population (archivage compris)
suivant cette proposition :

5 % des frais de fonctionnement de 2022 à 2023
10 % des frais de fonctionnement de 2024 à 2025
15 % des frais de fonctionnement en 2026

 
Article 8 - Rapports et documents
 

1. Les Communes partenaires prennent connaissance de tous les documents du
Programme mis à disposition du partenariat par Brulocalis.

2. La Commune de Woluwe-Saint-Lambert et l’asbl communale chargée de la
gestion financière convient/ conviennent avec la Commune de Bandalungwa
de la façon dont elles s’organisent entre elles pour l’échange et la mise à
disposition d’informations (y compris financières), sur base des consignes
données par Brulocalis.

3. Les Communes belge et partenaire soumettront à Brulocalis, dans les délais et
selon les modalités fixées, les informations requises, qu’elles soient relatives
à la mise en œuvre ou financières et, ainsi que copie de toutes les pièces
justificatives liées aux dépenses encourues dans le cadre des financements
approuvés. Ce rapportage sera effectué selon les modalités communiquées par
Brulocalis, et de façon concertée entre les deux Communes partenaires.

4. Les documents administratifs, techniques et financiers liés au Programme, en
ce compris les pièces comptables originales des Communes belge et
partenaire, seront tenus à la disposition de Brulocalis et de la DGD pendant
une durée de cinq ans après la date de clôture du Programme. Ces documents

• 
• 
• 

159/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



doivent pouvoir être transmis sur demande de Brulocalis ou de la DGD.

 
Article 9 - Evaluation externe et audit
 
Une évaluation ou un audit peuvent être menés à tout moment du cycle du
Programme, et jusqu’à cinq ans après la clôture de ce dernier. Ils sont menés par la
DGD, par Brulocalis ou par un tiers indépendant mandaté par ces derniers. Il sera du
devoir des Communes belge et partenaires, ainsi que de l’asbl communale chargée de
la gestion financière, de participer à cette évaluation/audit et de rendre disponible tous
les documents et informations nécessaires pour ce travail.
 
Article 10 - Modification de la convention
 
La présente convention peut être modifiée sous réserve de l’accord des parties. Les
modifications feront alors l’objet d’un avenant annexé à la convention initiale. Tout
avenant à la présente convention requiert une trace écrite et signée prouvant l'accord
mutuel des parties.
 
Article 11 - Résiliation
 

1. La Commune belge ou partenaire peut mettre un terme à sa participation à la
phase 2022-2026 du Programme de CIC, moyennant notification écrite signée
par ses autorités représentatives. En ce cas, les parties conviennent d’un délai
pour la finalisation des actions en cours et du budget nécessaire à cet effet, et
la Commune qui souhaite se retirer du Programme s'engage à assurer jusqu'à
ce terme la conduite des actions en cours dans la limite de ses responsabilités
et obligations. Le retrait effectif de la Commune prendra effectivement fin
après approbation du rapportage annuel, notamment financier, pour l’année
en cours par Brulocalis, le réviseur désigné pour le Programme et les
Services compétents de la DGD. Les deux autres parties conviennent, si elles
le souhaitent, de poursuivre la collaboration et s’accordent sur les modalités.

2. La présente convention devient immédiatement obsolète en cas de cessation
ou de retrait du soutien de la DGD. Le cas échéant, une solution négociée
sera proposée à la DGD pour pouvoir honorer les engagements de dépenses
au Bandalungwa, comme en Belgique, effectuées avant la date de notification
de cessation du financement.

3. Brulocalis se réserve le droit de suspendre définitivement et sans délai la
participation de la Commune belge et/ou partenaire, notamment dans les cas
suivants :

s’il est contrevenu aux principes édictés dans la Code éthique de Brulocalis ;
s’il est contrevenu gravement ou de façon répétée aux Conditions générales

de participation ;
si d’importantes lacunes sont constatées dans la mise en œuvre, en termes

qualitatifs et/ou quantitatifs ;
en cas de dysfonctionnements graves dans la relation partenariale ;
de façon générale, si la Commune agit de manière à exposer potentiellement

Brulocalis et le Programme de CIC à une appréciation négative de la
Coopération belge.

 
Article 12 - Résolution de litiges et arbitrages

• 
• 

• 

• 
• 
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En cas de divergence de vue des deux Communes partenaires sur l'un ou l'autre point
lié à la mise en œuvre ou à la gestion du Programme, ou en cas de conflit résultant de
l’interprétation ou de l’application de la présente convention, une solution à l'amiable
sera recherchée à travers Brulocalis.
 
Si toutefois un accord ne peut être trouvé ainsi, il sera fait appel à l’arbitrage de la
DGD. Il en serait de même en cas de divergence de vue entre Brulocalis et l’une des
deux Communes partenaires.
 
Chaque partie date et signe ce document en quatre exemplaire et reconnaît avoir reçu
le sien.
 
Pour la commune de                                                Pour la commune de
Woluwe-Saint-Lambert,                                            Bandalungwa,
 
Patrick LAMBERT     Philippe JAQUEMYNS          Thierry GAIBENE BAYLLON
Secrétaire communal Echevin de la Solidarité         Bourgmestre
                                   Internationale
 
Pour BRULOCALIS,                                                 Pour l’asbl
communale,                    
                                                                                  Wolu-International
 
Corinne FRANCOIS                                                 Olivier MAINGAIN     Philippe
JAQUEMYNS
Directrice                                                                   Président                    Trésorier
 
ANNEXE I
 
Définition des principes de coopération présidant à la conception et à la mise en
œuvre de la présente convention
 
1. Les fondements du partenariat
 
Egalité, solidarité, réciprocité, subsidiarité, bonne gouvernance
 
Egalité : la coopération décentralisée met en relation des partenaires égaux sur le plan
des droits, devoirs et responsabilités en dépit des différences et des disparités
existantes en termes politiques, économiques, sociaux, environnementaux, culturels,
civils et religieux.
 
Solidarité : prenant en compte l'interdépendance entre les territoires et les générations,
la coopération décentralisée doit permettre d'identifier ensemble les besoins des
territoires partenaires et d'élaborer, par une réflexion et des moyens communs, des
stratégies et projets de développement améliorant les conditions de vie du plus grand
nombre.
 
Réciprocité : la coopération décentralisée repose sur une logique de partage et va bien
au-delà de la traditionnelle aide humanitaire ou mise à disposition de fonds. La
valorisation des acteurs, de leurs savoirs et de leurs savoir-faire fonde ce principe,
soutenu par la conviction que le partenariat doit être mutuellement équitable et que les
particularités de chaque partenaire sont une source d'enrichissement pour l'un et pour
l'autre.
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Subsidiarité : les autorités locales jouent un rôle éminent pour la mise en œuvre du
développement. Aussi, pour répondre de la manière la plus adaptée et la plus directe
aux besoins des populations et favoriser ainsi une plus grande implication des acteurs
locaux au développement de leur territoire, la coopération s'attachera, dans le respect
des dispositions des Etats concernés, à accompagner l'émergence de pouvoirs locaux
autonomes et démocratiques mais aussi de systèmes de gouvernance locale
participative.
 
Bonne gouvernance : dans le même sens, les partenaires s’attachent à adopter des
règles, processus et comportements qui influent positivement sur l’exercice des
pouvoirs, particulièrement du point de vue de l’ouverture, de la participation, de la
responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence, se conformant ainsi au principe de
bonne gouvernance, dans son acception internationalement reconnue.
 
2. L'élaboration et la mise en œuvre de la coopération
 
Précaution, prévention, réversibilité
 
Tout projet de coopération décentralisée nécessite l'élaboration d'un diagnostic partagé
préalable, permettant d'évaluer les impacts sociaux, économiques, environnementaux
et culturels, directs et indirects, à court, moyen et long terme, des actions envisagées.
Ce diagnostic doit permettre de prendre les décisions adéquates, en connaissance de
cause.
 
Par ailleurs, la définition d'un dispositif d'évaluation concerté, nécessaire avant toute
mise en œuvre du projet, permettra de limiter, anticiper, gérer ou éviter d'éventuelles
conséquences négatives. En fonction des objectifs recherchés, il est nécessaire de
ménager des solutions alternatives et de s'assurer de la réversibilité des choix. Ces
principes doivent être privilégiés sur la réparation.
 
Partenariat, participation, formation, transversalité, articulation des échelles
 
Partenariat : toute initiative de coopération doit mobiliser l'ensemble des partenaires
et parties prenantes concernés et les associer dès la conception et tout au long de sa
mise en œuvre. Le respect du principe de partenariat doit aussi favoriser la recherche
d'une concertation, d'une complémentarité, d'une mise en cohérence des initiatives
menées par l'ensemble des acteurs, y compris de différents niveaux (local, régional,
national, européen et international).
 
Participation : la spécificité de la coopération décentralisée est d'être une coopération
de territoire à territoire impliquant dans la durée l'ensemble des acteurs présents.
L'implication des populations permet une meilleure appropriation des enjeux de la
coopération et contribue à la construction d'une citoyenneté internationale.
Tout projet de coopération doit tendre à promouvoir un partenariat et une participation
actifs des acteurs territoriaux, des populations locales, des usagers et des
consommateurs, à l'élaboration des choix, à la mise en œuvre des programmes et à
leur évaluation.
 
Formation : la formation de l'ensemble des partenaires est indispensable pour assurer
une compréhension commune des enjeux et leur permettre une participation active et
éclairée à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions projetées. Elle doit prendre
en compte les spécificités des territoires et des acteurs.
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Transversalité : tout projet de coopération décentralisée se doit d'appréhender, dès sa
conception, l'ensemble des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et
culturels des territoires. Il importe donc d'impliquer dans les projets l'ensemble des
élus et des services des collectivités locales concernées, et de rechercher une mise en
cohérence des initiatives menées par l'ensemble des autres acteurs.
 
Articulation entre les territoires et dans le temps  : il convient de tenir compte, dans
toute action de coopération, de son impact potentiel sur les autres niveaux territoriaux,
ainsi que des contraintes issues de ceux-ci. De même, les incidences de ces actions à
court, moyen et long terme doivent être évaluées.
 
3. Le suivi du partenariat
 
Transparence, information, évaluation, capitalisation
 
Transparence : les rôles et responsabilités de chacun des partenaires doivent être
clairement définis. L'ensemble des acteurs des collectivités locales partenaires doit
pouvoir accéder à l'information relative à tous les éléments du partenariat et des
projets.
 
Information : les habitants des collectivités locales partenaires doivent être informés
des actions entreprises, voire être associés à leur réalisation. Il s'agit de mettre en place
un système d'information et de communication neutre et lisible par tous, qui permette
à chacun d’être sensibilisé aux enjeux du développement visés dans le cadre de la
coopération.
 
Evaluation : la conduite d'évaluations, internes et externes récurrentes est
indispensable. Dès le démarrage de la collaboration doivent être mis en place les outils
nécessaires à la mise en œuvre de processus d'évaluation où chacun des partenaires
disposent d'une voix égale et d'un réel droit de regard.
 
Capitalisation : les partenaires doivent s'attacher à ce que l'expérience tirée de leur
coopération soit capitalisée, valorisée et exploitable par d’autres acteurs de la
coopération décentralisée. Le produit de cette capitalisation doit être diffusé au sein
des collectivités locales concernées mais également relayé à une échelle plus large,
idéalement par le biais des associations de collectivités locales actives en matière de
coopération internationale.
Outre les principes définis ci-dessus, le développement doit se traduire concrètement
par la réalisation des objectifs fixés, notamment par les déclarations, conventions et
protocoles internationaux adoptés par les Etats.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance
du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

28 votants : 28 votes positifs.

Internationaal gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsprogramma -
Partnerschap tussen de gemeente Sint-Lambechts-Woluwe en Bandalungwa -
Programma 2022-2026 - Specifieke overeenkomst van partnerschap tussen de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, de gemeente Bandalungwa, "Wolu-
International" vzw en BRULOCALIS - Goedkeuring.
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De Raad keut het punt goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

 

Jean-François Thayer quitte la séance / verlaat de zitting. 
 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Suivi du dossier du survol aérien. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit concernant le suivi du dossier du
survol aérien :
« Avec mon collègue Charles SIX, nous interrogeons régulièrement les membres du
Collège dans le dossier des nuisances sonores et environnementales liées au survol
aérien. En avril 2019, je rappelle qu’une motion a été votée en notre assemblée visant
à pallier le problème des nuisances générées par le survol aérien autour de l’aéroport
de Bruxelles-National tout en conciliant le développement économique de l’aéroport.
Plusieurs demandes avaient été ainsi adressées au gouvernement fédéral. Je m’arrête
tout particulièrement sur trois d’entre elles :

de considérer que l’aéroport de Bruxelles-National a prioritairement une
vocation d’aéroport urbain dont les activités régulières sont diurnes ;

de confirmer de manière absolue le principe du non-survol des zones
densément peuplées afin de respecter l’intérêt général, la santé publique et la
sécurité des populations ; et de considérer que tout le territoire de la Région
bruxelloise, en ce compris la zone du Canal, est densément peuplé ;

de fixer la période dite « de nuit » à l’aéroport de Bruxelles-National de 22h à
07h et d’interdire les décollages et les atterrissages durant cette période.

Depuis lors, s’il est vrai qu’un nouveau gouvernement fédéral s’est formé, avec un
nouveau ministre en charge du dossier (Ecolo), force est malheureusement de
constater qu’il n’y a toujours aucune avancée, et ce, alors que l’accord de
gouvernement prévoit bien que : « le gouvernement travaillera sur un projet de loi
aérienne équilibré ». C’est donc depuis le Parlement fédéral, et plus particulièrement
les membres de l’opposition, que le travail se poursuit. Depuis quelques mois, une
proposition de résolution est débattue en Commission de la Mobilité. A cet égard,
plusieurs avis écrits d’associations et acteurs de terrain citoyens ont été sollicités. En
conséquence, les membres du Collège de Woluwe-Saint-Lambert peuvent-ils me faire
savoir :

si le Collège a été sollicité à remettre un avis écrit dans le cadre des
discussions portant sur la proposition de résolution visant à pallier le problème
des nuisances générées par le survol aérien autour de l’aéroport de Bruxelles-
National ?

quelles sont les dernières mesures qui ont été prises par la commune dans le
cadre de ce dossier ? »

 
M. MATGEN donne la réponse suivante :

• 

• 

• 

• 

• 
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« Non, le Collège de Woluwe-Saint-Lambert n’a pas été consulté pour rendre un avis
au sujet de cette proposition de résolution. La commune d’Auderghem a
vraisemblablement été amenée à rendre un avis dans le cadre de la plateforme de
concertation qui a été mise en place par le niveau fédéral et à propos de laquelle la
Conférence des Bourgmestres a été amenée à désigner 5 représentants (je pense, de
mémoire, qu'il s'agit d'Auderghem, Jette, Etterbeek, Koekelberg et Watermael-
Boitsfort). Pour rappel, cette plateforme comprend également des associations de
défense des survolés. Le ministre fédéral précise que la constitution de cette
plateforme répond notamment à l’obligation pour le niveau fédéral d’organiser des
Etats généraux suite à une condamnation du Tribunal néerlandophone de
première instance de Bruxelles. Au niveau des communes bruxelloises, et plus
particulièrement de Woluwe-Saint-Lambert, les revendications demeurent les mêmes
que celles qui figurent dans la motion des 19 bourgmestres adoptée en 2015 et qui
s’inspirent fortement de la charte fédératrice adoptée la même année par la commune
et les comités de quartier de Woluwe-Saint-Lambert. Parmi les mesures fortes et qui
seraient bénéfiques pour tous les habitants quel que soit leur lieu de domicile, il y a
bien évidemment l’interdiction des vols de nuit entre 22h et 07h du matin. On peut
regretter qu’il n’y ait eu aucune avancée du gouvernement fédéral sur ce point alors
que l’accalmie de l’activité aéroportuaire due au COVID aurait permis de faire
avancer les choses. Au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, nous
avions, pour rappel, exercé une action en cessation environnementale aux côtés de la
Région bruxelloise et d’autres communes bruxelloises. Cette action a notamment
donné lieu à la condamnation de l’Etat fédéral à faire réaliser une étude d’incidences
environnementales accompagnée de pistes de solution. Jugée une première fois
insuffisante par le Tribunal le 9 décembre 2020, les résultats de cette étude doivent
être communiqués par l’Etat aux parties concernées pour le 1er juin 2022 au plus tard.
A ce jour, notre avocat ne nous a pas indiqué qu’il avait reçu les résultats de cette
étude. En septembre 2021, nous avons également écrit au ministre bruxellois de
l’Environnement, Alain MARON, pour lui rappeler qu’il est primordial que la Région
bruxelloise continue à faire respecter les normes de bruit qui sont fixées par l’arrêté
dit « Gosuin », tout en renforçant ses moyens d’action. Nous lui avons demandé, étant
donné les violations constatées par le sonomètre mobile de la rue de la Charrette, en
particulier entre 06 et 07h du matin, que l’instruction soit donnée à Bruxelles
Environnement de continuer à opérer un suivi rigoureux des données qu’il enregistre.
Mais surtout, nous lui avons demandé que les procédures juridiques permettant aux
inspecteurs de Bruxelles Environnement de poursuivre les infractions constatées
depuis ce sonomètre soient mises en œuvre car, actuellement, le sonomètre de la rue
de la Charrette ne peut pas être utilisé par les autorités régionales bruxelloises pour
percevoir des amendes auprès des compagnies aériennes en cas d’infractions. Il est en
effet important de préciser, comme nous l’avait d’ailleurs rappelé le ministre dans un
précédent courrier, que si une violation correspond à un dépassement de la valeur
acoustique reprise dans l’arrêté « Gosuin » du 27/05/1999 précité, toutes les violations
n’entrainent pas automatiquement une infraction, ces dernières nécessitant dans le
chef des inspecteurs de Bruxelles Environnement un travail juridique de validation
complexe. Or, Bruxelles Environnement nous a indiqué, dans un courrier du
29/08/2019, que l’utilisation du sonomètre de la rue de la Charrette pour constater des
infractions n’est pas à l’ordre du jour et que sa présence au sein du réseau de
sonomètres sert avant tout à objectiver et à suivre les niveaux sonores auxquels les
Bruxellois sont exposés. A ce jour, nous n’avons malheureusement pas reçu de
réponse du ministre. A l'époque, nos avions insisté très lourdement pour que ce
sonomètre soit placé au niveau de la rue de la Charrette. » 
 
M. SIX précise que la plateforme organisée par le ministre de la Mobilité est une
obligation que le ministre doit exécuter. Il constate que les bourgmestres de certains
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partis y sont peu présents (ex. : le bourgmestre de Watermael-Boitsfort n'y est apparu
que 3 fois 30 minutes et celui d'Etterbeek n'est venu qu'une fois). Il suggère aux
conseillers de faire passer le message auprès des représentants de leur parti que la
présence à cette plateforme est un indicateur important pour les riverains.

Opvolging van het dossier over het overvliegen van vluchten. (Dhr. LORIAUX)

 

Jean-François Thayer entre en séance / treedt in zitting.  
Delphine De Valkeneer quitte la séance / verlaat de zitting. 

 
Prolongation gratuite de 50 ans, pour les concessions à perpétuité de l’ancien
cimetière, sis avenue du Dernier Repos. (Mme DRANSART)

Mme DRANSART interpelle le Collège comme suit au sujet de la prolongation
gratuite de 50 ans pour les concessions à perpétuité de l’ancien cimetière sis avenue
du Dernier Repos :
« La loi du 20 juillet 1971 a mis fin au régime de perpétuité accordé à certaines
concessions. Dans le Wolu Info n° 4 de 2021, j’ai eu l’attention attirée par la
proposition de l’échevinat de Mme DESTRÉE d’une reconduction gratuite de 50 ans
pour les concessions à perpétuité de l’ancien cimetière sis avenue du Dernier Repos, et
cela à condition que le monument funéraire soit en bon état. Notre concession à
perpétuité familiale datant de 1921 semblant remplir toutes les conditions demandées,
j’ai donc envoyé, dans les temps, ma demande au service de l’Etat civil. Et cette fin
d’avril 2022, j’ai eu le plaisir de recevoir un courrier officiel confirmant la
prolongation de 50 ans de notre concession familiale… Pour la petite histoire, la
nouvelle date de validité est le 31 mars 2072. A charge pour la famille d’un entretien
régulier et d’un maintien en parfait état du monument funéraire pendant toute la
période des 50 années. Je tiens à saluer ce soir cette proposition de reconduction
gratuite des concessions à perpétuité, c’est vraiment une excellente initiative de la part
de notre commune et cela compense un peu pour la famille le fait de ne plus
bénéficier du « à perpétuité » pour une tombe familiale chère à notre cœur. Je salue
aussi le service qui s’est occupé de mon dossier tout au long du processus de
reconduction : efficacité et célérité ! Merci à vous. Pour terminer avec une petite
question, car je sais que beaucoup de tombes de l’ancien cimetière ne sont plus
entretenues, ni visitées faute de famille encore existante ou alors les familles,
n’habitant plus la commune, ne sont peut-être pas au courant de cette proposition de
reconduction :

Combien de demandes de reconduction avez-vous reçues ?
Combien de celles-ci remplissent alors toutes les conditions d’acceptation ? »

 
Mme DESTRÉE-LAURENT remercie Mme DRANSART pour les compliments
adressés au service et donne la réponse suivante :
« Nous ne faisons qu'appliquer la loi. Effectivement, les concessions à perpétuité
acquises avant l’application de la loi sur les funérailles et sépultures du 20 juillet 1971
ont été commuées en concession 50 ans renouvelables gratuitement à la condition que
les ayants droit en fassent la demande et que le monument soit en bon état. Donc, cela
concerne les concessions qui se trouvent sur le site de « l’ancien cimetière » sis
avenue du Dernier Repos, et non pas au cimetière actuel sis à Wezembeek-Oppem
puisque ce dernier a été créé après 1971. Sachez que dorénavant, c’est l’ordonnance

• 
• 
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sur les funérailles et sépultures du 29 novembre 2018 de la Région bruxelloise qui
s’applique puisqu’elle a abrogé la loi du 20 juillet 1971. L’article 11 de l’ordonnance
dispose que : « Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à perpétuité
accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII avant l'entrée en vigueur de
la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la
demande de toute personne intéressée. » Le service Etat civil a reçu au total 23
demandes de prolongation des concessions acquises sous le régime de perpétuité et
sur ces 23 demandes, 20 sont en ordre et déjà prolongées et 3 sont en attente de mise
en conformité du monument par un tailleur de pierres (suite au constat de la présence
de fissures diverses et/ou de lettrages manquants). Si, à la fin de l’année 2022, les
monuments ne permettent toujours pas une reconduction gratuite, les concessions
visées seront incluses dans les désaffectations à organiser suivant la procédure
habituelle, c'est-à-dire moyennant un affichage sur la concession concernée et à
l’entrée du cimetière pendant un an. Ensuite de quoi, les sépultures deviendront la
propriété de la commune et les monuments pourront être enlevés. Enfin, sachez que
l’état d’abandon d’une sépulture ou le contrôle du bon état du monument préalable à
toute demande de prolongation est constaté par le brigadier du cimetière ou son
délégué, sous la supervision du service de l’Etat civil, photos à l’appui le cas échéant.
Les concessionnaires ou ayants droit sont prévenus par courrier de leur obligation
d’entretenir ou de remettre en état le monument avant entérinement de la
prolongation. »
 
Mme DRANSART se réjouit du fait que le chiffre donné correspond bien à ce qu'elle
avait imaginé.

Gratis verlenging met 50 jaar van de eeuwigdurende concessies op de oude
begraafplaats, gelegen Laatste Rustlaan. (Mw. DRANSART)

 

Delphine De Valkeneer entre en séance / treedt in zitting.  
Laïla Anbari entre en séance / treedt in zitting.  
Isabelle Molenberg quitte la séance / verlaat de zitting. 

 
Etat des plaines de jeux, entretien et mise à disposition de toilettes. (M. VAN der
AUWERA)

M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit concernant l'état des plaines
de jeux, leur entretien et la mise à disposition de toilettes :
« Comme chaque année depuis 2012, j’ai visité les 18 sites de plaines de jeux
renseignées sur le site web de la commune. A ce propos, il subsiste toujours 2 erreurs
sur le plan : Grootveld devrait être n° 15 et Stade 2 (n° 14) n’est pas correctement
localisée. Je vous ai déjà signalé cela il y a quelques années… Il y a aussi le cas de 2
plaines renseignées mais fermées depuis plusieurs années : Floralies et Charmille. J’ai
noté l’excellent état de la majorité des jeux, des clôtures et des portillons. Aucune
poubelle ne débordait. Tous les jeux à quelques exceptions près sont identifiés. Mes
seules remarques générales sont la propreté et la vétusté de certains bancs. Je peux y
ajouter la question des toilettes qui n’est toujours pas résolue malgré vos réponses à
une interpellation similaire en 2018 pour laquelle je vous avais fourni une proposition
constructive d’entretien. Je souhaite vous faire part de quelques observations
particulières :

Au parc Malou, il y a une table en bois à droite de l’entrée qui est en mauvais• 
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état (le bois est pourri). Il y a un problème récurrent de propreté dans la grande
étendue de sable : quelle est la périodicité du nettoyage ? Quant aux toilettes,
elles sont toujours fermées : qu’est-ce qui est prévu ?

Au parc de Roodebeek, la porte d’entrée du bac à sable est cassée. Cette
porte est défectueuse depuis la rénovation et l’inauguration de cette plaine. Les
toilettes étaient inaccessibles. Qu’est-ce qui est prévu ?

A Timmermans, les toilettes (dont celle pour les personnes handicapées) sont
toujours inaccessibles. Nous voici près de 8 ans après la reconstruction du local
en 2014 ! Il manque de copeaux au pied de quelques jeux…

A Van Meyel, il y a une poignée cassée sur un jeu (la grande bascule).
Au Tomberg, la plaine est en très bon état mais des personnes que j’y ai

rencontrées se sont plaintes que des enfants utilisent les buissons comme
toilettes. Ne peut-on offrir mieux ?

A Marcel Thiry, le mécanisme de fermeture de la grille du portail d’entrée
qui donne sur Marcel Thiry est disloqué. C’est particulièrement important à cet
endroit. Une poubelle est cassée/disloquée.

A Andromède, il traîne des déchets. Un nettoyage régulier est-il prévu ?
A Verheyleweghen, les fermetures à pincer des 3 portillons ne sont pas

pratiques (signalé en 2016). A présent, le mécanisme d’un de ces portillons est
complètement hors fonctionnement.

A Wolubilis, 2 jeux sont hors service depuis pas mal de temps. Que
prévoyez-vous ? 2 toupies n’ont pas de numéro et le jeu à bascule non plus
(cela a déjà été relevé en 2021).

Que prévoyez-vous pour Charmille et Floralies ? »

 
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Comme vous l’indiquez dans votre question, et je vous en remercie, les plaines de
jeux de notre commune sont effectivement dans un très bon état général. Comme
chaque année également, une équipe est dédiée à l’entretien des plaines de jeux, à la
vérification et aux réparations des jeux présents dans les différents lieux de loisir de
notre commune. Depuis plusieurs semaines, à l’approche des beaux jours, les équipes
en charge de la gestion et de l’entretien des plaines de jeux sont renforcées. Par
ailleurs, il y a un coordinateur chargé de la supervision, ayant spécifiquement les
plaines de jeux dans ses attributions. D’un point de vue général, concernant les bancs
publics présents dans les plaines de jeux, un marché public d’achat de ce type de
mobilier est lancé chaque année en vue du renouvellement progressif des bancs dans
les parcs et aires de jeux de la commune. En outre, quant à la propreté des plaines de
jeux, une équipe de la propreté publique est chargée de l’entretien général des plaines
de jeux (vidange des poubelles, ramassage des papiers gras, nettoyage du bac à sable,
etc.). Il est par contre impossible d’avoir des plaines de jeux sans aucun papier. En
effet, si une personne jette un déchet après le départ de l’équipe qui a procédé à
l’entretien, on pourrait considérer que les lieux ne sont pas entretenus, ce qui ne
correspondrait bien évidemment pas à la réalité. Chaque jour, les équipes passent dans
les plaines de jeux et procèdent au nettoyage.
Quant à vos différentes observations spécifiques :

Parc Malou : la table en bois à droite de l’entrée est en mauvais état (le bois
est pourri).
La table a été réparée.

Parc Malou : il y a un problème récurrent de propreté dans la grande
étendue de sable : quelle est la périodicité du nettoyage ? Les toilettes sont

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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fermées : qu’est-ce qui est prévu ?
Je viens d’en parler au niveau des aspects généraux liés à la propreté dans les
aires de jeux. Quant aux toilettes, on peut y aller via le pavillon donné en
concession. 

Parc de Roodebeek : la porte d’entrée du bac à sable est cassée. Cette porte
est défectueuse depuis la rénovation et l’inauguration de cette plaine. Les
toilettes étaient inaccessibles. Qu’est-ce qui est prévu ? 
Les services sont déjà au courant de ce problème. En réalité, c'est le portail en
bois qui se déforme constamment. Le coordinateur des plaines de jeux a pris
contact avec le service de la menuiserie en vue de trouver une solution
définitive à cette situation.

Timmermans : les toilettes (dont celle pour les personnes handicapées) sont
toujours inaccessibles près de 8 ans après la reconstruction du local en 2014.
Avec le service de l’emploi, nous tentons de trouver une solution permettant
d’engager, à la prestation, une personne qui serait chargée de l’ouverture et de
l’entretien de ces lieux à des horaires fixes (ex. : mercredi, samedi et dimanche
après-midi, moments de forte fréquentation). Nous espérons pouvoir avancer
sur ce point prochainement.

Timmermans : il manque de copeaux au pied de quelques jeux…
Je ne sais quand vous avez fait votre tournée d’inspection, mais vous aurez
peut-être constaté que d’importants travaux ont été réalisés dans la plaine de
jeux Timmermans, qui ont imposé la fermeture de celle-ci pendant plusieurs
jours pour des raisons de sécurité. Il s’agissait de réaliser le projet lié au budget
participatif « de l’eau à Timmermans ». Après ces travaux, une remise en état
des lieux est prévue. Sur votre question relative aux copeaux, ceux-ci sont
commandés. Il est prévu de recharger le sol en copeaux dans les différentes
plaines (pas seulement Timmermans) avant les congés d’été.

Van Meyel : il y a une poignée cassée au jeu P-VM05 (la grande bascule).
Le coordinateur des plaines de jeux est déjà au courant de la situation et a déjà
pris langue avec l'adjudicataire afin d'obtenir un devis pour la réparation. Un
retour de sa part est attendu.

Tomberg : très bon état mais des personnes que j’y ai rencontrées se sont
plaintes que des enfants utilisent les buissons comme toilettes. Ne peut-on offrir
mieux ?
Il convient de souligner qu’il existe des WC publics dans la maison
communale, à moins de 200 mètres de l’aire de jeux. Le service vérifiera
comment la signalétique de la présence proche de ces WC pourrait être
renforcée.

Marcel Thiry : le mécanisme de fermeture de la grille du portail d’entrée est
disloqué. C’est particulièrement important à cet endroit. Une poubelle est
cassée/disloquée.
Le coordinateur des plaines de jeux est déjà au courant de la situation et a pris
langue avec l'adjudicataire pour un devis de réparation. Un retour est attendu.

Andromède : il y traîne des déchets. Un nettoyage régulier est-il prévu ?
Comme je l’indiquais, un passage régulier des équipes communales (propreté
et espaces verts) est réalisé. Cependant, il est impossible de garantir qu’en tout
temps, il n’y ait pas de déchets au sol. Ils pourraient être jetés dès le départ des
équipes (ce qui se voit dans d’autres situations : par exemple, la vidange de
certaines poubelles en voirie. A peine vidangées, elles sont immédiatement
remplies de sacs par des riverains indélicats et donc, elles débordent. C'est
moins le cas dans les plaines de jeux mais cela pourrait arriver.)

Verheyleweghen : les fermetures à pincer des 3 portillons ne sont pas
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pratiques (signalé en 2016). A présent, le mécanisme d’un de ces portillons ne
fonctionne plus.
Ce n'est pas pratique mais c'est une question de sécurité. Ce dispositif est un
système de sécurité pour que les enfants ne puissent pas entrer ou sortir seuls de
l’aire de jeux. L’adjudicataire regardera le mécanisme défaillant.

Wolubilis : 2 jeux sont hors service depuis pas mal de temps. Que prévoyez-
vous ? 2 toupies n’ont pas de numéro et le jeu à bascule non plus.
Les jeux hors service vont être changés. Les nouveaux font partie du marché
extraordinaire 2021 et sont commandés mais tardent à arriver. Les plaquettes
alphanumériques seront placées sur les deux jeux.

Que prévoyez-vous pour Charmille et Floralies ?
La plaine de jeux de l’éco-quartier fait l’objet d’un projet de réaménagement
qui est soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme. La commune a introduit
sa demande auprès de la Région et le dossier est passé en commission de
concertation le 29 avril dernier. Nous espérons la délivrance du permis dans les
prochaines semaines. Ensuite, le marché public d’aménagement pourra être
lancé pour la création de cette plaine de jeux, dont une très grande partie sera
accessible aux enfants handicapés. Quant à la plaine de jeux des Floralies, elle a
effectivement été démontée pour des raisons de vétusté et de défectuosité des
jeux qui s’y trouvaient. Une réflexion est actuellement en cours sur le futur
aménagement de cet espace, notamment dans le cadre de l’étude du nouvel éco-
quartier Saint-Lambert. Parmi les zones potentielles de jeux, le parc Saint-
Lambert est évoqué mais aussi l'ancienne plaine de jeux des Floralies et
éventuellement d'autres espaces. Il convient de souligner qu’à l’époque de la
fermeture de la plaine Floralies pour des raisons de sécurité, une enquête avait
été réalisée dans le quartier. Peu d’intérêt pour le maintien de cette plaine avait
été enregistré. Ceci dit, les choses peuvent évoluer et seront donc prises en
considération dans le cadre de l’étude du nouvel éco-quartier. »

M. DEVILLE, en tant qu'utilisateur, remercie M. VAN der AUWERA pour sa
vigilance ainsi que M. JAQUEMYNS et ses services pour le travail qu'ils effectuent
au quotidien.  

Toestand van de speelpleinen, onderhoud en terbeschikkingstelling van toiletten.
(Dhr. VAN der AUWERA)

 

Isabelle Molenberg entre en séance / treedt in zitting.  
 

La qualité de l’air et les rues scolaires dans notre commune. (Mme BORDES
CASTELLS)

Ce point est traité conjointement avec le point 40.
 
Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit au sujet de la qualité de
l’air et des rues scolaires dans la commune :
« En quoi les rues scolaires définitives constituent-elles la meilleure solution face à la
mauvaise qualité de l’air de notre commune ? Les résultats des deux études sur la
qualité de l’air (l’une pilotée par Les chercheurs d’air, l’autre par CurieuzenAir) ne
laissent pas nos enfants à l’abri des risques de santé. Et pour cause, à Woluwe-Saint-
Lambert, les mesures de NO2 ont donné une moyenne de 22 µg/m³. Bien sûr, il y a

• 
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des communes dont la moyenne est plus élevée. Cela ne doit pas nous réconforter car
elle est bien au-dessus du seuil recommandé par l’OMS qui a été revu à la
baisse depuis septembre 2021 et se situe à 10 µg/m³. La pollution est responsable de
l’augmentation de cas d’infarctus, de cancer de la vessie ou du poumon, de
l’augmentation des maladies respiratoires, de l’augmentation de cas d’asthme et de
maladies cognitives entre autres. Ce sont des maladies graves qui nuisent à la santé
des citoyen(ne)s. Les enfants font partie des populations les plus vulnérables à cette
pollution. L’organisme de l’enfant y est très sensible car il est en plein développement.
De plus, le fait qu’ils respirent une fois et demie plus vite que les adultes renforce cette
vulnérabilité. L’ASBL Les chercheurs d’air a cependant montré que la
recommandation de l’OMS est dépassée dans toutes les cours d’écoles où des mesures
ont été effectuées. Sommes-nous conscients qu’un enfant passe la moitié de l’année
dans les établissements scolaires ? Il n’est donc pas admissible d’exposer nos enfants
à des concentrations en NO2 dangereuses pour leur santé. La création de rues
scolaires peut contribuer à mieux les protéger de cette pollution en faisant
significativement baisser la concentration en NO2 autour des écoles (jusqu’à 23 %
selon une récente étude menée à Londres). C’est pourquoi cette ASBL a
établi l’inventaire des rues scolaires en Région bruxelloise. Le constat est sans appel :
il faut absolument inciter les communes, PO et AP à mettre en place des rues scolaires
fermées au trafic car actuellement seules 6 % des écoles bruxelloises disposent d’un tel
dispositif (soit 33 écoles dont seulement 2 fermées de manière permanente). Pour
conclure, je souhaite préciser que l’on pourra constater l’amélioration de la qualité de
l’air que respireront les enfants seulement dans les rues scolaires définitives, c'est-à-
dire fermées au trafic. Je poserai au Collège les questions suivantes :

1. Nous avons une rue scolaire en phase de test, la rue des Floralies. Quand
prendra-t-elle la phase définitive ? Sera-t-elle fermée au trafic ?

2. Y-a-t-il des écoles qui ont demandé à la commune la mise en place de la rue
scolaire ? Combien ? Où en est-on ?

3. La commune a-t-elle inventorié les écoles où la mise en place d’une rue
scolaire est possible ?

4. Je comprends qu’une enquête de voisinage soit faite. Cependant, la santé de
tous devrait être prioritaire. Comment le présentez-vous et quels sont les
critères pour mener la rue scolaire en avant ? »

 
M. SIX interpelle également le Collège au sujet des rues scolaires :
« Début mai, la presse bruxelloise titrait que moins de 6 % des écoles bruxelloises
disposaient d’une rue scolaire. Une ASBL avait recensé 33 écoles maternelles et
primaires bruxelloises qui disposaient d’une rue scolaire définitive. Dans les autres
cas, ce sont les parents qui placent des barrières Nadar aux heures de sortie d’école.
Les bénéfices d’une rue scolaire sont nombreux, dont la baisse de la pollution de l'air
aux abords de l’école. Le relevé des écoles bruxelloises qui ont déjà adopté la rue
scolaire établi par Bruxelles Mobilité date de décembre 2019 et aucune école
woluwéenne n’est recensée dans ce listing. Il n’est peut-être pas à jour, c’est pourquoi
je souhaiterais que vous me communiquiez le nombre de rues scolaires dans notre
territoire.
Avez-vous une idée de la manière dont les riverains perçoivent ce genre de rue ?
Avez-vous un plan pour augmenter ce nombre à l’avenir ? »
 
M. MATGEN fait remarquer, quant au chiffre de 22 µg/m³ avancé par Mme
BORDES CASTELLS, que le résultat de l'étude menée par Les chercheurs d’air pour
les écoles Parc Malou et Robert Maistriau est de 13,6 µg/m³. Il donne la réponse
suivante :
« Actuellement, une rue scolaire est active à Woluwe-Saint-Lambert. Il s’agit de celle
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de la rue des Floralies. La phase test a pris fin mi-avril. Le Collège a décidé de
pérenniser la mesure au vu des résultats positifs des enquêtes menées auprès des
habitants, des parents et du personnel de l’école, des élèves des 5e et 6e primaires, de
la direction et des habitants des voiries aux alentours. Pour rappel, la fermeture d’une
rue scolaire à la circulation entrante se limite aux horaires d’entrée et de sortie des
classes. L’objectif est d’apaiser la circulation aux heures les plus critiques et
d’encourager le recours à des modes de déplacement actifs ou plus doux. En 2019, un
recensement des écoles de la commune et de l’opportunité de la mise en rue scolaire
de leurs abords a été réalisé par le service communal de la mobilité. J’ai d’ailleurs déjà
eu l’occasion d’en parler devant le Conseil communal en réponse à une interpellation
sur le même sujet. Sur les 26 écoles que compte la commune, 11 rentrent en principe
dans les conditions. Ces conditions sont disponibles sur le site internet de la
commune. Le service Mobilité, après concertation avec Brulocalis, a adressé aux
écoles répondant aux conditions fixées par Bruxelles Mobilité un document intitulé
« feuille de route pour la création d’une rue scolaire », en précisant que le service
Mobilité de la commune se tenait à leur écoute pour étudier la question en cas
d’intérêt de leur part. L’année passée, deux demandes nous sont parvenues, à savoir
celle de l’école Floralia mais aussi de l’école Singelijn pour l’avenue Chapelle-aux-
Champs. Cette proposition de mise en rue scolaire de l’avenue Chapelle-aux-Champs
a été étudiée l’année passée par le service en collaboration avec les habitants et la
direction. Une enquête de quartier et une réunion d’habitants ont même été organisées
par la commune. Il en est ressorti que la mise en rue scolaire était prématurée (les
habitants du quartier y étant majoritairement opposés) tant que la Région n’avait pas
progressé sur la réfection générale de ce tronçon du boulevard de la Woluwe en y
intégrant notamment un kiss & ride devant l’accès à la passerelle menant à l’école par-
dessus la Woluwe. En attendant les aménagements demandés à la Région à travers
plusieurs courriers de rappel, il a été convenu avec les différentes parties prenantes de
concrétiser le projet de réaménagement des abords de l’école Singelijn qui a été
réalisé par le service Gestion Espace Public de mon collègue Philippe JAQUEMYNS
à partir, notamment, de propositions des enfants de l’école. L’adhésion des différentes
parties concernées (écoles, parents d’élèves et riverains) est un élément décisif de la
décision. La commune est toujours soucieuse, comme vous le savez, de l’application
du code de la démocratie locale. C’est le respect de ce principe qui a contribué au
succès de la rue scolaire rue des Floralies et de l’adhésion au projet de
réaménagement des abords de l’école Singelijn. Il est à noter que, dans le rapport
d’évaluation de la phase de test menée rue des Floralies du 17/01/2022 au 08/04/2022,
environ 70 % des habitants de la rue étaient favorables avant la phase de test. A
l’issue de celle-ci, 100 % des riverains étaient satisfaits de la mesure. Les personnes
interrogées ont pointé l’amélioration de la qualité de vie comme principal effet positif,
devant l’amélioration de la sécurité routière puis l’amélioration des rapports entre les
différents usagers et enfin l’adoption de nouveaux comportements en matière de
mobilité. La qualité de l’air est un des paramètres de la qualité de vie mais il n’est pas
le seul. Il ne faut pas négliger l’effet du report de la circulation dans les voiries
voisines et la pollution qui y est déplacée. Lors de l’enquête de satisfaction de la rue
des Floralies, des réponses nous indiquent d’ailleurs que la circulation, le
stationnement parfois anarchique, la pollution sont reportés dans une certaine mesure
au niveau du carrefour formé par la rue Vervloesem, la rue Solleveld et l’avenue
Baden Powell. C’est pourquoi nous avons demandé à la direction de réactiver le kiss
& ride avenue Paul Hymans mais la direction nous a répondu que pour l’instant, par
manque de personnel en interne, elle ne pouvait pas satisfaire à cette demande. La
problématique de la qualité de l’air ne peut pas être circonscrite à une seule rue. Bien
sûr, la densité de la circulation et la configuration du quartier ont une influence. La
densité du bâti, l’effet d’écrasement et de couloir par les habitations, l’absence
d’arbres expliquent notamment pourquoi les campagnes de mesures menées par les
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associations Curieuzeneus et Les chercheurs d’air, à laquelle nous avons participé,
indiquent que la qualité de l’air est moins bonne dans les communes de la première
couronne. Le ministre régional de l’Environnement que nous avons interrogé au sujet
de la qualité de l’air dans la commune et de l’absence d’appareils de mesure le long
de l’E40 nous a indiqué que les données enregistrées par les stations télémétriques du
réseau bruxellois sont représentatives des concentrations de polluants dans les
différents milieux urbains en Région bruxelloise, y compris à Woluwe-Saint-Lambert.
Le ministre précise que les concentrations de particules fines (PM2.5) sont peu
influencées par le trafic et sont assez homogènes sur le territoire de la Région. Il
concède toutefois qu’il serait utile que Bruxelles Environnement mesure la
concentration en dioxyde d’azote (NO2) au niveau de l’E40. Vous comprendrez donc
que l’amélioration de la qualité de l’air va bien au-delà du simple enjeu des rues
scolaires et passe par des mesures comme l’interdiction de circulation de certains
véhicules polluants comme le fait la Région via la LEZ mais aussi par des mesures
fortes comme la réalisation du Parkway E40. A ce propos, nous avons alerté la
ministre régionale de la Mobilité, Mme Elke VAN den BRANDT, sur le fait que rien
n’est fait pour l’instant sur la partie de l’E40 qui longe Woluwe-Saint-Lambert, aucun
aménagement visant notamment à faire respecter la vitesse n’existe. On continue à
sortir de la ville à 120 km/h en moyenne malgré le seul malheureux panneau indiquant
au début du tronçon que la vitesse est limitée à 70 km/h… Concernant l’avenir, nous
continuerons bien évidemment à entretenir le contact avec les directions des écoles qui
se trouvent dans les conditions pour la mise en rue scolaire de leurs abords. Cela
nécessite notamment qu'elles aient un plan de déplacements scolaires actif. Pour
rappel, ce projet n’est réalisable que si les écoles demandeuses sont déjà inscrites dans
la démarche des plans de déplacements scolaires et sont impliquées. Il est très utile,
pour analyser l’opportunité de la rue scolaire et les besoins spécifiques de l’école, de
disposer de la tendance des moyens de transport utilisés, de connaître les distances
moyennes parcourues par les élèves sur le trajet domicile-travail. Par exemple, une
majorité des élèves de l’école Singelijn provient de l’extérieur de Bruxelles.
L’utilisation de la voiture comme moyen de transport principal pour la majorité est
donc un besoin. C’est pourquoi il nous paraît nécessaire d’instaurer un kiss & ride
avant d’envisager d’autres mesures comme l’instauration d’une rue scolaire. »
 
Mme BORDES CASTELLS précise qu'une rue scolaire définitive est une rue que l'on
a fermée à la circulation en permanence. Concernant le résultat de l'étude réalisée
par Les chercheurs d’air, elle fait remarquer que Parc Malou est la seule école ayant
participé à l'étude à Woluwe-Saint-Lambert (alors que Schaerbeek en avait 5 ou 6) et
que cette école a obtenu 13,6 car elle est située dans une zone boisée. Elle considère
donc que la moyenne est plus fiable. Quant au kiss & ride, elle objecte que cela ne va
pas améliorer la qualité de l'air et va continuer à amener des voitures. En ce qui
concerne Floralia, elle regrette que la rue ne soit fermée que 20 minutes le matin et 20
minutes le soir, et ce avec du volontariat de la part des parents alors que dans d'autres
communes, ce sont les gardiens de la paix qui assurent la fermeture pendant le temps
souhaité. Elle rappelle qu'à Singelijn, la demande de rue scolaire émane des parents
mais elle comprend qu'il y a une partie des parents qui viennent en voiture.
 
M. MATGEN répond qu'une rue scolaire n'est pas une rue piétonne et que si on
change le principe, il n'y en aura pas beaucoup. Il ajoute que les résultats des mesures
de la qualité de l'air sont assez homogènes à Woluwe-Saint-Lambert mais que plus on
s'approche du centre, plus le taux de concentration en azote devient préoccupant.
Quant aux gardiens de la paix, il fait remarquer qu'il n'est pas possible de les
monopoliser quotidiennement pour la gestion de la barrière car ils sont en tournée
permanente aux abords de différentes écoles, comme c'est le cas pour toutes les
communes bruxelloises. Concernant l'école Singelijn, il rappelle que l'on attend
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impatiemment un projet pour ce tronçon du boulevard de la Woluwe qui est
totalement oublié, et ce non seulement pour l'école mais aussi pour les cyclistes qui
attendent une piste cyclable sur ce tronçon. 
 
M. SIX suggère d'écrire à Bruxelles Mobilité pour qu'ils mettent leur cadastre à jour.
 
Mme BORDES CASTELLS constate qu'il y a de la bonne volonté et remercie pour
cela. Elle fait cependant remarquer qu'elle voit tous les matins, devant toutes les
écoles, des personnes qui aident pour la sécurité routière. Elle demande si Floralia est
une école communale.
 
M. MATGEN répond que ce n'est pas une école communale mais qu'elle dépend de la
Communauté flamande.
 
M. MAINGAIN attire l'attention sur le fait qu'il n'est pas facile de recruter des
surveillants habilités, que la commune en a 7 ou 8 mais qu'ils ne sont pas toujours
disponibles. Il signale que ces personnes sont recrutées via l'ALE et ne bénéficient
donc pas du statut le plus avantageux. Il précise que les gardiens de la paix et les
surveillants habilités sont affectés prioritairement sur des axes de grande fréquentation
(avenue Georges Henri, chaussée de Stockel...) où il n'y aura jamais de rue scolaire
mais où l'on veille à ce que les aménagements autour des écoles renforcent la sécurité
passive. Il ajoute que des opérations de sécurité routière sont menées une ou deux fois
chaque année aux abords de plusieurs écoles pour rappeler les règles du Code de la
route et que la semaine suivante, les services de police procèdent à une verbalisation
des comportements indélicats. Il fait remarquer que l'on ne peut pas tout demander
aux pouvoirs locaux et que la direction de l'école concernée par la rue scolaire doit
s'organiser avec les parents et les bénévoles de l'école, sachant que beaucoup d'écoles
fonctionnent avec des bénévoles.

Luchtkwaliteit en schoolstraten in onze gemeente. (Mw. BORDES CASTELLS)

 

 
Rue scolaire. (M. SIX)

Ce point a été traité conjointement avec le point 39.

Schoolstraat. (Dhr. SIX)

 

 
Le rapport PLAGE 2018-2021 et les nouveaux objectifs du plan « PLAGE
obligatoire ». (M. VAN der AUWERA)

M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit concernant le rapport
PLAGE 2018-2021 et les nouveaux objectifs du plan « PLAGE obligatoire » :
« Le programme Local d'Actions pour la Gestion de l'Energie a été initié en 2006 par
la Région et Woluwe-Saint-Lambert a entamé son plan PLAGE en 2008. Depuis,
grâce au travail des fonctionnaires, de beaux et sérieux résultats ont été engrangés
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comme en ont témoigné les rapports successifs pour les périodes 2008-2012, 2012-
2014, 2015-2017. Le dernier rapport, présenté au Collège le 28 avril, est maintenant
disponible. En analysant les chiffres présentés par le service, on peut en retenir que,
par rapport à 2008 : 

en 2014, l'économie de gaz réalisée s'élevait à 29,2 % (hors Poséidon) ;
en 2017, l'économie de gaz réalisée s'élevait à 48,2 % (hors Poséidon) ;
en 2021, l'économie de gaz réalisée s'élève à 49,3 % (toujours hors

Poséidon).

Dans le même temps, les économies sur la consommation d'électricité sont passées de
18,4 % (2008-2017) à 22,2 % et même 36,9 % en 2021 grâce à la production
photovoltaïque du programme régional SolarClick. Suite à l'obligation de certification
PEB Bâtiments publics, la Région impose des économies d'énergie primaire (gaz +
électricité) et ce plan devient le PLAGE obligatoire. Il reste au moins 35 sites en
défaut de performance énergétique selon leur classement PEB à Woluwe-Saint-
Lambert. Je souhaite à présent vous poser les questions suivantes :

1. A quelles raisons spécifiques attribuez-vous le résultat décevant en matière de
progrès sur la consommation de gaz de la dernière période ? 1,1 % sur 4 ans,
cela paraît étrangement peu !

2. Pourquoi le rapport ne contient-il plus ce qui faisait la richesse des précédents
rapports ?

Il y avait 25 pages dans le rapport 2012-2014, 26 pages dans celui de
2015-2017, à savoir une analyse bâtiment par bâtiment avec des
recommandations appuyées par des tableaux de consommation
normalisée de gaz et d'électricité.

Seulement 11 pages dans le dernier rapport. Les seuls tableaux
détaillés sont ceux de la consommation d'énergie primaire par m², gaz
et électricité confondus et 1 tableau de consommation sans l'année de
référence. Autant dire qu'on perd une grande partie de l'information
destinée à servir d'aide à la décision pour fixer les priorités : faut-il se
concentrer sur le chauffage ou la consommation électrique d'un site ?
Quelle est la production solaire par site ? Impossible de le savoir !

Le rapport donne bien une liste non exhaustive et très générale de 10
projets en cours ou recommandés au Collège (page 11) mais il ne
propose pas vraiment de priorités.

3. Depuis le rapport 2015-2017 qui alertait sur le sujet, les bulles de tennis sont
mises en avant comme le deuxième point noir de la commune, après le
Poséidon. La consommation d'énergie primaire de ces bulles équivaut à 10
fois celle du château Malou, près de 3 fois celle de la plupart de nos écoles, 2
fois celles de l'école La Charmille et l'école Georges Désir combinées,
presque 2 fois celle de l'hôtel communal. Il y a plus de 6 ans que je pose cette
question au Conseil : quand allez-vous arrêter l'hémorragie ?

4. Le Poséidon a toujours été isolé des chiffres des objectifs et des résultats
globaux. Les projets de rénovation énergétique ont systématiquement pris des
années de retard : isolation de la toiture votée en 2016, réalisée seulement en
2019, isolation des façades attribuée en 2021 mais pas encore mise en
œuvre... Aujourd'hui, le Poséidon représente 37 % de la consommation
d'énergie primaire de tous les établissements communaux ! Le service
recommande de terminer pour 2025, voire 2024 : quel est votre plan ?

5. Ma dernière question sera simple : quels sont vos priorités et vos objectifs
pour la période 2022-2024 ? »

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Il convient tout d’abord de souligner le travail de la division Energie et la
transparence de la commune concernant la politique énergétique qu’elle mène au
niveau des bâtiments communaux. Le rapport qui est réalisé par la division Energie ne
répond à aucune obligation règlementaire et je serais curieux de savoir si toutes les
communes bruxelloises dressent de tels bilans de leur action. Le Collège qui a tout
récemment pris connaissance du dernier rapport PLAGE a d’ailleurs souhaité qu’il
puisse être présenté aux conseillers lors de la commission du mois de juin.
Néanmoins, comme vous nous posez déjà des questions à ce sujet, je me permets de
vous divulguez une série d’éléments relatifs à ce rapport. Avant toute chose, il
convient, à la lecture de votre interpellation, de rectifier certaines affirmations ou
raccourcis erronés repris en introduction. La baisse des consommations électriques du
patrimoine communal était de 18,4 % mais ne comprenait pas le Poséidon comme
vous le laissez entendre dans votre interpellation. Le rapport PLAGE 2017 précisait
de manière claire dans son titre que le Poséidon n’était pas inclus. Idem dans le
tableau de rappel du rapport PLAGE 2022. Vous ne pouvez donc pas comparer la
diminution de 18,4 % hors Poséidon avec le 22,2 % qui intègre cette fois-ci le
Poséidon. Concernant les panneaux photovoltaïques, en effet, nous mettons plusieurs
de nos bâtiments communaux à disposition du programme SolarClick. Cette
collaboration avec Sibelga implique néanmoins une implication importante de la
division Energie. Concernant le PLAGE obligatoire instauré par la Région pour les
bâtiments publics, la Région n’impose pas des économies d’énergie suite à la
certification PEB Bâtiments publics comme vous le prétendez. Le PLAGE obligatoire
est un programme indépendant qu’il y ait certification PEB ou pas. Les deux
programmes ne recouvrent d’ailleurs pas nécessairement les mêmes bâtiments et/ou
parties de bâtiments. Le PLAGE obligatoire ne porte pas sur les bâtiments ou parties
de bâtiment qui, bien que faisant plus de 250 m², sont occupés par des tiers (je pense
par exemple à Wolubilis, à la villa Montald, au centre des Pléiades, au commissariat
de police, aux Ateliers Voot…). Dans le rapport PLAGE communal, le service fait un
lien entre les deux programmes pour montrer le travail accompli et donner une idée de
celui qui reste à accomplir. Enfin, il n’est pas correct de prétendre que 35 sites sont
« en défaut ». Le projet PLAGE a suivi une voie médiane entre une stratégie de petits
investissements limités à un temps de retour de 4 ans comme prescrit initialement
dans le programme PLAGE et une stratégie de tout rénover à fond en faisant un
bâtiment à la fois. Nous avons jugé que la première stratégie manquait d’ambition et
que la seconde laissait de côté, et pendant longtemps, des bâtiments sur-
consommateurs. Comme en témoigne l’évolution des certificats PEB, des réductions
importantes ont été réalisées dans tous les bâtiments et mêmes ceux du fond de
classement. Les situations urgentes sont réglées et il convient maintenant, dans le
cadre d’un travail de fond, de repasser à travers tout le patrimoine. Ce second travail
était prévu depuis le départ. Le rapport PLAGE précise d’ailleurs que de 2008 à 2019,
nous sommes passés pour l’ensemble du patrimoine, hors Poséidon, d’un certificat
PEB moyen de classe E à un certificat moyen de classe C.
Question 1
L’évolution, durant le dernier triennat du PLAGE, des consommations de gaz du
patrimoine communal hors Poséidon n’est pas une déception. Cette tendance était
attendue et exprimée dans le rapport PLAGE de début 2018 :

en début de page 7 de ce rapport, il était précisé : « Le travail prioritaire et
urgent de rationalisation des consommations de gaz est très avancé. Nous
sortons petit à petit de cette phase d’urgence pour aller vers un travail de fond
qui prendra plus de temps et verra le rythme des baisses de consommation de
gaz ralentir »,

• 
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et dans les conclusions, il était dit ceci : « ce travail de fond passe par des
investissements plus lourds qui nécessitent l’obtention de subsides ».

Ceci étant, comme exprimé dans le rapport 2022, quelques évènements ont contribué
à rendre cette baisse de rythme plus rapide ou abrupte qu’elle ne l’a été réellement :

La crise sanitaire a induit une augmentation de la consommation de gaz en
raison des besoins accrus de ventilation notamment par l’ouverture prolongée
des fenêtres. Nous avons eu le témoignage, par exemple, d’une autre
commune (Ecolo) où leur consommation de gaz a augmenté alors qu’ils sont
actifs dans PLAGE.

Début 2017, la fermeture de l’école Schuman, grosse consommatrice en gaz,
et, début 2020, l’ouverture de trois nouveaux bâtiments consommateurs en
gaz de l’éco-quartier influencent de façon inverse et temporaire les
consommations de gaz et d’électricité. 

Enfin, l’adaptation à la hausse de 2 % du taux de conversion entre m³ et
kWh, en une fois et à un moment précis, occulte une hausse progressive et très
lente qui avait débuté il y a longtemps.

Sans ces évènements, le ralentissement du rythme des réductions de consommation de
gaz aurait été plus progressif. Enfin, dans le rapport PLAGE de 2018, nous
annoncions un changement de priorité en faveur du Poséidon et de l’électricité.
L’évolution des consommations communiquée dans le dernier rapport PLAGE en la
matière témoigne de la prévoyance et de la continuité de notre action.      
Question 2
La longueur d’un rapport ne fait pas nécessairement sa qualité. Ceci étant,
effectivement, il y a une rupture volontaire de présentation des chiffres entre les
précédents rapports et celui du dernier triennat PLAGE. Aux yeux de la commune, de
longues listes, gaz et électricité, exhaustives de chiffres sont beaucoup moins
parlantes que les certificats PEB qui intègrent aussi bien la consommation de gaz que
la consommation d’électricité, avec aussi la fonction du bâtiment, les modes de
production, les surfaces… En un coup d’œil, on connaît la performance énergétique et
on peut comparer ce qui est comparable. Par exemple, sans faire le moindre calcul, on
peut comparer la consommation au m² des différentes écoles. D’ailleurs, vous en avez
vous-même fait la preuve dans votre interpellation en comparant la consommation des
bulles de tennis par rapport à celle d’autres bâtiments communaux. Nous tenons à
rassurer sur le fait que la division dispose bien évidemment de tous les chiffres, sans
lesquels d’ailleurs ni le rapport PLAGE ni les certificats PEB ne peuvent être établis,
et que nous les utilisons. Enfin et pour mémoire, sur un certificat PEB, il est
mentionné la part d’électricité et de combustible pour le bâtiment. Dans le rapport
PLAGE 2022, nous avons cherché à synthétiser le plus possible pour montrer où nous
en sommes et où nous devons arriver dans le cadre du PLAGE obligatoire. En cela, le
rapport PLAGE intègre parfaitement l’état d’avancement du travail remarquable déjà
réalisé en matière d’économies d’énergie et les obligations de la politique énergétique
régionale. Il est évident que les priorités sont les bâtiments du bas de classement. Mais
ça, c’est la théorie. Pratiquement, la mise en œuvre d’une rénovation énergétique d’un
patrimoine aussi varié et composé de dizaines de bâtiments dépend des contraintes
budgétaires, de l’obtention de subsides qui sont accordés dans le cadre des appels à
projets ponctuels des différents services régionaux et communautaires, de la stratégie
d’urgence déjà expliquée, de la facilité de mise en œuvre, de l’évolution des études en
cours, de l’obtention des permis, de la faisabilité technique, de l’évolution des besoins
des occupants, etc. La liste des 10 points évoqués dans l’interpellation ne constitue
pas une liste générale mais résume l’ensemble des projets sur lesquels nous
travaillons, que nous suivons au quotidien et qui permettront de remplir les objectifs

• 

• 

• 

• 
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de la commune. On pourrait bien sûr les détailler en disant par exemple :

que dans le cas du plan de relance, on a demandé un subside pour terminer la
rénovation énergétique complète des écoles Prince Baudouin, Princesse Paola
francophone et des Constellations et que la réponse est attendue pour juin,

que l’on souhaite intégrer tel ou tel bâtiment dans SolarClick mais nous ne
savons pas quel calendrier Sibelga prendra en compte. On attend des précisions
par rapport à nos différentes demandes et de voir si le comité
d’accompagnement donnera suite au projet.

Au début du PLAGE, le service pouvait avancer à son rythme sans trop de contraintes,
en visant les actions les plus rentables et les plus faciles à mettre en œuvre. Plus le
projet avance, plus il est soumis à des contraintes financières, réglementaires,
techniques, administratives, etc. En réaction, le PLAGE s’est mis à l’affût de toutes les
opportunités et adapte en permanence son programme de mise en œuvre en fonction
des nombreuses décisions externes. Pour cette raison, nous avons listé les 10 priorités
et l’ordre n’est pas anodin. La stratégie est connue et annoncée. Quant à la tactique et
au plan de bataille, ils sont adaptés en permanence.
Question 3
Concernant les bulles de tennis, vous constaterez tout d’abord que leur certification
PEB s’est améliorée. Les chiffres repris dans le rapport démontrent que les
consommations ont diminué, de D- à C pour le petit hall n° 9 (réduction de 33 %), de
D à C- pour le petit hall n° 10 (réduction de 23 %) et de E à D- pour le grand hall
(réduction de 25%). Actuellement, la Région bruxelloise n’interdit pas la pratique du
tennis dans une bulle chauffée. On peut, il est vrai, se poser la question de l’impact
environnemental d’une telle situation mais force est de constater que les terrains sous
bulle sont encore légion, que ce soit dans des structures privées ou dans des structures
sportives gérées par des communes comme, par exemple, au sein de communes
voisines telles que Woluwe-Saint-Pierre, Evere, Watermael-Boitsfort. Nous n’avons
jusqu’à présent pas entendu de prise de position du ministre de l’Environnement,
Alain MARON, à ce sujet. Néanmoins, le Collège a la volonté de poursuivre
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux et n’exclut
pas d’être précurseur en ce qui concerne les bulles de tennis. Nous ne chaufferons plus
les bulles. Actuellement, seule Auderghem ne chauffe pas ses bulles.
Question 4.
Non, le Poséidon ne prend pas du retard. Sa gestion énergétique étant atypique, il a été
traité à part du reste car, en effet, les moyens ont été mis logiquement en priorité sur
les 75 % de consommation du restant du bâti pour atteindre plus rapidement et
efficacement des résultats. Depuis 2019, les travaux de rénovation énergétique
concernant le Poséidon ont démarré. De 2008 à 2021, la baisse de la consommation
de gaz est de 13,3 %. Cependant, il est plus parlant de comparer 2021 à 2018 car on y
voit une diminution de 22,5 %. Malgré cette évolution encourageante et en raison de
la crise sanitaire, il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Ces chiffres
sont toutefois en ligne avec le calcul théorique des économies d’énergie planifiées par
la division Energie. Il convient de poursuivre le travail en suivant le plan
d’investissements. Le plus gros impact en termes d’économies d’énergie viendra de la
seconde phase de rénovation des techniques spéciales qui portera sur la production de
chaleur, la régulation mais aussi la rénovation de la ventilation de la partie piscine.
L’objectif du service est de terminer la mise en œuvre de la rénovation énergétique
pour 2025, voire plus tôt si c'est possible. Il faut savoir que pour les différents
investissements énergétiques ayant trait au Poséidon, nous sommes tributaires
notamment des subsides mais aussi d’autres aléas liés à la situation internationale.
Concernant l’isolation des toitures par exemple, peu après l’attribution du marché, il y
a eu coup sur coup trois accidents industriels majeurs qui ont rendu l’isolant

• 

• 
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indisponible sur le marché. Avec l’adjudicataire, nous avons cherché des alternatives
que nous aurions acceptées pour un bâtiment standard mais le Poséidon n’est pas un
bâtiment standard. En termes d’ambiance, il est en classe 4, la plus contraignante pour
la gestion de la vapeur. La moindre imperfection peut provoquer un transfert
d’humidité dans la paroi avec un risque majeur à conséquence potentiellement
catastrophique sur la stabilité de la toiture. Nous avons donc refusé de prendre le
moindre risque. Enfin, une fois que la chaîne d’approvisionnement a été rétablie, les
entrepreneurs ont été noyés à cause des retards dans leur carnet de commandes.
Néanmoins, l’isolant qui a été installé est un tout nouveau produit qui est sorti
entretemps et dont les performances sont légèrement supérieures au produit qui avait
été initialement choisi. Concernant l’isolation des façades de la partie du bâtiment
complexe sportif, l’attribution ne pouvait être communiquée en 2021. En effet, le
pouvoir subsidiant devait d’abord s’exprimer sur l’attribution avant que nous
puissions la communiquer à l’adjudicataire. Le pouvoir subsidiant vient de nous
confirmer l’éligibilité de notre demande de subventionnement. Concernant le marché
des ventilations périphériques, le même délai pour la notification était de rigueur au
niveau du subside. Nous avons bon espoir que le travail sera réalisé a priori encore
cette année. Concernant l’isolation des façades de la partie piscine, le marché est lancé
et verra son attribution en 2022. Concernant la phase 2 des techniques spéciales qui
comprend l’important volet de la production et la récupération de chaleur ainsi que
leur régulation, le service a exprimé le souhait de passer par un bureau d’étude afin de
valider ses choix et faire rédiger un cahier des charges pour un marché que nous
espérons lancer en 2023 et exécuter dans les 2 années qui suivent. Le marché d’étude
est en cours de rédaction.
Question 5.
Il a été répondu à cette question précédemment. Pour 2022, nous vous renvoyons à la
lecture du budget. Pour 2023 et 2024, le détail du programme sera établi, comme
expliqué, en fonction des réponses aux demandes de subsides que nous attendons, de
l’obtention des éventuels permis d’urbanisme, des annonces des programmes
régionaux et en fonction de la maturation des projets à l’étude. »
 
M. VAN der AUWERA objecte qu'il y a 35 bâtiments pour lesquels la Région impose
de faire quelque chose (budgétisation, planning...). 
 
M. MATGEN répond qu'il y a un objectif global imposé par la Région mais pas
nécessairement sur ces 35 bâtiments.  
 
M. VAN der AUWERA signale qu'il y a un risque de pénalités si on n'arrive pas au
résultat attendu.
 
M. MAINGAIN répond qu'il s'agit du résultat global et non bâtiment par bâtiment. Il
ajoute que Woluwe-Saint-Lambert est bien en avance par rapport à d'autres
communes 
 
M. VAN der AUWERA précise qu'il demande ce que compte faire la commune par
rapport au rapport du conseiller et pas ce que font les autres communes car il est
conseiller communal à Woluwe-Saint-Lambert.  
 
M. MAINGAIN répond que, pour le Poséidon, il était indispensable d'obtenir des
subventions et la commune vient d'avoir la confirmation de l'obtention d'une somme
importante sous forme de prêt non remboursable. Il fait remarquer que, vu le retour
sur investissement, cela valait la peine d'attendre. Il ajoute que la commune essaye
d'obtenir tout ce qu'il y a moyen d'obtenir en temes de subsides. Il signale que le
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est le seul à avoir développé une
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politique de soutien aux pouvoirs organisateurs pour des investissements en matière
d'économies d'énergie. Il annonce qu'avant l'été, on saura si on est éligible pour 3
écoles communales et que si c'est le cas, le service travaillera prioritairement sur ces 3
projets-là mais que, si ce n'est pas le cas, on verra quels projets peuvent
éventuellement être réalisés sur fonds propres. Il ne peut donc pas dire à l'avance sur
quels bâtiments on va travailler en priorité. Il confirme néanmoins que le Poséidon est
le grand chantier des 3 ou 4 années à venir. Il considère que l'équipe de la gestion du
patrimoine a travaillé avec beaucoup de logique et la félicite pour la qualité du travail.
Il rappelle que, quand il est devenu bourgmestre, il n'y avait pas de spécialiste en
économies d'énergie dans le personnel communal et c'était alors l'une de ses priorités
d'en recruter un, bien avant la mise en place du programme PLAGE. Il précise
qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes dans ce service et que l'on n'exclut pas de le
renforcer encore si les contraintes budgétaires le permettent.
 
M. MATGEN ajoute que le gouvernement bruxellois a mis en place le programme
RenoClick pour les communes qui n'ont pas les mêmes moyens et y mener le même
travail que l'on fait à Woluwe-Saint-Lambert.
 
M. VAN der AUWERA signale qu'il a rencontré le responsable énergie et connaît sa
valeur. Il se réjouit de l'annonce que l'on ne va plus chauffer les bulles de tennis et ne
s'oppose pas à leur éclairage puisque des leds ont été installées. Quant au financement
des projets, il suggère qu'il y a peut-être d'autres choses dont on pourrait se passer dans
le budget extraordinaire. Il adresse ses félicitations aux services qui sont impliqués.   
        

Het PLAGE-verslag 2018-2021 en de nieuwe doelstellingen van het "verplichte
PLAGE-plan". (Dhr. VAN der AUWERA)

 

 
Les scan-cars induisent une discrimination indirecte fondée sur le handicap. (M.
DETRY)

M. DETRY interpelle le Collège comme suit concernant la discrimination indirecte
fondée sur le handicap induite par les scan-cars :
« Le 2 mai dernier, le Tribunal de première instance de Bruxelles a estimé dans son
jugement que « le contrôle automatisé du stationnement mis en œuvre par
l'Agence [Parking.brussels] (scan-cars) induit une discrimination indirecte fondée sur
le handicap », « ordonne la cessation de cette discrimination »  et « dans ce cadre,
ordonne à l'Agence de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les véhicules
identifiés en défaut de paiement par les scan-cars n'incluent pas les véhicules pour
lesquels une carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée sur la
face interne du pare-brise. » Ce sont Unia et le CAWaB qui ont introduit une requête
en cessation. Suite à la récente décision d’acquérir son propre appareil de scannage,
mes questions sont les suivantes :

Est-ce que ce jugement remet en question la décision initiale du Collège et de
la majorité sur cette question ?

Si non, quelles sont les garanties qui peuvent être apportées pour ne pas
engendrer de discrimination (même indirecte) envers les personnes en situation
d’handicap ? »

• 

• 
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M. MAINGAIN répond que cette décision du 2 mai 2022 qui a été prise dans le cadre
d'une action en cessation est importante sur le fond mais n'est peut-être pas définitive
car on ne sait pas si l'Agence régionale du stationnement va aller en appel. Il fait
remarquer que l'Agence régionale n'est pas exemplaire dans la gestion des
réclamations et que si elle avait répondu plus vite aux réclamations, l'affaire n'aurait
peut-être pas pris un tournant judiciaire. Il n'est pas aussi catégorique sur le principe
que le simple fait de recevoir une redevance constituerait une discrimination mais il
est d'avis que c'est l'absence d'accompagnement du contrôle par la scan-car qui pose
problème. Il rappelle que les ministres avaient annoncé que plusieurs adaptations du
dispositif seraient mises en œuvre, à savoir :

1. un contrôle physique complémentaire : vérification des véhicules en
infraction par un agent de contrôle pour voir s'il n'y a pas une carte de
personne handicapée derrière le pare-brise et effacement du constat si la carte
est présente ;

2. ne plus devoir mettre son disque bleu mais encoder dans une banque de
données son heure d'arrivée et éventuellement le fait d'être titulaire d'une
carte. Ce point est en discussion. La scan-car ne relèverait pas tous les
véhicules en ordre en termes de carte autorisée, ce qui faciliterait le travail et
diminuerait les recours.

Il affirme que quand le système de la scan-car sera mis en route à Woluwe-Saint-
Lambert, on veillera à mettre en place une procédure inattaquable avec un
accompagnement physique, contrairement à ce qu'a fait l'Agence bruxelloise. Il attire
cependant l'attention sur le fait que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreur
car il y en aussi actuellement avec le contrôle physique.
 
M. DETRY fait remarquer que c'est un jugement qui incite à la plus grande prudence
pour l'avenir.

Scanauto's leiden tot indirecte discriminatie op grond van handicap. (Dhr.
DETRY)

 

 
Le « Médiatram » jusqu'à Woluwe-Saint-Lambert. (M. DETRY)

M. DETRY interpelle le Collège comme suit au sujet du « Médiatram » :
« Le 31 mars dernier, le gouvernement bruxellois a adopté le tracé dudit
« Médiatram » qui a pour objectif de desservir le site Mediapark de Schaerbeek. Cette
nouvelle ligne de tram reliera la gare Bruxelles-Nord au Cora de Woluwe-Saint-
Lambert. Cette décision promet d’importants changements, non pas seulement pour
les deux avenues concernées mais probablement pour tout le quartier Marcel Thiry et
donc le nord de notre commune. En particulier, au regard des autres projets de
mobilité à l’agenda. Mes questions sont les suivantes :

Quelles sont les informations en votre possession concernant la
concrétisation de cette nouvelle ligne de tram, particulièrement au niveau du
calendrier des travaux ?

Quelle fut/est/sera la position du Collège par rapport à l’arrivée de cette
nouvelle ligne de tram ? Quels sont ses points d’attention ?

• 

• 
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Comment ceci se concrétise-t-il avec le projet de réaménagement de l’avenue
Marcel Thiry, présenté aux riverains en 2019 ?

En parallèle, qu’adviendra-t-il de l’idée du prolongement du tram 8 au-delà
de Roodebeek ?

Comment les projets tels que (1) la suppression de la liaison entre le
boulevard de la Woluwe et le Ring, (2) la transformation de la portion de la
E40 en boulevard urbain ou encore (3) la construction d’un parking de
dissuasion à Crainhem s’intègrent-ils (ou non) dans celui de cette nouvelle ligne
de tram ? Où en est le suivi de ces dossiers ? »

 
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Nous savons effectivement que le tram sera prolongé jusqu’au Cora lors d’une
première phase avant de rejoindre lors d’une seconde phase les Cliniques
universitaires Saint-Luc et le campus de l’UCL. Si nous ne connaissons pas encore le
tracé exact de cette seconde phase, la STIB a déjà exprimé le souhait de rapprocher le
terminus du tram le plus possible de la station de métro Crainhem. Nous nous
réjouissons tout comme vous de cette décision puisque nous avions nous-même
suggéré la création d’une ligne de tram reliant Marcel Thiry à Reyers lorsque nous
avons été consultés au sujet du projet de Parkway E40. Le passage par la rue Colonel
Bourg pour rejoindre l’avenue des Communautés grâce à la création d’une nouvelle
passerelle qui devrait démarrer à hauteur de la rue Georges de Lombaerde, côté Evere
(à l'arrière du stade), satisfait la commune puisqu’un des scénarios était de faire passer
le tram sous le pont Grosjean et d’emprunter l’avenue des Pléiades pour regagner
ensuite l’avenue Marcel Thiry, ce que nous refusions. Le calendrier des travaux n’est
pas encore connu car il dépendra de l’avancement du projet Mediapark mais aussi du
feu vert sur le plan technique de l’aménagement de la station de tram sous Reyers qui
nécessite la réalisation d’une étude technique. C'est là le point central qui va
déterminer la suite et débloquer le projet. Il s’agit donc à ce stade d’une décision
relative au choix d'un tracé. On nous informe que la décision de lancer le projet ou
non et des budgets correspondants doit encore faire l'objet d'une seconde décision du
gouvernement de la Région bruxelloise. Vu qu’il s’agit d’un projet sur le long terme,
ce projet ne remet pas en question la concrétisation de projets à plus petite échelle sur
l’avenue Marcel Thiry. Au niveau du projet de Bruxelles Mobilité au croisement de
l’avenue des Communautés et de l’avenue Marcel Thiry, la cellule micro-projets de
Bruxelles Mobilité et la STIB, qui souhaite réorganiser les arrêts de bus à hauteur du
CORA et notamment créer un terminus pour le bus 63, sont en discussion pour
améliorer la zone. Nous sommes en attente de nouvelles à ce sujet. La STIB souhaite
aboutir pour 2024 au plus tard. Concernant le tram 8, malgré plusieurs courriers à
l’attention de la ministre de la Mobilité, nous sommes toujours en attente d’une
validation du tracé futur. Pour rappel, nous plaidons pour que le tram 8 poursuive son
chemin sur le boulevard de la Woluwe afin de dégager l’espace sur le cours Paul-
Henri Spaak et d’y améliorer la mobilité. La zone Roodebeek nécessiterait un
véritable réaménagement. C'est une zone très complexe. Concernant les autres projets
mentionnés dans votre interpellation, nous continuons à les suivre de très près :

Côté flamand, la « Werkvenootschap » nous a annoncé avoir réintégré parmi
les scénarii envisagés la liaison directe du boulevard de la Woluwe avec le
Ring. Comme quoi la réaction de notre commune à laquelle nous avons associé
les Cliniques Saint-Luc, particulièrement remontées contre le projet, et les
communes voisines ont fait bouger des lignes. Il ne serait, en revanche, plus
possible, quel que soit le scénario arrêté, de rejoindre l’avenue Hector Henneau
via l’accès actuel. Le gouvernement régional flamand doit toutefois encore se
prononcer. Donc, il faut rester prudent malgré tout à ce niveau-là.

• 

• 

• 

• 
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L’E40 côté Woluwe-Saint-Lambert devrait passer en zone 50. Actuellement,
elle est en zone 70 jusqu’au pont des Communautés mais il n’y a qu’un seul
panneau au début du tronçon pour le rappeler. Nous n’avons pas manqué de le
signaler à la ministre de la Mobilité à plusieurs reprises. La Région vient de
nous confirmer son intention de faire suite à la demande de la commune
d’apaiser la circulation sur ce tronçon qui constitue une source de nuisances
sonores importantes mais aussi de pollution pour les habitants de Woluwe qui
résident le long de l’E40. Nous attendons toutefois que cette mesure soit
couplée à des aménagements visant à garantir le respect de la vitesse limite
autorisée. La transformation de l’E40 en véritable boulevard urbain telle
qu’annoncée par le ministre-président en 2016 se fait par contre attendre. Nous
ne manquerons pas de le rappeler aux instances régionales.

Enfin, pour le P+R Crainhem, les permis n’ont pas été délivrés. La commune
avait, pour rappel, émis un avis négatif sur le projet. La perspective d’une ligne
de tram qui arriverait à Crainhem remet, qui plus est, un tel projet en question.
Notre souhait a toujours été de voir ces P+R hors de la ville. »

 
M. DETRY rappelle que le quartier Marcel Thiry, il y a des décennies, c'était des
champs et, il y a quelques années, un quartier de bureaux. Il souligne que la clé de
l'aménagement nécessaire de ce quartier sera la cohérence mais aussi la consultation
des riverains.

De "Mediatram" tot Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. DETRY)

 

 
Dons d'organes ou de matériel corporel humain : les modalités se sont élargies.
(M. MELIN)

M. MELIN interpelle le Collège comme suit par rapport aux modalités élargies en
matière de dons d’organes ou de matériel corporel humain :
« S’il était auparavant nécessaire de passer par le service Population de sa commune,
l’inscription peut désormais se faire aussi en ligne via le site
clicpourledondorganes.be ou en passant par son médecin généraliste. Pourquoi cette
interpellation ? Pour remercier le service Population de la commune pour cette tâche
importante ; pour rappeler que, même si tout citoyen est présumé être un donneur
potentiel de façon tacite, enregistrer sa volonté de don soulage la famille dans des
circonstances difficiles (on ne peut pas passer au travers de l'avis de la famille) ;
enfin, pour dire que la crise sanitaire a entraîné une chute manifeste des donneurs,
donc un allongement des listes d’attente (actuellement, 1 à 1,5 an pour le cœur, les
poumons et le foie et de 5 à 6 ans pour un rein). La liste d'attente ne dépend pas que
des inscriptions en tant que donneur mais c'est un élément important. Je remercie ici le
service Population, le Collège et le Conseil de relayer largement cette
problématique. »
 
Mme DESTRÉE-LAURENT donne la réponse suivante :
« Pour rappel, la matière est gérée, au niveau fédéral, par le SPF Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (pour le don d'organes) et par
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (pour le don d'autre
matériel corporel humain). La loi qui encadre le don d'organes date de 1986 et celle

• 

• 
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relative au don d'autre matériel corporel humain date de 2008, toutes deux ayant subi
une dernière modification en 2020. Quatre options existent en la matière pour le
citoyen :

1. faire le don de ses organes vitaux, à savoir le cœur, les poumons, le foie, les
reins, le pancréas et ainsi sauver et améliorer des vies ;

2. faire le don de matériel corporel humain, comme les valves cardiaques, les
cornées, la peau, les os... à des fins de transplantation sur une autre personne ;

3. faire le don de matériel corporel humain pour aider au développement de
thérapies innovantes ;

4. faire le don de matériel corporel humain pour contribuer à la recherche
scientifique.

Il est important effectivement que le citoyen puisse exprimer et enregistrer son choix.
En effet, après le décès, la banque de données pour le don d'organes et de matériel
corporel humain est consultée pour savoir si le citoyen a enregistré ses volontés de son
vivant. Si le citoyen en question ne l'a pas fait, la question sera posée à ses proches.
Dans un moment aussi chargé en émotions, cette question peut être difficile pour ces
derniers. Le matériel corporel humain peut améliorer et même sauver des vies. Un
donneur peut ainsi sauver jusqu'à 8 vies et améliorer la qualité de vie d'environ 100
personnes (source qui provient du SPF Santé publique). Auparavant, le citoyen de
plus de 18 ans devait expressément venir au guichet du service Population pour signer
une déclaration. Comme vous l'avez mentionné, ceci a changé. L’arrêté royal du
09/02/2020 a défini de nouvelles modalités d’application qui sont désormais en
vigueur depuis le 01/06/2020. On ne parle plus expressément de « don d’organes »
mais bien de « déclaration de volontés concernant la transplantation de matériel
corporel humain – y compris les organes – après le décès ». Quelle est la procédure
désormais en vigueur pour la déclaration de don d'organes et/ou de matériel corporel
humain ? Le citoyen a maintenant 3 possibilités pour déposer une déclaration :

soit en enregistrant son choix sur le site www.clicpourledondorganes.be (c'est
une connexion sécurisée au moyen de sa carte d'identité électronique et de son
code PIN) ;

soit en se présentant au guichet du service Population, qui enregistrera le
choix du citoyen sur le même site (il n’existe plus d’application distincte pour
ce faire ni au Registre National ni au sein du programme informatique de
gestion des registres de la Population) ;

soit en s’adressant à son médecin généraliste.

Il n’y a en conséquence plus d’obligation pour le citoyen de se déplacer. Les nouvelles
informations y relatives viennent d'être adaptées sur notre site internet et seront
reprises dans un prochain Wolu Info. La Journée mondiale pour le don d'organes a
lieu le 17 octobre de chaque année. Le SPF Santé publique a mis du matériel
promotionnel à disposition des communes, dont un dépliant qui peut d’ores et déjà
être distribué à chaque conseiller/conseillère et qui sera remis au public. »

Orgaandonatie of van ander menselijk lichaamsmateriaal: de modaliteiten zijn
uitgebreid. (Dhr. MELIN)

 
 
 

• 

• 

• 
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Dépôts clandestins sur le territoire de la commune. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit au sujet des dépôts clandestins sur le
territoire de la commune :
« En vertu de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la
poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, les dépôts
clandestins et sauvages constituent un délit passible de poursuites pénales devant le
Tribunal correctionnel et d’une amende administrative infligée par Bruxelles-Propreté
pouvant atteindre 62.500 EUR. De plus, en vertu de l’article 4 du règlement-taxe sur
la propreté publique de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, voté en janvier
dernier, le montant de la taxe pour l’enlèvement de déchets abandonnés est de 400
EUR par m³. Malgré ces lourdes sanctions, plusieurs dépôts sauvages sont constatés
en Région bruxelloise, et donc aussi dans notre belle commune. En 2020, selon les
informations communiquées par la Région, il appert que les dépôts clandestins
auraient augmenté, ainsi que les interpellations en flagrant délit de ce type
d’infraction. En conclusion, les membres du Collège de Woluwe-Saint-Lambert
pourraient-ils me faire savoir, pour 2020 et 2021 :

Quel a été le nombre de tonnes et/ou de m³ enlevés sur le territoire de la
commune ?

Quel a été le nombre d’infractions constatées et in fine de constats dressés ?
Une augmentation est-elle constatée depuis ces dernières années ?
Quels sont les mécanismes mis en place pour lutter contre ce type

d’infractions ? »

 
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins, en effet, plusieurs acteurs
coexistent. D’une part, les services de l’agence Bruxelles-Propreté luttent pour ce qui
les concerne contre les dépôts sauvages et clandestins sur l'ensemble du territoire
régional. De notre côté, nous disposons du service de la propreté publique qui, outre
l’entretien général des voiries, lutte également contre les dépôts clandestins. Au total,
ce sont plusieurs dizaines de personnes qui œuvrent quotidiennement pour la propreté
dans notre commune.
En 2020, le nombre de dépôts clandestins évacués était de 2.371, pour un volume total
de 984,67 m³, répartis comme suit :

Encombrants : 819 m³
Déchets de construction : 43,5 m³
Déchets chimiques : 3,67 m³
Vêtements : 62,5 m³
Déchets verts : 56 m³

Lorsqu’un dépôt clandestin est constaté, les services communaux tentent d’identifier
le responsable de celui-ci. En 2020, 18 procès-verbaux ont été dressés. En plus de ces
dépôts clandestins, nous avons adressé 209 courriers de rappel des règles aux riverains
qui ont sorti leurs sacs poubelles en dehors des heures réglementaires de collecte. En
outre, en cette matière, 56 procès-verbaux ont été dressés.
En 2021, le nombre de dépôts clandestins évacués était de 2.222, pour un volume total
de 1.047,148 m³, répartis comme suit :

• 

• 
• 
• 
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Encombrants : 870,35 m³
Déchets de construction : 35,2 m³
Déchets chimiques : 4,598 m³
Vêtements : 23,75 m³
Déchets verts : 113,20 m³

Après identification, nous n’avons pu rédiger que 4 procès-verbaux. C’est pourquoi,
nous avons opté pour un nouveau système de détection et d’identification des dépôts
clandestins. J’y reviendrai. En plus de ces dépôts clandestins, nous avons adressé 187
courriers de rappel des règles aux riverains qui ont sorti leurs sacs poubelles en dehors
des heures réglementaires de collecte. En outre, en cette matière, 30 procès-verbaux
ont été dressés.
Pour l’année 2022, on constate, pour les mois de janvier à avril, une nette
augmentation d’environ 20 % par rapport à l’année dernière à la même période.
Comme vous le savez, le Conseil a eu à se prononcer sur la proposition du Collège de
mettre en place un système de caméras de surveillance des lieux problématiques en
matière de propreté publique (ex. : bulles à verre, bulles à vêtements). Rien que pour
le mois de décembre 2021, ce sont 83 procès-verbaux qui ont été rédigés sur la base
des images fournies par les caméras de surveillance. Il appartient alors au
fonctionnaire sanctionnateur communal de réserver une suite à ces procès-verbaux,
pouvant aller du classement sans suite à une amende administrative de 350 EUR
maximum. Entre le 1er avril et le 15 mai de cette année, ce sont déjà 57 procès-
verbaux qui ont pu être dressés. Du côté des services de police, 6 constats d’infraction
ont été dressé en 2020 et 4 en 2021 pour infraction à l’article 14 du règlement général
de police (article sur la propreté publique). Sur ces 10 procès-verbaux, 8 ont fait
l’objet d’une amende administrative. »

Illegaal sluikstorten op het grondgebied van de gemeente. (Dhr. LORIAUX)

 

 
 

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

Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

Motion concernant la mise en place de consignes sur les canettes et les bouteilles
PET - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de
l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement qui exige des États
qu'ils prennent les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte
séparée de bouteilles en PET pour 2025 ;
 
Vu le plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire dévoilé

• 
• 
• 
• 
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en mars 2020 ;
 
Vu le cinquième Plan de Gestion des Ressources et des Déchets adopté par le
Gouvernement de la Région bruxelloise le 15 novembre 2018, encadré par
l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et par l'ordonnance du 18 mars
2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;
 
Vu l'accord du gouvernement régional bruxellois dans lequel figure l'intention
d'introduire un système de consigne pour les bouteilles et les canettes en PET ;
 
Vu l'engagement pris au point 6.12 de la déclaration de politique générale du Collège
des bourgmestre et échevins visant à ce que la commune étudie la possibilité d'adhérer
à l'Alliance pour la consigne qui vise à mettre une consigne sur les canettes ;
 
Vu l'action C.2 de la Charte communale du développement durable ayant pour
objectif d'optimiser le tri et le recyclage des déchets ;
 
Vu l'avis favorable à l'instauration d'une consigne rendu le 25 juin 2021 par l'Union
des Villes et des Communes de Wallonie ;
 
Vu la récente décision de la ministre wallonne de l'Environnement visant à lancer une
analyse de faisabilité destinée à objectiver les effets de la mise en place d'une
consigne sur les cannettes et les bouteilles en plastique, en ce compris sur ses
conditions de réussite (article du journal Le Soir du 19 avril 2022) ;
 
Considérant l'appel à l'instauration d'un système de consigne publié le 24 août 2020
dans « Le Soir » par de nombreuses organisations environnementalistes et agricoles
tels que le WWF- Belgique, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux,
Nature et Progrès, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la Fédération des Jeunes
Agriculteurs, Natagora, Fugea, Mouvement d'action Paysanne, l'Union des
Agricultrices Wallonnes, Test Achats et Inter Environnement Wallonie ;
 
Considérant que plus personne n'ignore désormais que les déchets en plastique ont des
effets dévastateurs sur la faune et la flore ;
 
Considérant qu'ils mettent en péril la vie animale, l'écosystème et qu'ils touchent, par
ricochet, directement à l'espèce humaine ;
 
Considérant que les oiseaux ainsi que les espèces aquatiques telles que les poissons,
les tortues, les crustacés et les mammifères marins sont en première ligne de ce fléau
écologique comme le démontre une enquête réalisée pendant 5 ans sur le fulmar
(animal marin) dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement ;
 
Considérant que cette étude constate que 95% des oiseaux de mer, dans la région de la
mer du Nord, ont du plastique dans leur estomac ;
 
Considérant que les canettes et les bouteilles en plastique représentent environ 40 %
du volume des déchets sauvages et que le ramassage de ceux-ci est coûteux ;
 
Considérant que les canettes sont, en principe, recyclables à 100 %, et ce, à l'infini,
grâce à l'aluminium et/ou au fer blanc qui la compose et qui ne perd jamais ses
propriétés ;
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Considérant que le recyclage d'une canette revient à économiser l'énergie nécessaire
pour faire fonctionner un ordinateur pendant quatre heures ;
 
Considérant qu'une canette jetée dans la nature mettrait de 100 à 500 ans pour
disparaître ;
 
Considérant que lors des journées de nettoyage de printemps organisées chaque année
par la commune, les canettes et les bouteilles en plastique font partie des déchets les
plus souvent récupérés par les habitants ;
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert s'est portée candidate auprès
de la Région bruxelloise pour accueillir sur son territoire un système de prime retour
sur les canettes ramassées dans l'espace public ;
 
Considérant que suite à cette candidature, Bruxelles Environnement, en collaboration
avec Bruxelles-Propreté et Fost Plus, a placé en avril 2019 pour une phase test quatre
dispositifs en Région bruxelloise dont un dispositif sur le campus universitaire de
l'Université catholique de Louvain en Woluwe ;
 
Considérant qu'en mars 2020, le projet a été abandonné par les autorités régionales
bruxelloises et que le dispositif a été retiré de la place de l'Alma parce qu'il n'y aurait
pas eu, selon Bruxelles Environnement, d'amélioration significative de la propreté sur
le site ;
 
Considérant que selon les chiffres de Bruxelles Environnement, 200.963 canettes ont
été collectées via les 4 machines placées en Région bruxelloise sur une période
d'environ 1 an ;
 
Considérant que d'après les résultats de l'enquête, il ne s'agirait pas uniquement de
canettes consommées ou ramassées en rue mais également de canettes venant du
domicile des usagers ;
 
Considérant que l'enquête a toutefois permis de démontrer un enthousiasme et intérêt
général, surtout par conviction environnementale, par rapport à la récolte des canettes
;
 
Considérant dès lors qu'à la suite de la période d'essai menée par Bruxelles
Environnement dont les résultats positifs sont énoncés ci-dessus, il convient
d'implémenter une solution structurelle et durable pour le recyclage des déchets ; que
le mécanisme de consigne répond à ces critères et constitue une solution raisonnable
et adéquate qui permettrait de faire peser le coût de la prise en charge des déchets des
canettes et bouteilles en PET sur le secteur des emballages, plutôt que sur les citoyens
et les autorités locales ;
 
Considérant qu'un système de consigne a montré son efficacité dans la lutte contre
l'abandon clandestin de canettes et bouteilles en plastique dans les pays scandinaves,
l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Écosse ainsi que Malte ont déjà un système de consigne
en application ;
 
Considérant qu'une étude menée aux Pays-Bas et commandée par le ministère de
l'Infrastructure et de l'Environnement indique qu'une consigne permet de réduire entre
70 à 90 % l'abandon de canettes et bouteilles vides dans la nature ;
 
Considérant que, d'après plusieurs enquêtes menées entre 2015 et 2021, entre 66 et 88

188/195
Conseil communal - 23.05.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.05.2022 - Openbaar proces-verbaal



% des Belges se disent favorables à l'instauration d'un système de consigne sur les
canettes et les bouteilles en PET ;
 
Considérant que 1120 organisations, associations, communes et entreprises belges et
néerlandaises se sont ralliées à l'Alliance de la Consigne ;
 
Considérant que les communes bruxelloises de Jette, Koekelberg, Etterbeek et Saint-
Gilles ont notamment rejoint l'Alliance ;
 
Considérant que les partenaires de l'Alliance de la Consigne sollicitent une solution
structurelle contre la pollution des rues, des bords de route, des plages et des mers
causée par les bouteilles en plastique et les canettes, une solution juste pour les dépôts
clandestins via la prise en charge des frais par le secteur des emballages plutôt que par
les citoyens et les autorités locales et un véritable modèle circulaire et durable pour la
gestion des matières premières ;
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lamert prend ses responsabilités afin
de diminuer le nombre de déchets plastiques notamment dans les crèches et dans les
écoles communales dans le cadre des actions ayant conduit à leur labélisation écoles
durables (label eco-school) ;
 
Considérant les nombreuses initiatives locales entreprises sur la commune en vue de
nettoyer et de ramasser, avec l'aide des citoyens et des services communaux, les
déchets plastiques et les canettes se trouvant sur la voie publique et au sein des
espaces verts ;
 
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert décide ce qui suit :
1. La commune de Woluwe-Saint-Lambert décide de rejoindre l’Alliance pour la
consigne, de mener une campagne d’information et de sensibilisation à ce sujet dans
un prochain magazine communal, d’utiliser le logo de l’alliance pour la consigne lors
d’événements organisés par la commune, de poursuivre les opérations de nettoyage
des espaces verts, et enfin de poursuivre et de renforcer le tri-sélectif dans les
différentes implantations communales permettant le recyclage des cannettes et
bouteilles en PET.
2. La commune de Woluwe-Saint-Lambert demande à la Région de Bruxelles-
Capitale :

la mise en place d'un système de consigne pour les canettes et les déchets
plastiques à l'échelle de l'ensemble de la région bruxelloise ;

une solution structurelle pour augmenter le taux de tri et de recyclage des
cannettes et bouteilles en PET ;

une solution juste pour lutter contre la pollution engendrée par les dépôts
clandestins de canettes et bouteilles en PET via la prise en charge des frais par
le secteur des emballages ;

un modèle circulaire et durable pour la gestion des matières premières.

3. La commune de Woluwe-Saint-Lambert demande à la Région de Bruxelles-
Capitale, à la Région flamande et à la Région wallonne d'étudier la mise en place
d'une consigne sur les canettes et les bouteilles en PET.
4. Charge le Collège de transmettre la motion aux gouvernements bruxellois, wallon,
flamand et fédéral.

29 votants : 29 votes positifs.

• 

• 
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Motie betreffende de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de Europese richtlijn 2019/904 van 5 juni 2019 betreffende de vermindering
van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, die van de lidstaten
eist dat ze de nodige maatregelen nemen om een gescheiden inzamelsysteem voor
petflessen in te voeren tegen 2025;
 
Gelet op het EU-actieplan voor de circulaire economie, dat in maart 2020 is
uitgebracht;
 
Gelet op het vijfde Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan dat door Brusselse
Hoofdstedelijke Regering op 15 november 2018 is goedgekeurd en dat door de
ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en de ordonnantie van 18 maart
2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s
is ingekaderd;
 
Gelet op het akkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarin het
voornemen is opgenomen om een statiegeldsysteem voor petflessen en blikjes in te
voeren;
 
Gelet op de verbintenis in punt 6.12 van de algemene beleidsverklaring van het
College van burgemeester en schepenen dat de gemeente de mogelijkheid dient te
bestuderen om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, die tot doel heeft
statiegeld op blikjes in te voeren;
 
Gelet op actie C.2 van het gemeentelijk Handvest voor duurzame ontwikkeling, die tot
doel heeft de afvalsortering en –recyclage te optimaliseren;
 
Gelet op het gunstig advies van 25 juni 2021 van de Unie van Waalse Steden en
Gemeenten voor de invoering van een statiegeldsysteem;
 
Gelet op de recente beslissing van de Waalse minister van Leefmilieu om een
haalbaarheidsanalyse te laten uitvoeren zodat de gevolgen van de invoering van
statiegeld op blikjes en plastic flessen, met inbegrip van de voorwaarden voor het
succes ervan, worden geobjectiveerd (artikel in de krant Le Soir van 19 april 2022);
 
Overwegende de oproep tot invoering van een statiegeldsysteem die op 24 augustus
2020 in Le Soir is gepubliceerd door talrijke milieu- en landbouworganisaties zoals
WWF-België, het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels,
Nature et Progrès , de Fédération Wallonne de l’Agriculture  (“Waalse
Landbouwfederatie”), de Fédération des Jeunes Agriculteurs  (“Federatie van Jonge
B o e r e n ” ) , Natagora, Fugea, de Mouvement d’Action Paysanne
(“Boerenactiebeweging”), de Union des Agricultrices Wallonnes (“Unie van Waalse
Landbouwsters”), Test Aankoop en Inter-Environnement Wallonie;
 
Overwegende dat iedereen inmiddels weet dat plastic afval een verwoestend effect
heeft op de fauna en flora;
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Overwegende dat plastic afval het leven van dieren en het ecosysteem in gevaar brengt
en dat het indirect ook de mens treft;
 
Overwegende dat vogels en waterdieren zoals vissen, schildpadden, schaaldieren en
zeezoogdieren de eerste slachtoffers zijn van deze ecologische plaag, zoals wordt
aangetoond in een vijf jaar lange studie over de stormvogel (zeevogel) in het kader
van het VN-Milieuprogramma;
 
Overwegende dat uit deze studie blijkt dat 95% van de zeevogels in de omgeving van
de Noordzee plastic in hun maag hebben;
 
Overwegende dat blikjes en plastic flessen ongeveer 40% van het zwerfafval
vertegenwoordigen en dat het opruimen ervan heel duur is;
 
Overwegende dat blikjes in principe 100% recycleerbaar zijn, en dat tot in het
oneindige, dankzij het aluminium en/of het plaatijzer waaruit ze zijn samengesteld en
dat nooit zijn eigenschappen verliest;
 
Overwegende dat het recycleren van een blikje evenveel energie bespaart als nodig is
om een computer vier uur te laten draaien;
 
Overwegende dat een blikje dat in de natuur wordt weggegooid, er 100 tot 500 jaar
over doet om te verdwijnen;
 
Overwegende dat tijdens de voorjaarsschoonmaak die elk jaar door de gemeente wordt
georganiseerd, blikjes en plastic flessen tot het afval behoren dat het vaakst door de
inwoners wordt ingezameld;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kandidaat heeft gesteld om op haar grondgebied een systeem
van retourpremies voor blikjes die in de openbare ruimte worden ingezameld, te
mogen organiseren;
 
Overwegende dat naar aanleiding van deze kandidatuur Leefmilieu Brussel in
samenwerking met Net Brussel en Fost Plus in april 2019 vier apparaten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een testfase heeft geplaatst, waaronder een
apparaat op de universiteitscampus van de Université catholique de Louvain in
Woluwe;
 
Overwegende dat het project in maart 2020 door de autoriteiten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is stopgezet en dat het apparaat van het Almaplein is
weggehaald omdat er volgens Leefmilieu Brussel ter plaatse geen significante
verbetering van de reinheid was;
 
Overwegende dat volgens de cijfers van Leefmilieu Brussel over een periode van
ongeveer 1 jaar 200.963 blikjes zijn ingezameld via de vier apparaten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
 
Overwegende dat uit de resultaten van de enquête blijkt dat het niet alleen gaat om
blikjes die op straat worden geconsumeerd of ingezameld, maar ook om blikjes die bij
de gebruikers thuis vandaan komen;
 
Overwegende dat uit de enquête echter blijkt dat er, vooral om milieuredenen,
enthousiasme en algemene belangstelling bestaat voor de inzameling van blikjes;
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Overwegende dat er derhalve, na de door Leefmilieu Brussel uitgevoerde testperiode,
waarvan de positieve resultaten hierboven zijn uiteengezet, een structurele en
duurzame oplossing voor de recyclage van afval moet worden ingevoerd; dat het
statiegeldsysteem aan deze criteria voldoet en een redelijke en passende oplossing
vormt die het mogelijk maakt de kosten voor de afvalverwerking van blikjes en
petflessen door de verpakkingssector te laten dragen in plaats van door de burgers en
de lokale overheden;
 
Overwegende dat een statiegeldsysteem zijn doeltreffendheid al heeft bewezen in de
strijd tegen het sluikstorten van blikjes en plastic flessen in de Scandinavische landen,
Duitsland, Nederland, Schotland en Malta, waar al een statiegeldsysteem is ingevoerd;
 
Overwegende dat een studie die in Nederland in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd, aantoont dat statiegeld het mogelijk maakt
om het sluikstorten van lege blikjes en flessen in de natuur met 70% tot 90% te
verminderen;
 
Overwegende dat uit verscheidene enquêtes tussen 2015 en 2021 blijkt dat tussen 66%
en 88% van de Belgen voorstander is van de invoering van een statiegeldsysteem voor
blikjes en petflessen;
 
Overwegende dat 1120 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen,
gemeenten en bedrijven zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie;
 
Overwegende dat met name de Brusselse gemeenten Jette, Koekelberg, Etterbeek en
Sint-Gillis zich al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie;
 
Overwegende dat de partners van de Statiegeldalliantie pleiten voor een structurele
oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën die wordt
veroorzaakt door blikjes en plastic flessen, voor een eerlijke oplossing voor
sluikstorten door de verpakkingssector te laten betalen in plaats van de burgers en de
lokale overheden, en voor een echt circulair en duurzaam model voor het beheer van
grondstoffen;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe haar verantwoordelijkheid
neemt om de hoeveelheid afval te verminderen, met name in de crèches en in de
gemeentescholen in het kader van de acties die ertoe hebben geleid dat deze het label
van duurzame school hebben gekregen (label Eco-Schools);
 
Overwegende dat er in de gemeente verscheidene lokale initiatieven worden genomen
om, met de hulp van de burgers en de gemeentelijke diensten, de blikjes en het plastic
afval op de openbare weg en in de groene zones op te ruimen en in te zamelen;
 
De Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist wat volgt:
1. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe beslist toe te treden tot de
Statiegeldalliantie, een informatie- en sensibiliseringscampagne over dit onderwerp te
voeren in een volgend nummer van het gemeenteblad, het logo van de
Statiegeldalliantie te gebruiken op door de gemeente georganiseerde evenementen, de
schoonmaakacties in de groene ruimten voort te zetten en tenslotte het selectief
sorteren in de verschillende gemeentelijke vestigingen die de recyclage van PET-
blikjes en flessen mogelijk maken, voort te zetten en te versterken.
2. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om:
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de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic afval in heel
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

een structurele oplossing om meer blikjes en petflessen te sorteren en te
recycleren;

een eerlijke oplossing in de strijd tegen vervuiling die wordt veroorzaakt door
het sluikstorten van blikjes en petflessen door de verpakkingssector voor de
kosten te laten betalen;

een circulair en duurzaam model voor het beheer van grondstoffen.

3. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Vlaams Gewest en het Waals Gewest om de invoering van statiegeld voor blikjes
en petflessen te onderzoeken.
4. De Gemeenteraad geeft het College de opdracht om de motie aan de Brusselse,
Waalse, Vlaamse en federale regering te bezorgen.

29 stemmers : 29 positieve stemmen.
 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Questions d'actualité (Section 4 - art. 7 - sous-section 4) - Vragen over de actualiteit (Afdeling 4 -
art. 7 - onderafdeling 4)
 

Respect des délais de rigueur en matière d’urbanisme - Situation à Woluwe-
Saint-Lambert. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX pose une question d'actualité concernant le respect des délais de
rigueur en matière d’urbanisme à Woluwe-Saint-Lambert :
« Le 18 mai dernier, un article paru dans la presse fait état de la problématique du
respect des délais de rigueur prévus par le CoBAT par les administrations
communales en Région bruxelloise et indique, par commune, le pourcentage de
permis d’urbanisme qui n’a pas été traité dans les délais légaux. Cet article se réfère
aux chiffres transmis par le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Pascal SMET.
Ainsi, pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, il est renseigné que 16,3 % des
demandes de permis d’urbanisme n’auraient pas été traitées dans les délais légaux et
auraient été, de ce fait, traitées par la Région bruxelloise selon le mécanisme de
saisine automatique. En conclusion, voici mes deux questions :

Pourriez-vous nous confirmer ou non les informations parues dans cet
article ?

Correspondent-elles à la réalité des chiffres comptabilisés par le service
communal de l’urbanisme ? »

 
Mme DE VALKENEER donne la réponse suivante :
« Je vous remercie pour votre question qui me permet de clarifier la situation et de
rectifier les chiffres communiqués par le cabinet SMET concernant les saisines
automatiques.
En prémices, une petite explication : Avant, la réforme du COBAT, les délais
d’instruction en matière d’urbanisme étaient de simples délais d’ordre, c’est-à-dire
des délais dont le dépassement n’est pas sanctionné. Depuis la réforme du CoBAT, il

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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s’agit désormais de délais de rigueur. Si une commune ne statue pas sur une demande
de permis dans le délai fixé par le CoBAT, le dossier de demande de permis est
transmis au fonctionnaire délégué régional via le mécanisme de saisine automatique.
C’est alors le fonctionnaire délégué qui reprend l’instruction du dossier et qui statue
sur la demande de permis.
Le cabinet SMET a indiqué au journal Le Soir que 16,3 % des demandes de permis
introduites auprès de la commune n’auraient pas été traitées dans les délais légaux et
auraient été traitées par URBAN via le mécanisme de saisine automatique. Après
vérifications, il apparaît que ces informations sont totalement incorrectes. Il faut
rappeler que les délais de rigueur instaurés par la réforme du CoBAT s’appliquent aux
dossiers introduits à partir du 01/09/2019. On parle donc d’une période de plus de
deux ans et demi. En réalité, quels sont les véritables chiffres ?
Depuis le 01/09/2019 :

514 permis d’urbanisme ont été délivrés ou refusés par la commune ;
26 demandes de permis d’urbanisme ont été transmises à URBAN via le

mécanisme de saisine automatique.

Ainsi, par rapport aux permis délivrés par la commune, ce n'est pas 16,3 % des
demandes de permis qui sont parties en saisine automatique mais seulement
5,06 %. Et si on prend en compte la totalité des demandes de permis qui sont
introduites auprès du service de l’urbanisme mais qui ne peuvent pas être instruites en
raison d’abandon, de retrait ou de caducité, soit ici 760 demandes introduites depuis le
1er septembre 2019, ce n'est pas 16,3 % des demandes mais seulement 3,42 % des
demandes de permis qui sont parties en saisine. On est bien loin du chiffre de 16,3 %
annoncé dans la presse. Mais ce n’est pas tout, il faut encore s’intéresser aux 26
dossiers partis en saisine à la Région et on s’aperçoit, d’une part, que ces 26 dossiers
ont été instruits pendant la période de confinement et de crise sanitaire et, d’autre part,
que ces dossiers n’ont pu être traités dans les délais car les demandeurs de permis
n’ont pas complété leurs dossiers incomplets. En effet, durant la crise sanitaire, le
délai d’instruction des dossiers déclarés incomplets n’a pas été suspendu lorsque les
dossiers n’ont pu faire l’objet d’une analyse dans les 45 jours. Quand on analyse les
26 dossiers concernés, on constate que :

3 de ces 26 dossiers ont été abandonnés par les demandeurs ;
3 dossiers ont été déclarés incomplets et refusés par URBAN car leur

incomplétude ne permettait pas à l’autorité délivrante de se prononcer ;
8 dossiers sont toujours en cours d’instruction chez URBAN mais sont

toujours en attente de compléments ;
2 demandes sont toujours en cours d’instruction pour des raisons inconnues.

En réalité, sur les 26 saisines concernées, seuls 10 permis d’urbanisme ont été délivrés
par URBAN. En réalité, donc, ce n’est pas 16,3 % des demandes qui ont été traitées
en saisine par URBAN, ce n’est pas non plus 5,06 %... c’est seulement 1,9 % des
demandes de permis. 1,9 % des demandes de permis sur les 514 permis délivrés par
la commune !
La rectification des chiffres étant faite, il faut encore constater que l’article du Soir ne
parle pas de certaines pratiques illégales mises en place dans certaines communes :

des pratiques qui consistent par exemple, à l’approche de l’expiration du
délai, à inviter le demandeur de permis à retirer sa demande pour éviter la
saisine et à la réintroduire, ce qui implique pour le demandeur de repayer les
frais administratifs ;
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une autre pratique irrégulière qui consiste à multiplier les accusés de
réception incomplets pour éviter que les délais d’instruction ne puissent prendre
cours.

A Woluwe-Saint-Lambert, nous sommes légalistes, nous respectons la loi et nous
nous sommes toujours refusés à utiliser ces ruses destinées à prolonger ou à différer
les délais d’instruction en matière d’urbanisme.
Enfin, on ne peut que s’étonner de voir dans l’article que la gestion d’URBAN est
qualifiée d’irréprochable. Dans les faits, nous ne pouvons que constater l’inverse. Le
cabinet SMET donne un portrait idyllique d'URBAN mais on en est loin. URBAN
utilise aussi des pratiques illégales. D’une part, il apparaît que les gestionnaires
régionaux contactent des demandeurs de permis de manière officieuse, dont la
commune elle-même, en leur demandant de retirer leur demande qui est proche de
l’échéance finale, pour la réintroduire afin de faire redémarrer un nouveau délai,
doublant ainsi le délai global d’instruction. La commune, comme demandeur de
permis, a également subi des refus tacites d'URBAN par dépassement du délai.
D’autre part, sur les 24 dossiers régionaux concernant la commune de Woluwe-Saint-
Lambert, nous constatons que 80 % de ces dossiers comprenaient des erreurs de
procédure.
Un courrier de contestation a été envoyé au cabinet SMET mais aussi au journaliste. »

Respecteren van de vervaltermijnen met betrekking tot stedenbouw - Situatie in
Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. LORIAUX)

 

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Patrick Lambert  

Le Président,
De Voorzitter,

Ariane Calmeyn

 

• 
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