COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 25 MAI 2021
GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2021
PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

Présents
Aanwezig

Ariane Calmeyn, Président/Voorzitter ;
Olivier Maingain, Bourgmestre/Burgemeester ;
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, JeanFrançois Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer,
Echevin(e)s/Schepenen ;
Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne Henry, Francine Bette, Julie Van
Goidsenhoven-Bolle, Françoise Charue, Aurélie Melard, Sonia Begyn, Quentin Deville, Philippe
Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie Pans, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques
Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti Mpangi , Christine Verstegen, Laïla Anbari, Jean Ullens de
Schooten, Ingrid Goossens, Steve Detry, Margaux Hanquet, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der
Auwera, Elsa Boonen, Conseillers/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0001

Communications.
La séance a lieu en visioconférence. La présidente invite chaque conseiller à signaler
verbalement sa présence et constate que Mme PETI MPANGI, M. DETRY et Mme
HANQUET ne sont pas présents à l'ouverture.
Elle précise que Mme PETI MPANGI a annoncé qu'elle arriverait en cours de séance. Mme
PANS fait de même pour M. DETRY. M. THAYER signale que Mme HANQUET se
connectera peut-être plus tard également.

Mededelingen.
De vergadering vindt plaats via videoconferentie. De voorzitster nodigt elke raadslid
uit zijn aanwezigheid mondeling te bevestigen en stelt vast dat mw. PETI MPANGI, dhr.
DETRY en mw. HANQUET afwezig zijn bij de opening van de zitting.
Zij wijst erop dat mw. PETI MPANGI aangekondigd heeft ze tijdens de zitting zou
aankomen. Mw. PANS doet hetzelfde voor dhr. DETRY. Dhr. THAYER meldt dat mw.
HANQUET misschien ook later zal inloggen.
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25.05.2021/A/0002

Approbation du procès-verbal du 26/04/2021.
Le procès-verbal de la séance du 26/04/2021 est approuvé.
34 votants : 34 votes positifs.
Goedkeuring van het proces-verbaal van 26/04/2021.
Het proces-verbaal van de vergadering van 26/04/2021 wordt goedgekeurd.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN
Affaires juridiques - Juridische zaken
25.05.2021/A/0003

Ordonnance relative à l’utilisation de poubelles rigides - Quartiers Woluwe et UCLKapelleveld - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’ordonnance du 14/06/2012 relative aux déchets, telle que modifiée, et notamment son
article 19, § 6 qui dispose que : « Dans le cadre de la collecte séparée, […] les communes
peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou
détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la
voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets
destinés à la collecte des déchets organiques et des déchets résiduels, et ce en tenant
compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des
producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides. […] » ;
Vu le règlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/12/2008 relatif à l’enlèvement
par collecte des immondices ;
Vu la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales, telle que
modifiée ;
Vu l’avis conforme favorable rendu le 06/05/2021 par l’Agence régionale pour la
Propreté ;
Considérant que les communes ont notamment pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de
la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et qu’à cet effet, elles prennent toutes
les mesures nécessaires en vue de notamment :
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• promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;
• garantir la santé publique de leurs habitants ;
Considérant que sur le territoire de la commune, les renards, pies et autres animaux errants
causent de nombreux désagréments en déchirant les sacs poubelles déposés sur les trottoirs,
en attente de leur ramassage ;
Considérant que, dans un premier temps, les quartiers les plus concernés sont la Woluwe et
UCL-Kapelleveld ;
Considérant que le service de la propreté publique a pu le constater, photos à l’appui ;
Considérant que la commune souhaite y mettre fin ;
Considérant que cette première ordonnance ne préjuge pas de décisions complémentaires
sur la base des évaluations du service de la propreté publique ;
Considérant qu'eu égard à la nécessité pour les ménages de s’équiper de manière adéquate,
une mesure transitoire s’appliquera pour ce faire ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117, 119, 119bis et 135, § 2 ;
Sur proposition de Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE d’approuver l’ordonnance ci-dessous :
Ordonnance relative à l’utilisation de poubelles rigides pour la collecte des déchets
ménagers (sacs blancs)
PRÉAMBULE
Vu l’ordonnance du 14/06/2012 relative aux déchets, telle que modifiée, et notamment son
article 19, § 6 qui dispose que : « Dans le cadre de la collecte séparée, […] les communes
peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou
détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la
voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets
destinés à la collecte des déchets organiques et des déchets résiduels, et ce en tenant
compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des
producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides. […] » ;
Vu le règlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/12/2008 relatif à l’enlèvement
par collecte des immondices ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117, 119, 119 bis et 135, § 2 ;
Vu la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales, telle que
modifiée ;
Vu l’avis conforme favorable rendu le 06/05/2021 par l’Agence régionale pour la
Propreté ;
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Considérant que les communes ont notamment pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de
la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et qu’à cet effet, elles prennent toutes
les mesures nécessaires en vue de notamment :

• promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;
• garantir la santé publique de leurs habitants ;
Considérant que sur le territoire de la commune, les renards, pies et autres animaux errants
causent de nombreux désagréments en déchirant les sacs poubelles déposés sur les trottoirs,
en attente de leur ramassage ;
Considérant que, dans un premier temps, les quartiers les plus concernés sont la Woluwe et
UCL-Kapelleveld ;
Considérant que le service de la propreté publique a pu le constater, photos à l’appui ;
Considérant que la commune souhaite y mettre fin ;
Considérant que cette première ordonnance ne préjuge pas de décisions complémentaires
sur la base des évaluations du service de la propreté publique ;
Considérant qu'eu égard à la nécessité pour les ménages de s’équiper de manière adéquate,
une mesure transitoire s’appliquera pour ce faire ;
Article 1 :
§1 « Déchets ménagers» : les déchets résiduels et non recyclables provenant de l'activité
usuelle des ménages tels que devant être collectés dans les sacs blancs réglementaires.
§2 « Agence régionale pour la Propreté » : l’organisme d’intérêt public créé par
l’ordonnance du 19/07/1990 chargé d’assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des
déchets ménagers et des déchets assimilés et/ou des déchets triés sélectivement.
§3 « Poubelle rigide » : le conteneur normalisé dont la matière, le volume, la couleur, les
inscriptions individuelles sont déterminés par l’Agence régionale pour la Propreté, et ce,
en fonction du type de déchets. Le mode de distribution ainsi que les points de vente sont
quant à eux déterminés par la commune.
§4 « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie
commune.
§5 « Sac blanc réglementaire » : sac blanc opaque visé à l’article 11, § 2, 4° du règlement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/12/2008 relatif à l’enlèvement par collecte des
immondices.
Article 2 :
§1 Le(s) sac(s) blanc(s) réglementaire(s) contenant les déchets ménagers sont
impérativement placés à l'intérieur de poubelles rigides telles que définies à l’article 1, §3
de la présente ordonnance.
§2 Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir les
poubelles rigides ou ayant des difficultés justifiées à l'utilisation de ces dernières peuvent
être autorisés à poursuivre l’utilisation des sacs réglementaires en adressant une demande
de dérogation écrite et motivée auprès du Collège des bourgmestre et échevins qui statuera
sur la demande.

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

4/196

§3 Ne sont pas visés par l’obligation visée au paragraphe 1 er, les immeubles à
appartements faisant usage de conteneurs réglementaires pour déchets résiduels.
§4 Le poids de chaque poubelle rigide remplie soulevée manuellement ne peut excéder 15
kg.
Article 3 :
La présente ordonnance s’applique aux voiries reprises dans la liste en annexe.
Article 4 :
§1 La (Les) poubelle(s) rigide(s) est (sont) déposée(s) devant l’immeuble d’où elle(s)
provient(nent), au(x) jour(s) et selon les modalités fixés par l’Agence régionale pour la
Propreté.
Lorsque la collecte a lieu le matin, les sacs sont déposés la veille de la collecte après 18
heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion.
Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs sont déposés le jour même, après 18
heures et avant le passage du camion de collecte.
L’usager prendra également toutes les précautions compte tenu des circonstances et
prévisions météorologiques.
§2. Les poubelles rigides doivent être placées en bord de chaussée, contre la façade ou
contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des
chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de
la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres
d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3 Chaque usager devra inscrire sur la poubelle rigide le numéro de police de son
immeuble.
§4 Au cas où une voirie publique, en raison de son état ou suite à une circonstance
particulière, ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de
passage, l’Agence régionale pour la Propreté, en accord avec l’autorité communale, peut
obliger les riverains à placer leurs poubelles rigides à un point de rassemblement déterminé
et communiqué par toute voie de communication jugée appropriée.
§5 Sans préjudice du règlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/12/2008 relatif à
l’enlèvement par collecte des immondices, les poubelles rigides doivent être rentrées le
jour même de la collecte, au plus tard à 20 heures.
§6 Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de
nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§7 Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève…), le ramassage n’a pas été
effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, et sans préjudice du
règlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/12/2008 relatif à l’enlèvement par
collecte des immondices, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’Agence
régionale pour la Propreté doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés, et ce, le
jour même du ramassage, à 20 heures au plus tard.
Article 5 :
Article 5.1
§1 Quiconque contrevient aux dispositions de la présente ordonnance peut être puni d’une
amende administrative.
§2 Sans préjudice de toute autre réglementation spécifique, y compris fiscale, cette amende
administrative ne peut excéder la somme de 350 EUR ou 175 EUR, selon que le
contrevenant est majeur ou mineur au moment des faits.
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§3 Quiconque a enfreint les dispositions de la présente ordonnance doit aussitôt régulariser
la situation et remettre les choses en état de manière à se conformer à la présente
ordonnance. Pour ce faire, il suivra les éventuelles recommandations de l’autorité
compétente. A défaut, l’autorité compétente se réserve le droit d’y pourvoir aux frais,
risques et périls du contrevenant.
Article 5.2
Conformément à la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales,
les sanctions administratives et mesures alternatives établies par la présente ordonnance
peuvent être augmentées en cas de récidive dans les 24 mois de l’imposition d’une sanction
sans qu’il puisse être dérogé aux montants visés à l’article 15.
Article 5.3
Conformément à la loi du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives
communales, les sanctions et les mesures alternatives décidées par le fonctionnaire
sanctionnateur en application du présent règlement sont proportionnées à la gravité des
faits qui les motivent.
Article 5.4
§1 Prestation citoyenne
Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer une prestation
citoyenne au contrevenant ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits.
Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24/06/2013.
§2 Médiation locale
Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun et qu’une victime a été
identifiée dans le cadre de la procédure administrative, proposer une médiation locale au
contrevenant ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits.
Cette médiation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi 24/06/2013.
Article 5.5
§1 Implication parentale
Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une procédure d’implication parentale au
père, à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde du contrevenant mineur de 18 ans
accomplis au moment des faits.
Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24/06/2013.
§2 Médiation locale pour les mineurs
Le fonctionnaire sanctionnateur propose une médiation locale au contrevenant mineur âgé
de 16 ans accomplis au moment des faits.
Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24/06/2013.
§3 Prestation citoyenne pour les mineurs
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation locale, le fonctionnaire
sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer une prestation citoyenne au
contrevenant mineur âgé de 16 ans accomplis au moment des faits.
Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24/06/2013.
Article 6 :
§1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er du mois qui suit celui sa publication
conformément à l’article 114 de la nouvelle loi communale.
§2 Toutefois, afin de laisser aux citoyens le temps suffisant pour s’organiser, le non-respect
de la présente ordonnance ne fera l’objet que d’un simple avertissement pendant les trois
mois qui suivent son entrée en vigueur.
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§3 Cette ordonnance ne s’applique pas aux collectes visées par un contrat spécifique conclu
avec l’Agence régionale pour la Propreté.
§4 Cette ordonnance s’applique sans préjudice de l’ordonnance du 14/06/2012 relative aux
déchets et du règlement du 19/12/2008 relatif à l’enlèvement par collecte des immondices
ou tout autre texte qui viendrait les remplacer et/ou les modifier.
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.
34 votants : 34 votes positifs.
Ordonnantie inzake het gebruik van vaste vuilnisbakken - Wijken Woluwe en UCLKapelleveld - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen, zoals
gewijzigd, inzonderheid artikel 19, § 6 dat het volgende bepaalt: "In het kader van de
gescheiden ophaling […], kunnen de gemeenten, in voorkomend geval, op hun hele
grondgebied of op een deel ervan, de producenten of houders van afvalstoffen verplichten
om op het terrein waarvan ze eigenaar zijn, of op de weg, gebruik te maken van individuele
harde vuilnisbakken waarin de vuilniszakken bestemd voor de ophaling van organische
afvalstoffen en restafval worden geplaatst rekening houdend met de stedenbouwkundige
kenmerken van het grondgebied in kwestie en de mogelijkheden van de producenten of
houders van afvalstoffen om die harde vuilnisbakken binnen te zetten.[…]";
Gelet op de verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19/12/2008
betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen;
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
zoals gewijzigd;
Gelet op het gunstig eensluidend advies afgeleverd op 06/05/2021 door het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid;
Overwegende dat de gemeenten met name als opdracht hebben om hun inwoners de
voordelen te laten genieten van een goed politioneel bestuur, met name op het vlak van
netheid, hygiëne, veiligheid en rust in de straten en openbare plaatsen en gebouwen en dat
ze daartoe alle nodige maatregelen nemen om onder meer:

•

de netheid en hygiëne van zowel openbare als particuliere eigendommen te
bevorderen;

• de volksgezondheid van hun inwoners te waarborgen;
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente vossen, eksters en andere
zwerfdieren tal van ongemakken veroorzaken door de vuilniszakken die op de trottoirs zijn
gedeponeerd, te verscheuren in afwachting van hun ophaling;
Overwegende dat in eerste instantie de meest betrokken wijken de Woluwe en UCLConseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
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Kapelleveld zijn;
Overwegende dat de dienst Openbare netheid dit heeft kunnen vaststellen, foto's ter
ondersteuning;
Overwegende dat de gemeente hier een eind aan wil maken;
Overwegende dat deze eerste verordening niet vooruitloopt op verdere beslissingen op
basis van de evaluaties van de dienst Openbare netheid;
Overwegende dat aangezien de huishoudens zich op adequate wijze moeten uitrusten,
hiervoor een overgangsmaatregel zal gelden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119, 119bis en 135, § 2;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/05/2021;
BESLIST de volgende ordonnantie goed te keuren :
Ordonnantie betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van
huishoudelijk afval (witte zakken)
INLEIDING
Gelet op de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen, zoals
gewijzigd, inzonderheid artikel 19, § 6 dat het volgende bepaalt: "In het kader van de
gescheiden ophaling […], kunnen de gemeenten, in voorkomend geval, op hun hele
grondgebied of op een deel ervan, de producenten of houders van afvalstoffen verplichten
om op het terrein waarvan ze eigenaar zijn, of op de weg, gebruik te maken van individuele
harde vuilnisbakken waarin de vuilniszakken bestemd voor de ophaling van organische
afvalstoffen en restafval worden geplaatst rekening houdend met de stedenbouwkundige
kenmerken van het grondgebied in kwestie en de mogelijkheden van de producenten of
houders van afvalstoffen om die harde vuilnisbakken binnen te zetten.[…]";
Gelet op de verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19/12/2008
betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119, 119bis en 135, § 2;
Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
zoals gewijzigd;
Gelet op het gunstig eensluidend advies afgeleverd op 06/05/2021 door het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid;
Overwegende dat de gemeenten met name als opdracht hebben om hun inwoners de
voordelen te laten genieten van een goed politioneel bestuur, met name op het vlak van
netheid, hygiëne, veiligheid en rust in de straten en openbare plaatsen en gebouwen en dat
ze daartoe alle nodige maatregelen nemen om onder meer:

•

de netheid en hygiëne van zowel openbare als particuliere eigendommen te
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bevorderen;

• de volksgezondheid van hun inwoners te waarborgen;
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente vossen, eksters en andere
zwerfdieren tal van ongemakken veroorzaken door de vuilniszakken die op de trottoirs zijn
gedeponeerd, te verscheuren in afwachting van hun ophaling;
Overwegende dat in eerste instantie de meest betrokken wijken de Woluwe en UCLKapelleveld zijn;
Overwegende dat de dienst Openbare netheid dit heeft kunnen vaststellen, foto's ter
ondersteuning;
Overwegende dat de gemeente hier een eind aan wil maken;
Overwegende dat deze eerste verordening niet vooruitloopt op verdere beslissingen op
basis van de evaluaties van de dienst Openbare netheid;
Overwegende dat aangezien de huishoudens zich op adequate wijze moeten uitrusten,
hiervoor een overgangsmaatregel zal gelden;
Artikel 1:
§1 "Huishoudelijk afval": restafval en niet-recycleerbaar afval dat afkomstig is van de
gebruikelijke activiteiten van huishoudens en dat moet worden ingezameld in de verplichte
witte zakken.
§2 "Gewestelijke Agentschap voor Netheid": de instelling van openbaar nut die is
opgericht bij de ordonnantie van 19/07/1990 en belast is met de periodieke huis-aanhuisophaling van huishoudelijk en soortgelijk afval en/of selectief gesorteerd afval.
§3 "Harde vuilnisbak": de gestandaardiseerde container waarvan het materiaal, het
volume, de kleur en de individuele opschriften worden bepaald door het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid, afhankelijk van het soort afval. De wijze van distributie en de
verkooppunten worden bepaald door de gemeente.
§4 "Huishouden": een alleenwonende gebruiker of een groep samenwonende gebruikers.
5 "Verplichte witte zak" : ondoorzichtige witte zak bedoeld in artikel 11, § 2, 4° van de
verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19/12/2008 betreffende de
verwijdering van afval door middel van ophalingen.
Artikel 2:
§1 De verplichte witte vuilniszak(ken) met huishoudelijk afval moet(en) in de vaste
vuilnisbakken worden geplaatst, zoals gedefinieerd in artikel 1, §3 van deze ordonnantie.
§2 Huishoudens die in woningen wonen waarin technisch geen vaste vuilnisbakken kunnen
worden geplaats of die gerechtvaardigde moeilijkheden ondervinden bij het gebruik ervan,
kunnen toestemming krijgen om de verplichte zakken te blijven gebruiken door een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek om afwijking te richten aan het College van
burgemeester en schepenen, dat zich over het verzoek zal uitspreken.
§3 De in paragraaf 1 bedoelde verplichting is niet van toepassing op
appartementsgebouwen die gebruik maken van wettelijk voorgeschreven containers voor
restafval.
§4 Het gewicht van elke gevulde harde vuilnisbak die met de hand wordt opgetild, mag
niet meer dan 15 kg bedragen.
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Artikel 3:
Onderhavige ordonnantie is van toepassing op de wegen die opgenomen zijn in de lijst in
bijlage.
Artikel 4:
§1 De harde vuilnisbak(ken) wordt (worden) gedeponeerd voor het gebouw waarvan ze
afkomstig is (zijn), op de dag(en) en op de wijzen die door het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid worden vastgesteld.
Wanneer de ophaling 's morgens plaatsvindt, worden de zakken de avond voor de ophaling
na 18 uur gedeponeerd of op de dag zelf van ophaling voordat de vuilniswagen langskomt.
Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, worden de zakken na 18 uur gedeponeerd op
de dag zelf van ophaling voordat de vuilniswagen langskomt.
De gebruiker moet ook alle voorzorgsmaatregelen treffen in het licht van de
omstandigheden en de weersvoorspellingen.
§2. De harde vuilnisbakken moeten aan de rand van de weg worden geplaatst, tegen de
gevel of tegen de rooilijn, bij de ingang van voor vuilniswagens ontoegankelijke rijstroken
of privéwegen. Zij mogen in geen geval het verkeer van de gebruikers van de openbare
weg hinderen of belemmeren en moeten vanaf de straat perfect zichtbaar zijn.
Ze mogen niet gedeponeerd worden voor het naburige huis of eigendom, noch aan de voet
van de rooibomen noch rond het stadsmeubilair.
§3 Elke gebruiker moet op de harde vuilnisbak het polisnummer van zijn gebouw
schrijven.
§4 Indien een openbare weg, door zijn toestand of ten gevolge van een bijzondere
omstandigheid, niet toegankelijk is voor ophaalwagens op het gebruikelijke tijdstip van
doorgang, kan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, in overleg met het
gemeentebestuur, de inwoners verplichten hun vaste vuilnisbakken te plaatsen op een
welbepaalde verzamelplaats die wordt meegedeeld via elk communicatiemiddel dat daartoe
geschikt wordt geacht.
§5 Onverminderd de verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19/12/2008
betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen, moeten de harde
vuilnisbakken opnieuw worden binnengezet op de dag van ophaling, ten laatste om 20 uur.
§6 Na verwijdering van het afval is de bewoner van het gebouw waarvan het afkomstig is,
verplicht de openbare weg schoon te maken als blijkt dat deze door de aanwezigheid van
de zakken bevuild is.
§7 Indien om welke reden dan ook (sneeuw, ijzel, staking, enz.) de ophaling niet is
gebeurd, moeten de containers en, in het algemeen, en onverminderd de verordening van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19/12/2008 betreffende de verwijdering van afval
door middel van ophalingen, het afval dat niet is verwijderd op de dag van de ophaling
door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, door de personen die het hebben
gedeponeerd, terug worden binnengezet op de dag van de ophaling, ten laatste om 20 uur.
Artikel 5:
Artikel 5.1
§1 Een ieder die handelt in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie kan worden
gestraft met een administratieve boete.
§2 Onverminderd andere specifieke reglementeringen, waaronder fiscale, mag deze
administratieve geldboete niet hoger zijn dan 350 EUR of 175 EUR, afhankelijk van de
vraag of de overtreder ten tijde van de overtreding een meerderjarige of een minderjarige
was.
§3 Een ieder die de bepalingen van deze ordonnantie heeft overtreden, moet de situatie
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onmiddellijk herstellen en alles opnieuw in overeenstemming brengen met deze
ordonnantie. Daartoe zal hij de eventuele aanbevelingen van de bevoegde overheid volgen.
Bij gebreke daarvan behoudt de bevoegde overheid zich het recht voor om op kosten en
risico van de overtreder actie te ondernemen.
Artikel 5.2
In overeenstemming met de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, kunnen de bij deze verordening vastgestelde administratieve
sancties en alternatieve maatregelen in geval van recidive binnen 24 maanden na de
oplegging van een sanctie worden verhoogd, zonder dat wordt afgeweken van de in artikel
15 genoemde bedragen.
Artikel 5.3
In overeenstemming met de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, staan de sancties en alternatieve maatregelen waartoe de
sanctionerende ambtenaar uit hoofde van dit reglement heeft besloten, in verhouding tot de
ernst van de feiten waarvoor zij zijn opgelegd.
Artikel 5.4
§1 Burgerdienst
De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij dit passend acht, een burgerdienst
voorstellen aan de veroordeelde die ten tijde van het strafbare feit de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt.
Deze dienst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van
24/06/2013.
§2 Lokale bemiddeling
De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij dat passend acht en er in de administratieve
procedure een slachtoffer is geïdentificeerd, aan de dader die ten tijde van het strafbare feit
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een lokale bemiddeling voorstellen.
Deze bemiddeling wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet
van 24/06/2013.
Artikel 5.5
§1 Ouderlijke betrokkenheid
De sanctionerende ambtenaar kan de vader, de moeder, de voogd of de persoon die de
voogdij heeft over de overtreder die ten tijde van het strafbare feit jonger is dan 18 jaar, een
procedure van ouderlijke betrokkenheid voorstellen.
Deze procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn
vastgelegd in de wet van 24/06/2013.
§2 Plaatselijke bemiddeling voor minderjarigen
De sanctionerende ambtenaar stelt lokale bemiddeling voor aan de minderjarige overtreder
die ten tijde van het strafbare feit 16 jaar oud is.
Deze procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn
vastgelegd in de wet van 24/06/2013.
§3 Burgerdienst voor minderjarigen
Indien het aanbod van plaatselijke bemiddeling wordt geweigerd of mislukt, kan de
sanctionerende ambtenaar, indien hij dit passend acht, een burgerdienst voorstellen aan de
minderjarige overtreder die ten tijde van het strafbare feit 16 jaar oud is.
Deze dienst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van
24/06/2013.
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Artikel 6:
§1 Deze ordonnantie treedt in werking op de eerste van de maand die volgt op de
bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 114 van de nieuwe gemeentewet.
§2 Om de burgers echter voldoende tijd te geven om zich te organiseren, zal niet-naleving
van deze ordonnantie slechts het voorwerp uitmaken van een eenvoudige waarschuwing
gedurende de drie maanden na de inwerkingtreding ervan.
§3 Deze ordonnantie is niet van toepassing op inzamelingen die onder een specifiek
contract met het Gewestelijke Agentschap voor Netheid vallen.
§4 Deze ordonnantie is van toepassing onverminderd de ordonnantie van 14/06/2012
betreffende afvalstoffen en de verordening van 19/12/2008 betreffende de verwijdering van
afval door middel van ophalingen of elke andere tekst die deze zou vervangen en/of
wijzigen.
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.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN
Administration et marchés - Administratie en opdrachten
25.05.2021/A/0004

Bâtiment Le Slot - Fourniture de matériel pour la remise en état de la partie
hydraulique de la chaudière - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur: FACQ - Dépense : 6.100 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Gebouw "het Slot" - Levering van materieel voor de herstelling van het hydraulische
gedeelte van de verwarmingsketel - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: FACQ - Uitgave: 6.100 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering van materieel voor de
herstelling van het hydraulisch gedeelte van de verwarmingsketel van het gebouw “Slot”;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 06/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
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Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering van materieel voor de
herstelling van het hydraulisch gedeelte van de verwarmingsketel van het gebouw “Slot”;
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 de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte van de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 12400/724-60 van
de buitengewone begroting 2021;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 6.100 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 6.100 EUR incl. btw van de opdracht
voor de levering van materieel voor de herstelling van het hydraulisch gedeelte van
de verwarmingsketel van het gebouw “Slot”;

•

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ,
Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;

• een bedrag van 6.100 EUR incl. btw vast te leggen;
• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de offerte en met het
krediet ingeschreven op artikel 12400/724-60/6657 van de buitengewone begroting
van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.
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25.05.2021/A/0005

Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 - Mission d'études techniques - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : GEI - Dépense : 32.000 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de mener une
mission d’études techniques pour la rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri
342 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de mener une
mission d’études techniques pour la rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri
342 ;
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 le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 32.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• JZH PARTNERS, avenue Louise 251 à 1050 Ixelles,
• BUREAU-TS, rue Panier 2 à 1470 Genappe,
• BSOLUTIONS, rue Louis Genonceaux 12 à 5032 Isnes,
• ENESTA, rue Fernand Bernier 15 à 1060 Saint-Gilles,
• FI ENGINEERING, avenue de Tervueren 55 à 1040 Etterbeek,
• BUREAU PIRNAY, avenue Louise 89 à 1050 Ixelles,
• GEI, avenue W.A. Mozart 4 à 1620 Drogenbos ;
Considérant qu’une firme a remis offre :
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• GEI, avenue W.A. Mozart 4 à 1620 Drogenbos : 31.133,30 EUR TVAC ;
Considérant qu’il est proposé de désigner la firme GEI, avenue W.A. Mozart 4 à 1620
Drogenbos, pour mener une mission d’études techniques pour la rénovation du bâtiment sis
avenue Georges Henri 342, au montant de son offre controlé de 31.133,30 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 12400/723-60 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

• d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme GEI, avenue

W.A. Mozart 4 à 1620 Drogenbos, afin de mener une mission d’études techniques
pour la rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri 342, conformément à son
offre d’un montant de 31.133,30 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de
la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement d'un montant de 32.000 EUR TVAC à l'article
12400/723-60/3848 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 342 - Technische studies - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: GEI - Uitgave: 32.000 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0006

Bâtiments rue Saint-Lambert 76 et 80 - Remplacement de 2 chaudières - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : FACQ - Dépense : 5.500 EUR TVAC Information.
Le Conseil prend connaissance.
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Gebouwen Sint-Lambertusstraat 76 en 80 - Vervanging van 2 verwarmingsketels Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave:
5.500 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de twee
verwarmingsketels in de gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat 76 en 80;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 22/04/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de twee
verwarmingsketels in de gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat 76 en 80;
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 de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte van de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem:
2.325,91 EUR incl. btw en 2.772,64 EUR incl. btw;
Overwegende dat de uitgave van 5.500 EUR incl. btw voor deze opdracht voorzien is op
artikel 92200/724-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 5.500 EUR incl. btw voor de opdracht
voor de vervanging van twee verwarmingsketels in de gebouwen SintLambertusstraat 76 en 80;

•

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ,
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Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;

•

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 92200/72460/4408 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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.

25.05.2021/A/0007

Bâtiments sis rue Saint-Lambert 88 et 92/2, rue Kelle 1A et avenue Paul Hymans 116
- Remplacement des chaudières - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : FACQ - Dépense : 8.815,09 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat 88 en 92/2, Kellestraat 1A en Paul
Hymanslaan 116 - Vervanging van de verwarmingsketels - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave: 8.815,09 EUR incl. btw Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketels
van de gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat 88 en 92/2, Kellestraat 1A en Paul
Hymanslaan 116;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 14/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketels
van de gebouwen gelegen Sint-Lambertusstraat 88 en 92/2, Kellestraat 1A en Paul
Hymanslaan 116;
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);
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Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
Gelet op de offerte van de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 92200/724-60 en
12400/724-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 8.815,09 EUR incl. btw vast te leggen (8.129,54
EUR incl. btw op artikel 92200/724-60 en 685,55 EUR incl. btw op artikel 12400/724-60);
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

•

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 8.815,09 EUR incl. btw
van de opdracht voor de vervanging van de verwarmingsketels van de gebouwen
gelegen Sint-Lambertusstraat 88 en 92/2, Kellestraat 1A en Paul Hymanslaan 116;

•

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ,
Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;

• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de offerte en met het
krediet van 8.815,09 EUR incl. btw, ingeschreven op artikelen 92200/724-60/6833
(8.129,54 EUR incl. btw) en 12400/724-60/6834 (685,55 EUR incl. btw) van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.
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25.05.2021/A/0008

Service Gestion du patrimoine - Acquisition d’outillage électrique portatif - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : CIPAC - Dépense : 1.200 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de
l’outillage électrique portatif pour l’équipe Ecoles, afin de remplacer le matériel existant
hors d’usage ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de
l’outillage électrique portatif pour l’équipe Ecoles, afin de remplacer le matériel existant
hors d’usage ;
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 1.200 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 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que l'adjudicataire annuel CIPAC, avenue L. Mommaerts 11 à 1140 Evere, a
été consulté à cette occasion ;
Considérant que l’offre de CIPAC du 27/04/2021, d’un montant 1.172,69 EUR
TVAC, répond aux besoins du service ;
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 CIPAC,
avenue L. Mommaerts 11 à 1140 Evere, pour l’acquisition d’outillage électrique
portatif, aux conditions de son offre du 27/04/2021, et ce, en application des articles
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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 de maximum 1.200 EUR TVAC, inscrite à l'article
72200/744-98/6550 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.
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.

Dienst Beheer van het patrimonium - Aankoop van draagbaar elektrisch gereedschap
- Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: CIPAC - Uitgave:
1.200 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0009

La Médiatine - Acquisition de spots - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : ELECTRIC - Dépense : 17.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Culture, il s’indique de procéder au remplacement
des spots dans les différentes salles d’exposition de la Médiatine ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Culture, il s’indique de procéder au remplacement
des spots dans les différentes salles d’exposition de la Médiatine ;
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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Considérant que la dépense est estimée à 17.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 76200/744-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que les trois opérateurs économiques suivants ont été consultés dans le cadre
de ce marché de faible montant :

•

CEBEO, boulevard Louis Schimdt 3 bte 1 à 1040 Etterbeek (19.313,16 EUR
TVAC),

•

REXEL, Leuvensesteenweg 46A à 1932 Sint-Stevens-Woluwe (35.171,20 EUR
TVAC),

• ELECTRIC, boulevard Poincaré 61 à 1070 Anderlecht (16.724,72 EUR TVAC) ;
Considérant que la firme ELECTRIC propose l’offre régulière économiquement la plus
avantageuse ;
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 ELECTRIC,

boulevard Poincaré 61 à 1070 Anderlecht, pour l’acquisition de spots, aux
conditions de son offre du 14/04/2021, et ce, 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 de maximum 17.000 EUR TVAC, inscrite à l'article
76200/744-51/6570 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.
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.

"La Médiatine" - Aankoop van schijnwerpers - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: ELECTRIC - Uitgave: 17.000 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.
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25.05.2021/A/0010

Ecole Princesse Paola - Acquisition d’un lave-vaisselle professionnel - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : HORECA 3 DELTAS - Dépense : 7.200
EUR - 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 Princesse Paola;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
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 Princesse Paola ;
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 7.200 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 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que les trois fournisseurs suivants ont été consultés à cette occasion :

• MATERIEL HORECA, rue Mabime 75 à 4432 Alleur,
• DISTRINOX, Z.I Wavre Nord, avenue Zénobe Gramme 34 à 1300 Wavre,
• HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41 à 1000 Bruxelles ;
Considérant que les deux firmes suivantes ont remis offre :

•

DISTRINOX, Z.I Wavre Nord, avenue Zénobe Gramme 34 à 1300
Wavre : 10.402,98 EUR TVAC,

•

HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41 à 1000 Bruxelles : 7.123,15
EUR TVAC ;
Considérant que les deux offres sont conformes et complètes ;
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Considérant que la firme HORECA 3 DELTAS propose l’offre économiquement la plus
avantageuse ;
Considérant que, par son courriel du 28/04/2021, le soumissionnaire confirme la validité
de son offre ;
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 à 1000 Bruxelles, pour l’acquisition d’un lavevaisselle professionnel à capot pour la cuisine de l’école Princesse Paola, aux
conditions de son offre du 28/12/2020, et ce, 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 7.200 EUR TVAC, inscrite à l'article
72200/744-98/6585 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

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.

School "Princesse Paola" - Aankoop van een professionele vaatwasser - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HORECA 3 DELTA - Uitgave:
7.200 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0011

Ecole Princesse Paola - Fourniture et pose d'un adoucisseur - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : AQUAGROUP - Dépense : 2.000 EUR TVAC
- Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de fournir et placer un adoucisseur d’eau à l’école
Princesse Paola ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de fournir et placer un adoucisseur d’eau à l’école
Princesse Paola ;
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 que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
Considérant qu’une offre est parvenue d'AQUAGROUP (anciennement EAU 12),
Windhoek 18 à 8790 Waregem, pour un montant de 1.332,58 EUR TVAC ;
Considérant que le service Gestion du patrimoine propose, tenant compte des éléments
précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise ayant introduit la seule offre, à savoir
AQUAGROUP (anciennement EAU 12) (BE 0841.710.075), Windhoek 18 à 8790
Waregem, pour le montant d’offre contrôlé de 1.332,58 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 72200/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès
du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 2.000 EUR TVAC ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

• d'approuver le montant estimé de 2.000 EUR TVAC du marché « Ecole Princesse
Paola - Fourniture et pose d'un adoucisseur » ;

•

de considérer l'offre d'AQUAGROUP (anciennement EAU 12) comme complète
et régulière ;

•

d'attribuer ce marché de faible montant à la firme AQUAGROUP (anciennement
EAU 12) (BE 0841.710.075), Windhoek 18 à 8790 Waregem, pour le montant
d’offre contrôlé de 1.332,58 EUR ;
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• d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice

2021, à l'article 72200/724-60/6905 sur lequel un montant de 2.000 EUR TVAC est
engagé.
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
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.

School "Princesse Paola" - Levering en plaatsing van een waterverzachter - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: AQUA GROUP - Uitgave:
2.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0012

Ecole Van Meyel - Remplacement d’une armoire frigorifique - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : HORECA 3 DELTAS - Dépense : 1.950 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s'avère nécessaire de procéder au
remplacement d’une armoire frigorifique pour l’école Van Meyel ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s'avère nécessaire de procéder au
remplacement d’une armoire frigorifique pour l’école Van Meyel ;
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 ;
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 1.950 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 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que l'adjudicataire HORECA 3 DELTAS, boulevard Barthélémy 41-42 à 1000
Bruxelles, a été consulté à cette occasion ;
Considérant que l’offre de HORECA 3 DELTAS du 03/05/2021, d’un montant 1.950 EUR
TVAC, répond aux besoins du service ;
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 le remplacement
d’une armoire frigorifique pour l’école Van Meyel, aux conditions de son offre du
03/05/2021, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d’approuver la dépense estimée à maximum 1.950 EUR TVAC, inscrite à l’article
72200/744-98/6991 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

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

School "Van Meyel" - Vervanging van een koelkast - Opdracht van beperkte waarde
- Aanduiding van de leverancier: HORECA 3 DELTAS - Uitgave: 1.950 EUR incl.
btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

Marie-Jeanne Peti Mpangi entre en séance / treedt in zitting.
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25.05.2021/A/0013

Espace public - Bordures de sécurité de type New Jersey - Acquisition - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : OMNIBETON NV - Dépense : 2.674,10
EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Openbare ruimte - Veiligheidsboordstenen van het type New Jersey - Aankoop Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: OMNIBETON nv Uitgave: 2.674,10 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 30
veiligheidsboordstenen van het type New Jersey;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 30
veiligheidsboordstenen van het type New Jersey;
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 de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat 4 firma’s werden geraadpleegd:

• VAN DE VELDE BETON: heeft geen offerte ingediend,
• LITHOBETON: 3.060,33 EUR incl. btw,
• OMNIBETON: 2.674,10 EUR incl. btw,
• BOVIN BETON: heeft geen offerte ingediend voor het gewenste model;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42300/741-52 van
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de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

goedkeuring te verlenen aan de opdracht betreffende de levering van 30
veiligheidsboordstenen van het type New Jersey;

• deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma OMNIBETON nv (BE

0454.628.013), Kempische Kaai 170 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende
offertebedrag van 2.674,10 EUR incl. btw;

•

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 42300/741-52
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.

25.05.2021/A/0014

Espace public - Fourniture de 385 barrières nadar - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : ALSTANOX - Dépense 35.955,15 EUR TVAC Information.
Le Conseil prend connaissance.
Openbare ruimte - Levering van 385 nadarhekken - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: ALSTANOX - Uitgave: 35.955,15 EUR incl. btw Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering van 385 nadarhekken;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
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Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering van 385 nadarhekken;
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 de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte van de firma ALSTANOX, Nijverheidszone Begijnenmeers 15 te 1770
Liedekerke;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42300/741-52 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 36.000 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST :

•

goedkeuring te verlenen aan de raming van 35.955,15 EUR incl. btw van de
opdracht voor de levering van 385 nadarhekken;

•

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
ALSTANOX, Nijverheidszone Begijnenmeers 15 te 1770 Liedekerke;

• een bedrag van 36.000 EUR incl. btw vast te leggen;
• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de offerte en met het
krediet ingeschreven op artikel 42300/741-52/6826 van de buitengewone begroting
van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.
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Steve Detry entre en séance / treedt in zitting.
25.05.2021/A/0015

Espace public - Fourniture de 6 stations autonomes de réparation vélos - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : BIKE2B - Dépense : 6.904,26 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir six stations autonomes de réparation de
vélos ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir six stations autonomes de réparation de
vélos ;
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 ;
Vu l’avis positif du conseiller en prévention (attribution) du 01/04/2021 ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.904,26 EUR ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• VELOPA SA, Interleuvenlaan 15 à 3001 Leuven,
• NIEZEN TRAFFIC - URBIS, avenur de Visé 109 à 1170 Watermael-Boitsfort,
• BIKE2B, rue du Moulin 1 H à 5030 Gembloux,
• 2M BIKES SPRL, rue de Lusambo 40 à 1190 Forest ;
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Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 16/04/2021 ;
Considérant que 2 offres sont parvenues :

• BIKE2B, rue du Moulin 1 H à 5030 Gembloux : 6.904,26 EUR TVAC,
• 2M BIKES SPRL, rue de Lusambo 40 à 1190 Forest : 9.459,78 EUR TVAC ;
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, de désigner, pour la
fourniture de six stations autonomes de réparation de vélos (ID17551), la firme BIKE2B
(n° BCE : BE 0842.643.750), rue du Moulin 1 H à 5030 Gembloux, pour le montant
d’offre contrôlé de 6.904,26 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 42100/741-52 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant pour la fourniture de six
stations autonomes de réparation de vélos (ID1751) avec la firme BIKE2B (n°
BCE : BE 0842.643.750), rue du Moulin 1 H à 5030 Gembloux, pour le montant
d’offre contrôlé de 6.904,26 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la
loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense de 6.904,26 EUR TVAC, inscrite à l'article 42100/74152/6832 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.
Cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Openbare ruimte - Levering van 6 autonome fietsherstelstations - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BIKE2B - Uitgave: 6.904,26 EUR
incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.
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25.05.2021/A/0016

Espace public - Corbeilles de tri sélectif pour les évènements - Acquisition - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : SARRAGALA - Dépense : 8.119,10
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir dix corbeilles de tri sélectif pour les
évènements ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir dix corbeilles de tri sélectif pour les
évènements ;
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 :

• SARRAGALA : 6.710 EUR HTVA,
• SERRURERIE DU MIDI : n'a pas remis d'offre,
• ATELIER METAMORPHOSE : n'a pas remis d'offre ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 76300/744-98 du
budget extraordinaire 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le marché relatif à la fourniture de dix corbeilles de tri sélectif pour
les évènements ;
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•

d'approuver la passation d'un marché de faible montant avec le soumissionnaire
SARRAGALA, route d'Aubagne 346 à 13830 Roquefort-la-Bédoule (France), pour
le montant d'offre contrôlé de 8.119,10 EUR TVAC ;

•

d'adopter cette dépense inscrite à l'article 76300/744-98/6842 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021.
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.

Openbare ruimte - Vuilnisbakken voor selectieve inzameling voor evenementen Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
SARRAGALA - Uitgave: 8.119,10 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0017

Voiries communales - Signalisation routière en 2021 - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : TRAFIROAD NV - Dépense : 36.000 EUR
TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Gemeentewegen - Wegsignalisatie in 2021 - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: TRAFIROAD nv - Uitgave: 36.000 EUR
incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van wegsignalisatie in
2021;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/04/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van wegsignalisatie in
2021;
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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 de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat, op de 4 geraadpleegde firma’s, 3 offertes werden ontvangen (NIEZEN
nv heeft geen offerte ingediend):

• EUROSIGN: 43.398,53 EUR incl. btw,
• T.S.S. nv: 37.060,49 EUR incl. btw,
• TRAFIROAD nv: 35.806,55 EUR incl. btw ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42300/741-52 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

goedkeuring te verlenen aan de opdracht betreffende de levering van
wegsignalisatie in 2021;

• deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma TRAFIROAD nv (btw-

nummer 0418.384.358), Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren, tegen het nagerekende
offertebedrag van 35.806,55 EUR incl. btw;

•

een bedrag van 36.000 EUR incl. btw aan te wenden (vermoedelijke
hoeveelheden);

•

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 42300/74152/4445 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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
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gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

25.05.2021/A/0018

Serres communales - Etude en stabilité - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : PIRNAY ENGINEERING - Dépense : 11.000 EUR TVAC - Information
- Modification du programme des investissements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de mener une
étude en stabilité aux serres communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de mener une
étude en stabilité aux serres 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 le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 11.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• JZH PARTNERS, avenue Louise 251 à 1050 Ixelles,
• BSOLUTIONS, rue Louis Genonceaux 12 à 5032 Isnes,
• ENESTA, rue Fernand Bernier 15 à 1060 Saint-Gilles,
• FI ENGINEERING, avenue de Tervueren 55 à 1040 Etterbeek,
• PIRNAY ENGINEERING, rue du Parc 47 à 6000 Charleroi,
• GEI, avenue W.A. Mozart 4 à 1620 Drogenbos,
• GILSOUL, rue Catalogne 91 à 1495 Marbais ;
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Considérant qu’une firme a remis offre :

•

PIRNAY ENGINEERING, rue du Parc 47 à 6000 Charleroi : 10.285 EUR
TVAC ;
Considérant qu’il est proposé de désigner la firme PIRNAY ENGINEERING, rue du Parc
47 à 6000 Charleroi, pour mener une étude en stabilité aux serres communales, au montant
de son offre controlé de 10.285 EUR TVAC ;
Considérant que les crédits sont disponibles à l'article 10400/722-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021 moyennant modification du programme des
investissements ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme PIRNAY
ENGINEERING, rue du Parc 47 à 6000 Charleroi, afin de mener une étude en
stabilité aus serres communales, conformément à son offre d’un montant de 10.285
EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement d'un montant de 11.000 EUR TVAC à l'article
10400/722-60/6599 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

• de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des
investissements avec pour intitulé « Serres communales - Etude en stabilité ».

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
et DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article
10400/722-60 du budget extraordinaire 2021 comme suit : « Serres communales - Etude en
stabilité ».
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijke serres - Stabiliteitsstudie - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: PIRNAY ENGINEERING - Uitgave: 11.000 EUR
incl. btw - Informatie - Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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25.05.2021/A/0019

Maison de police - Bétons de la façade avant - Réparation - Marché de faible montant
- Désignation du fournisseur : EURAGROUP - Dépense : 14.000 EUR TVAC Information - Modification du programme des investissements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à
la réparation des bétons de la façade avant du commissariat de police ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à
la réparation des bétons de la façade avant du commissariat de police ;
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 le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 14.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere,
• JADE & CO, chemin de la Ferme de l’Escole 2 à 7060 Horrues,
• EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek,
• RAFAEL IMMO RENOV, rue Emile Delva 148 à 1020 Bruxelles (Laeken) ;
Considérant que les firmes suivantes ont remis offre :

• BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere : 21.271,80 EUR TVAC,
• JADE & CO, chemin de la Ferme de l’Escole 2 à 7060 Horrues : 23.285,65 EUR
TVAC,

• EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek : 12.160,50 EUR TVAC,
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•

RAFAEL IMMO RENOV, rue Emile Delva 148 à 1020 Bruxelles (Laeken) :
34.122,00 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, de désigner la firme
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek, pour la réparation des bétons de la
façade avant du commissariat de police, au montant de son offre contrôlé de 12.160,50
EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible à l’article 12400/724-60
du budget extraordinaire de l’exercice 2021 moyennant modification du programme des
investissements ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek, afin de procéder à la
réparation des bétons de la façade avant du commissariat de police, conformément à
son offre d’un montant de 12.160,50 EUR TVAC, et ce en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de
la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement d'un montant de 14.000 EUR TVAC à l'article
12400/724-60/6872 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

• de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des

investissements avec pour intitulé « Commissariat de police - Bétons de la façade
avant - Réparation ».
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
et DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article
12400/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 comme suit : « Commissariat de
police - Bétons de la façade avant - Réparation ».
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Politiehuis - Beton van de voorgevel - Herstelling - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: EURAGROUP - Uitgave: 14.000 EUR incl. btw Informatie - Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
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36 stemmers : 36 positieve stemmen.

25.05.2021/A/0020

Espace public - Raccordements de panneaux de signalisation - Fournisseur : ENGIE
FABRICOM SA - Dépense supplémentaire : 15.937,09 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant que le service Gestion Espace public a reçu la dernière déclaration de créance
relative à l’exécution du marché « ID1090 - Raccordements des panneaux de
signalisation » ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant que le service Gestion Espace public a reçu la dernière déclaration de créance
relative à l’exécution du marché « ID1090 - Raccordements des panneaux de
signalisation » ;
Considérant que le service Administration et marchés a dès lors rédigé le procès-verbal
d’état d’avancement n° 2 et dernier le 22/04/2021 ;
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, lors de l’exécution des travaux, il est apparu qu’une dépense
supplémentaire de 15.937,09 EUR TVAC était nécessaire ;
Considérant qu'il y a lieu d’engager un montant supplémentaire de 15.937,09 EUR TVAC ;
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire cette dépense à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’approuver la dépense supplémentaire de 15.937,09 EUR TVAC dans le cadre du
marché « ID1090 - Raccordements des panneaux de signalisation » ;
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•

d'inscrire cette dépense supplémentaire à l'article 42300/741-52/6551 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021, au nom de ENGIE FABRICOM SA, boulevard
Simon Bolivar 34-36 à 1000 Bruxelles.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Openbare ruimte - Aansluitingen verkeersborden - Leverancier : ENGIE
FABRICOM sa - Bijkomende uitgave: 15.937,09 EUR incl. btw. - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0021

Administration, écoles et crèches - Fourniture de produits d’entretien écologiques
durant 36 mois - Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter :
9 - Dépense : 138.999 EUR HTVA / 36 mois - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique de relancer le marché pour la fourniture de produits d’entretien
et d’hygiène écologiques pour l'administration, les écoles et crèches communales pour une
période de 36 mois ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’indique de relancer le marché pour la fourniture de produits d’entretien
et d’hygiène écologiques pour l'administration, les écoles et crèches communales pour une
période de 36 mois ;
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
139.000 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 90 alinéa 1-1° ;
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à maximum 138.999 EUR HTVA ;
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir aux divers articles
xxxxx/124-02 du budget ordinaire des exercices 2021 à 2024 ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le lancement d’un marché pour la fourniture de produits d’entretien
écologiques pour l'administration, les écoles et crèches communales durant 36 mois
ainsi que le cahier des charges s’y rapportant ;

•

de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de
passation du marché, en application des articles 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016
et 90 alinéa 1-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense globale y afférente estimée à maximum 138.999 EUR
HTVA, à prévoir aux divers articles xxxxx/124-02 du budget ordinaire des exercices
2021 à 2024 ;

• de consulter les firmes reprises ci-après dans le cadre de ce marché :
• DUMORTIER, Oostkaai 23A à 2170 Merksem (Antwerpen),
• ALL4CLEAN, Zoning Industriel, Quatrième rue 1 à 6040 Jumet,
• POLARIS, avenue Sabin 23, Parc de la Noire Epine à 1300 Wavre,
• IPC, quai Malbert 10 à 29218 Brest (France),
• BOMA, Noorderlaan 131 à 2030 Antwerpen,
• BESTO, Veedijk 39 à 2300 Turnhout,
• SANTOS PALACE, rue de Manchester 32-34 à 1080 Molenbeek-SaintJean,

• GLOBAL NET, rue du Bois des Hospices 1 à 7522 Tournai,
• ECOMULTI, rue de Grand-Bigard 507 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
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.
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Bestuur, scholen en kinderdagverblijven - Levering van ecologische
onderhoudsproducten gedurende 36 maanden - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 9 - Uitgave: 138.999 EUR excl.
btw / 36 maanden - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt de opdracht betreffende de levering van ecologische
onderhoudsproducten voor het bestuur, de gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven
voor een periode van 36 maanden te plaatsen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/04/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt de opdracht betreffende de levering van ecologische
onderhoudsproducten voor het bestuur, de gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven
voor een periode van 36 maanden te plaatsen;
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 139.000 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
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;
Overwegende dat de maximale uitgave op 138.999 EUR excl. btw geraamd wordt;
Overwegende dat de nodige kredieten op verschillende artikelen xxxxx/124-02 van de
gewone begroting van de dienstjaren 2021 tot 2024 voorzien en ingeschreven moeten
worden;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

de plaatsing van een opdracht betreffende de levering van ecologische
onderhoudsproducten voor het bestuur, de gemeentelijke scholen en
kinderdagverblijven tijdens 36 maanden goed te keuren, evenals het bestek
dienaangaande;

•

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als
gunningswijze van de opdracht te kiezen, in toepassing van artikelen 42 § 1-1° a)
van de wet van 17/06/2016 en 90 lid 1-1° van het koninklijk besluit van 18/04/2017,
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het koninklijk besluit van 14/01/2013 en artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;

• hiertoe een totale uitgave van maximum 138.999 EUR excl. btw te voorzien en in

te schrijven op verschillende artikelen xxxxx/124-02 van de gewone begroting van
de dienstjaren 2021 tot 2024;

• de hierna vermelde firma’s te raadplegen in het kader van deze opdracht:
• DUMORTIER, Oostkaai 23A te 2170 Merksem (Antwerpen),
• ALL4CLEAN, Zoning Industriel, Quatrième rue 1 te 6040 Jumet,
• POLARIS, avenue Sabin 23, Parc de la Noire Epine te 1300 Wavre,
• IPC, quai Malbert 10 te 29218 Brest (Frankrijk),
• BOMA, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen,
• BESTO, Veedijk 39 te 2300 Turnhout,
• SANTOS PALACE, Manchesterstraat 32-34 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
• GLOBAL NET, rue du Bois des Hospices 1 te 7522 Tournai,
• ECOMULTI, Groot-Bijgaardenstraat 507 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
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.

Margaux Hanquet entre en séance / treedt in zitting.
25.05.2021/A/0022

Missions de coordination de la sécurité et de la santé pour la réalisation de travaux de
voirie en domaine public pour les années 2021 à 2024 - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense :
138.714,40 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de désigner un coordinateur de la Sécurité et de la
Santé pour la réalisation de travaux de voirie en domaine public pour les années 2021 à
2024 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'avère nécessaire de désigner un coordinateur de la Sécurité et de la
Santé pour la réalisation de travaux de voirie en domaine public pour les années 2021 à
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2024 ;
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
139.000 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° 2021-1744 relatif au marché « ID 1744 - Missions de
coordination de la Sécurité et de la Santé pour la réalisation de travaux de voirie en
domaine public pour les années 2021 à 2024 » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 138.714,40 EUR TVAC
(34.678,60 TVAC/an) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

• JOEL BRAIBANT, avenue Albert 1er 54 à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
• CREA SA, allée du Bois de Bercuit 75 à 1390 Grez-Doiceau,
• BUREAU D'ETUDES PS2 SPRL, rue Arthur Pouplier 113 à 7190 Ecaussinnesd'Enghien,

• MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera à inscrire aux divers articles du
budget extraordinaire des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 en fonction des besoins
relatifs au marché lié ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 et 236 ;
DECIDE, sous réserve des crédits à inscrire par le Conseil communal pour les exercices
2022, 2023 et 2024 :

•

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1744 et le montant estimé du marché
« ID 1744 - Missions de coordination de la Sécurité et de la Santé pour la réalisation
de travaux de voirie en domaine public pour les années 2021 à 2024 », les conditions
étant fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 138.714,40 EUR
TVAC (34.678,60 TVAC/an) ;
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• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée

sans

publication préalable :

• JOEL BRAIBANT, avenue Albert 1er 54 à 1342 Ottignies,
• CREA SA, allée du Bois de Bercuit 75 à 1390 Grez-Doiceau,
• BUREAU D'ETUDES PS2 SPRL, rue Arthur Pouplier

113 à 7190

Ecaussinnes-d'Enghien,

• MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo ;
•

de financer cette dépense par le crédit à inscrire aux divers articles du budget
extraordinaire des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 en fonction des besoins
relatifs au marché lié.
Le mode de financement sera similaire à celui des travaux auxquels la mission se rapporte.
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.

Veiligheids- en gezondheidscoördinatiemissies voor de realisatie van wegenwerken en
openbaar domein voor de jaren 2021 tot 2024 - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 138.714,40
EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0023

Fourniture et placement de 16 boxes à vélo - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 75.000 EUR TVAC
- Information.
Le Conseil prend connaissance.
Levering en plaatsing van 16 overdekte afsluitbare fietsboxen Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma’s: 4 - Uitgave: 75.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het noodzakelijk is overdekte afsluitbare fietsboxen aan te kopen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 22/04/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het noodzakelijk is overdekte afsluitbare fietsboxen aan te kopen;
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 139.000 EUR niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90 lid 1-1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het bestek met nr. 2021-1732 betreffende de opdracht “ID 1732 - Levering en
plaatsing van 16 overdekte afsluitbare fietsboxen”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 75.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

• FALCO bv, Postbus 18 te NL-7670AA Vriezenveen,
• CULOBEL ASSEMBLY nv, Hekkestraat 16 te 9308 Hofstade,
• KLAVER BIKE(E)MOTION, Weberstraat 5 te NL-7903 Hoogeveen,
• PRO VELO, Prinses van Lotharingenstraat 76 te NL-4854 EW Bavel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van
de buitengewone begroting 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1732 en de raming voor

de opdracht “ID 1732 - Levering en plaatsing van 16 overdekte afsluitbare
fietsboxen”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
de raming bedraagt 75.000 EUR;
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•

bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

•

volgende firma’s worden
onderhandelingsprocedure:

uitgenodigd

om

deel

te

nemen

van

de

aan

de

• FALCO bv, Postbus 18 te NL-7670AA Vriezenveen,
• CULOBEL ASSEMBLY nv, Hekkestraat 16 te 9308 Hofstade,
• KLAVER BIKE(E)MOTION, Weberstraat 5 te NL-7903 Hoogeveen,
• PRO VELO, Prinses van Lotharingenstraat 76 te NL-4854 EW Bavel;
•

de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42100/741-52/3841
van de buitengewone begroting 2021.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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.

25.05.2021/A/0024

Service F.A.S.E. - Camionnette pour le transport de PMR - Acquisition - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5 Montant estimé : 50.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une camionnette pour le transport de PMR,
en remplacement du Caddy VW 367BMQ, qui sera interdit à la circulation en 2022 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une camionnette pour le transport de PMR,
en remplacement du Caddy VW 367BMQ, qui sera interdit à la circulation en 2022 ;
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
139.000 EUR) ;
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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° 2021-1738 relatif au marché « Fourniture d'une camionnette
pour le transport de PMR » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 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 13600/743-53 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1738 et le montant estimé du marché
« Fourniture d'une camionnette pour le transport de PMR », 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 50.000 EUR TVAC ;

• de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les opérateurs économiques suivants :
• RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM / DACIA SA, chaussée

de

Louvain 662 à 1030 Schaerbeek,

• OLLIVIER SA, chaussée de Louvain 15 à 1410 Waterloo,
• CITROEN PIGEON, rue Général Leman 59 à 1040 Etterbeek,
• MOTOR VILLAGE BRUSSELS (FIAT), chaussée de Louvain 770 à 1030
Schaerbeek,

•

VANSPRINGEL AUTOMOBILES SA, rue Américaine 12-14 à 1060
Saint-Gilles ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-53/6841 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-
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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 G.S.S.T. - Bestelwagen voor het transport van PBM - Aankoop Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te
raadplegen: 5 - Geraamd bedrag: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0025

Service F.A.S.E. - Minibus pour le transport de PMR - Acquisition - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5 Dépense : 85.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un minibus pour le transport de PMR, en
remplacement du minibus MERCEDES 1LRF175, qui sera interdit à la circulation en
2022 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un minibus pour le transport de PMR, en
remplacement du minibus MERCEDES 1LRF175, qui sera interdit à la circulation en
2022 ;
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
139.000 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° 2021-1740 relatif au marché « Fourniture d'un minibus pour le
transport de PMR » ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 85.000 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 13600/743-53 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1740 et le montant estimé du marché
« Fourniture d'un minibus pour le transport de PMR », 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 85.000 EUR TVAC ;

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les opérateurs économiques suivants :
• MERCEDES-BENZ EUROPA SA, chaussée de Louvain 1150 en c/c,
• D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,
• VANSPRINGEL AUTOMOBILES SA, rue Américaine 12-14 à

1060

Saint-Gilles,

• OLLIVIER SA, chaussée de Louvain 15 à 1410 Waterloo,
• RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM / DACIA SA,

chaussée de

Louvain 662 à 1030 Schaerbeek ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-53/6600 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Dienst G.S.S.T. - Minibus voor het transport van PBM - Aankoop Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma’s te
raadplegen: 5 - Uitgave: 85.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.
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25.05.2021/A/0026

Wolubilis - Bloc A - Remplacement de 11 chaudières - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 40.000
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de onze chaudières au
bloc A de Wolubilis ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de onze chaudières au
bloc A de Wolubilis ;
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
139.000 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° 2021-1737 relatif au marché « Wolubilis - Bloc A Remplacement de onze chaudières » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000 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 :

• ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre,
• DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette,
• VENTAIR, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines,
• VDV, avenue de Selliers de Moranville 33 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 76200/724-60 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
DECIDE :

• d'approuver le cahier des charges n° 2021-1737 et le montant estimé du marché «

Wolubilis - Bloc A - Remplacement de onze chaudières », les conditions étant
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 40.000 EUR
TVAC ;

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

• ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre,
• DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette,
• VENTAIR, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines,
• VDV, avenue de Selliers de Moranville 33 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ;
•

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 76200/724-60/4353.
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Wolubilis - Blok A - Vervanging van 11 verwarmingsketels Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 40.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0027

Service Population - Fourniture de panneaux stratifiés - Fournisseur : SCHMIDT Dépense supplémentaire : 3.872,62 EUR TVAC - Information - Modification du
programme des investissements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu’une quantité supplémentaire de panneaux stratifiées est nécessaire dans le
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cadre du marché « Service Population - Fourniture de panneaux stratifiés » ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu sa décision du 12/11/2020 attribuant le marché « Service Population - Fourniture de
panneaux stratifiés » à la firme SCHMIDT, rue du Pannenhuis 215-2019 à 1090 Jette, pour
un montant de 7.236,51 EUR TVAC et engageant un montant total de 8.200 EUR ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant qu’en cours d’exécution du marché, une quantité supplémentaire de panneaux
stratifiés pour un montant total de 3.872,62 EUR TVAC s’avère nécessaire ;
Considérant que l’engagement initial ne couvrant pas la dépense supplémentaire, un
engagement supplémentaire de 2.909,13 EUR, à inscrire à l’article 10400/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, s’avère nécessaire ;
Considérant que les crédits n’ont pas été prévus au budget extraordinaire de l’exercice
2021 et qu’il y a lieu de modifier l’intitulé du programme des investissements en ce sens ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la dépense supplémentaire de 3.872,62 EUR TVAC pour la
fourniture de panneaux stratifiés et d’engager un montant supplémentaire de
2.909,13 EUR TVAC en faveur de la firme SCHMIDT, rue du Pannenhuis 215-219
à 1090 Jette, à l’article 10400/724-60/6981 du budget extraordinaire de l’exercice
2021 ;

• de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des

investissements avec pour intitulé « Service Population - Fourniture de panneaux
stratifiés ».
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information et approbation de la modification du
programme des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
et DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article
10400/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 comme suit : « Service
Population - Fourniture de panneaux stratifiés ».
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-
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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.
37 votants : 37 votes positifs.
Dienst Bevolking - Levering van laminaatplaten - Leverancier: SCHMIDT Bijkomende uitgave: 3.872,62 EUR incl. btw - Informatie - Wijziging van het
investeringsprogramma - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

25.05.2021/A/0028

Ecole Princesse Paola - Réalisation d’une terrasse - Fournisseur : BAWANET Dépense supplémentaire : 2.232,45 EUR TVAC - Information - Modification du
programme des investissements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché
« Réalisation d’une terrasse pour la conciergerie de l’école Princesse Paola» ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu sa décision du 30/12/2020 attribuant le marché « Réalisation d’une terrasse pour la
conciergerie de l’école Princesse Paola » à la firme BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140
Evere, pour un montant de 11.422,40 EUR TVAC et engageant un montant total de 11.500
EUR ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant qu’en cours d’exécution du marché, divers travaux complémentaires pour un
montant total de 2.232,45 EUR TVAC se sont avérés nécessaires dans le cadre du marché
« Réalisation d’une terrasse pour la conciergerie de l’école Princesse Paola » ;
Considérant que l’engagement initial ne couvrant pas la dépense supplémentaire, un
engagement supplémentaire de 2.232,45 EUR, à inscrire à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, s’avère nécessaire ;
Considérant que les crédits n’ont pas été prévus au budget extraordinaire de l’exercice
2021 et qu’il y a lieu de modifier l’intitulé du programme des investissements en ce sens ;
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Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la dépense supplémentaire de 2.232,45 EUR TVAC pour la
réalisation d’une terrasse pour la conciergerie de l’école Princesse Paola et
d’engager un montant supplémentaire de 2.232,45 EUR TVAC en faveur de la firme
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, à l’article 72200/724-60/6854 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;

• de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des

investissements avec pour intitulé « Ecole Princesse Paola - Réalisation d’une
terrasse pour la conciergerie ».
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information et approbation de la modification du
programme des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
et DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article
72200/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 comme suit : « Ecole Princesse
Paola - Réalisation d’une terrasse pour la conciergerie ».
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.
37 votants : 37 votes positifs.
School "Princesse Paola" - Realisatie van een terras - Leverancier: BAWANET Bijkomende uitgave: 2.232,45 EUR incl. btw - Informatie - Wijziging van het
investeringsprogramma - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

25.05.2021/A/0029

Le Petit Foriest - Rénovation du terrain de sport - Avenant 1 - Dépense : 14.879,29
EUR - Information - Modification du programme des investissements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que des travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché
« Petit Foriest - Rénovation du terrain de sport » ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu sa décision du 10/12/2020 relative à l'attribution du marché « Petit Foriest - Rénovation
du terrain de sport » à LESUCO SA, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux, aux conditions
mentionnées dans l’offre de ce candidat et pour un montant de commande limité à
50.000 EUR ;
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
139.000 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,
notamment
l'article
38/1
(travaux/fournitures/services complémentaires) ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier
des charges n° 2020-1700 ;
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les
modifications suivantes :

Travaux supplémentaires (dégâts liés aux racines)
Total HTVA
TVA
TOTAL

+
=
+
=

12.296,93 EUR
12.296,93 EUR
2.582,36 EUR
14.879,29 EUR

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 72200/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès
du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 236 ;
DECIDE :

•

d'approuver l'avenant 1 du marché « Petit Foriest - Rénovation du terrain de
sport » pour le montant total en plus de 14.879,29 EUR ;

• de financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice

2021, à l'article 72200/725-60/6595 sur lequel un montant de 15.000 EUR TVAC
est engagé ;

•

de proposer
d’investissement.
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Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information de la dépense et pour approbation de
la modification du programme d’investissement, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
et DECIDE de modifier en conséquence le programme des investissements.
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
37 votants : 37 votes positifs.
"Le Petit Foriest" - Renovatie van het sportterrein - Afrekening 1 - Uitgave:
14.879,29 EUR - Kennisneming - Wijziging van het investeringsprogramma Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS
Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
25.05.2021/A/0030

Ecole supérieure des arts de l’image LE 75 - Projet de convention entre l’Ecole
supérieure des Arts de l’image LE 75, l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc
Bruxelles et l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai - Bachelier de
spécialisation en Conception-Rédaction - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu le décret de la Communauté française du 17/05/1999 relatif à l’enseignement supérieur
artistique, tel que modifié, permettant le développement de possibilités de collaboration
aux Ecoles supérieures des Arts ;
Vu le décret de la Communauté française du 20/12/2001 fixant les règles spécifiques à
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation,
financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que
modifié ;
Vu le décret de la Communauté française du 07/11/2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, tel que modifié ;
Considérant que l’article 82 § 1 et § 2 du décret du 07/11/2013 permet à des établissements

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

57/196

d’enseignement supérieur de pouvoir conclure entre eux des conventions de collaboration ;
Considérant que le manque de concepteurs-rédacteurs (copywriter) francophones est
déploré par de nombreuses agences de publicité ;
Considérant qu’il n’existe pas, à ce jour, de formation spécifique au métier de concepteurrédacteur (copywriter) sur le marché belge et que l’apprentissage de ce métier se fait
actuellement sur le terrain par essais et erreurs ;
Considérant qu’une formation spécifique dans ce domaine rencontrerait les attentes de
nombreux étudiants ;
Considérant que l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 (ESA LE 75), l’Ecole
supérieure des Arts de Saint-Luc Bruxelles (ESA Saint-Luc Bruxelles) et l’Ecole
supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai (ESA Saint-Luc Tournai) souhaitent mettre en
place un programme commun de bachelier de spécialisation en Conception-Rédaction ;
Considérant que les trois Ecoles supérieures des Arts prévoient une collaboration qui mette
en commun pour chacune au moins 15 % d’activités d’apprentissage du bachelier de
spécialisation ;
Considérant que l’article 82 § 3 du décret du 07/11/2013 permet, lors de l’établissement
d’un programme d’études conjoint, de mener à une codiplômation ; que les trois ESA ont la
volonté de répondre par la présente convention aux conditions requises dans cet article ;
Considérant les contextes artistiques, culturels et professionnels dans lesquels la pratique
de ce bachelier de spécialisation s’inscrit ;
Considérant la diversification des moyens d’expression des professionnels dans ce
domaine, la spécificité et l’innovation, et l’ouverture vers la collectivité que présente ce
projet de collaboration ;
Considérant l’intérêt marqué par les trois partenaires pour le développement d’un
maximum de synergies, cela dans le respect des qualités intrinsèques de chacun, qualités
qu’il convient de soutenir dans un esprit de collaboration ;
Considérant le souhait des trois ESA de rencontrer de la manière la plus pertinente qui soit
les objectifs du décret du 07/11/2013, convaincues que le développement des synergies
prévues permettra de mieux soutenir la qualité du cursus proposé ;
Sur proposition du directeur de l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Bruxelles ;
Sur proposition du directeur de l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai ;
Vu l’avis de la Commission paritaire locale de Woluwe-Saint-Lambert du 19/05/2021 ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE d’approuver la convention tripartite reprise ci-dessous :
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Convention de programme d’enseignement commun entre
l’École supérieure des Arts de l’image LE 75
l’École supérieure des Arts de Saint-Luc Bruxelles
l’École supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai
Entre

L’École supérieure des Arts de Saint-Luc Bruxelles (ci-après l’ESA Saint-Luc
Bruxelles), dont le siège se situe place Louis Morichar 30 à 1060 Saint-Gilles, au nom de
laquelle agit son directeur M. Marc STREKER, dûment mandaté par M. Jean-Paul
VERLEYEN, administrateur-délégué du COISL Bruxelles,
et
L’École supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai (ci-après l’ESA Saint-Luc
Tournai), dont le siège se situe chaussée de Tournai 7 à 7520 Tournai, au nom de laquelle
agit son directeur M. Donatien APPLER, dûment mandaté par M. Philippe DE
CONNINCK, président du Pouvoir Organisateur Saint-Luc Tournai,
et
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa qualité de Pouvoir Organisateur de
l’École supérieure des Arts de l’image LE 75 (ci-après l’ESA LE 75), représentée par
son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont le siège se situe avenue Paul Hymans, 2 à
1200 Bruxelles, au nom duquel agissent M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre et Monsieur
Patrick LAMBERT, secrétaire communal, en exécution d’une décision du conseil
communal du 25/05/2021,
Dénommées ci-après les « parties »,
Préambule
L’objectif de la présente convention est de mettre en commun les moyens spécifiques des
trois parties en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de développer un programme de
bachelier de spécialisation en Conception-Rédaction.
Etant donné la volonté des parties à la présente convention d’organiser et de défendre
conjointement un véritable réseau d'échanges et de collaborations en matière
d’enseignement et de recherche, de développer le champ de formation dans le domaine, de
tisser un maillage professionnel, de bénéficier d’un véritable déploiement des expertises
pédagogiques et artistiques des parties, ce cursus en Bachelier de spécialisation en
Conception-Rédaction a pour but d’organiser un enseignement artistique professionnalisant
dans le domaine des arts plastiques visuels et de l’espace.
Ce cursus en Bachelier de spécialisation en Conception-Rédaction répond à la fois à une
demande émanant des milieux professionnels et académiques et des étudiants.
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Article 1 : De l’objet de la convention
L’objet de la présente convention est d’établir les modalités d’un partenariat de
codiplômation entre l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75, l’Ecole supérieure des
Arts de Saint-Luc Bruxelles et l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai, pour le
bachelier de spécialisation en Conception-Rédaction à partir de 2022.
Cette convention se fonde, entre autres, sur, d’une part, des cours existants et dispensés aux
étudiants en Bachelier à l’ESA Saint-Luc Bruxelles, l’ESA Saint-Luc Tournai et l’ESA LE
75 et, d’autre part, la volonté de formaliser un programme en Conception-Rédaction et
enfin d’offrir aux étudiants la possibilité de compléter leur cursus avec une année
supplémentaire de spécialisation.
Article 2 : Du programme d’étude
Chacune des parties s’engage à prendre en charge au moins 15% de ses activités
d’enseignement prévues au programme du Bachelier de spécialisation en ConceptionRédaction.
Le programme d’étude conjoint (Annexe 1) est proposé à titre indicatif par les parties et est
susceptible d’être modifié.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention.
Article 3 : De l’organisation
§ 1 – La durée de la formation est étalée sur une année académique complète. Elle
représente 60 crédits.
§ 2 – Afin de s’inscrire dans ce programme conjoint, les étudiants déposent leur dossier
d’inscription à l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai qui, se référant à l’art. 82
§1 du décret du 07/11/2013, est l’établissement de référence chargé de la centralisation de
la gestion administrative, financière et académique du programme et des étudiants.
§ 3 – Le Bachelier de spécialisation en Conception-Rédaction est ouvert aux étudiants
répondant aux titres d’accès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ayant satisfait au jury
d’admission organisé de manière conjointe par les parties.
§4 – Dans chaque établissement, les délibérations sont organisées conjointement et
conformément au règlement des études des établissements partenaires.
§ 5 – La réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe d'un
diplôme unique signé par les parties. Un modèle de diplôme est fourni à titre indicatif
(Annexe 2).
Article 4 : De la Commission mixte
§ 1 – Une commission mixte veillant au pilotage du Bachelier de spécialisation est
désignée chaque année en septembre par les directeurs des trois parties concernées. A
défaut d’une nouvelle désignation sur demande écrite préalable de l’une des parties, la
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commission de l’année précédente fera l’objet d’une reconduction tacite.
§ 2 – La commission mixte est composée comme suit :
- le directeur de chaque établissement de toutes les parties ou toute personne dument
mandatée pour les représenter ;
- d’au moins trois titulaires de cours désignés, un par implantation ;
- d’un représentant de l’administration de l’école référente.
§ 3 – La commission mixte est présidée en alternance par l’un des directeurs ou de la
personne dument mandatée par le directeur de l’ESA LE 75, l’ESA Saint-Luc Bruxelles ou
l’ESA Saint-Luc Tournai.
§ 4 – La commission mixte est compétente pour :

• l’appréciation des candidatures des étudiants, sur avis préalable du jury artistique ;
• la coordination du Bachelier de spécialisation ;
• l’organisation des jurys artistiques et des délibérations ;
• la valorisation du programme ;
• la mise en place du programme ;
• l’organisation interne et pratique des espaces et des infrastructures ;
• le rayonnement du Bachelier de spécialisation.
§ 5 - Afin de veiller à l'équilibre et à la qualité des échanges, les enseignants de tous les
établissements impliqués dans la préparation, la mise en place et l’organisation du
programme travailleront en concertation régulière.
Article 5 : Des conditions d’accès
§ 1 - Les conditions d’accès sont celles mentionnées à l’article 111 du décret du
07/11/2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation
académique des études.
§ 2 – La commission mixte est compétente pour recevoir les candidatures des étudiants.
Après analyse elle rend un avis favorable ou défavorable à leur inscription, dûment motivé.
Article 6 : Des droits d’inscription
Durant l’année de formation au sein du Bachelier de spécialisation, les étudiants seront
inscrits à l’établissement de référence. Ils acquitteront donc les droits d’inscription à l’ESA
Saint-Luc Tournai.
Un double du dossier d’inscription sera transmis à tous les partenaires impliqués dans le
projet.
Article 7 : De l’organisation financière conjointe.
§ 1 - Toutes les recettes, y compris les subventions et les droits d’inscription, et les frais
(jurys, projets d’expositions, stages, matériel, intervenants, déplacements, etc.) seront
répartis au prorata du nombre de crédits organisés par chacune des trois parties. Une
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comptabilité commune spécifique à l’organisation du Bachelier de spécialisation sera
organisée par l’ESA Saint-Luc Tournai.
§ 2 - En aucun cas, le pouvoir organisateur (PO) de l’ESA Le 75 ne supportera de charges
financières supplémentaires, non couvertes par les recettes, résultant des engagements pris.
Article 8 : De l’assurance
§ 1 - Les étudiants sont couverts en responsabilité civile et en accidents corporels par la
partie pour laquelle les ateliers, cours et séminaires sont organisés.
§ 2 - Une assurance « accidents de travail » sera souscrite par l’établissement de référence
pour les étudiants stagiaires.
Article 9 : De la durée de l’accord
§ 1 - La présente convention prend effet le 01/06/2021 pour une durée indéterminée et peut
être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis conforme aux modalités du § 2.
§ 2 - En aucun cas, la résiliation ne pourra porter préjudice aux étudiants engagés dans le
programme de formation. Le préavis devra être adressé par courrier recommandé avec
accusé de réception aux deux autres établissements au moins une année académique avant
sa prise d’effet, afin que les étudiants inscrits puissent finir leur cursus conformément
aux règles établies par la présente convention.
Article 10 : De l’exécution de la convention
Sous l’autorité de leurs Pouvoirs organisateurs, les directions des établissements sont
chargées de la mise en application du présent accord. Chaque directeur désigne un
responsable académique et un suppléant qui sont notamment chargés des matières relevant
de la compétence de la Commission mixte mentionnée à l’article 4.
Article 11 : De la modification
Toute modification de la présente convention et de ses annexes fera l’objet d’un avenant
spécifique devant être accepté par les deux parties.
Article 12 : Du règlement des litiges
En cas de litige relatif à la présente convention, les parties s’efforceront dans la mesure du
possible de trouver une solution amiable. Le cas échéant, seuls les tribunaux de Bruxelles
seront compétents.
Article 13 : De la condition résolutoire
La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la suspension et/ou de
l’annulation par les autorités de tutelle dont dépendent les établissements partenaires et la
commune de Woluwe-Saint-Lambert de la délibération du Conseil communal approuvant
la présente convention.
Fait en trois exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
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A Bruxelles, le / /

.

Marc STREKER
Directeur de l’Ecole supérieure des
Arts de Saint-Luc Bruxelles

A Tournai, le / /

A Woluwe-Saint-Lambert, le / /

.

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre

.

Donatien APPLER
Directeur de l’Ecole supérieure des
Arts de Saint-Luc Tournai

Patrick LAMBERT
Secrétaire communal

La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement supérieure
artistique et son intitulé sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires
complémentaires.
37 votants : 37 votes positifs.
"Ecole supérieure des arts de l’image LE 75" - Overeenkomst tussen "Ecole
supérieure des Arts de l’image LE 75", "Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc
Bruxelles" en "Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai" - Bachelor
"spécialisation en Conception-Rédaction" - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

25.05.2021/A/0031

Ecole supérieure des arts de l’image LE 75 - Convention de programme
d’enseignement commun et de codiplômation entre l’Ecole supérieure des Arts de
l’image LE 75 et l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre - Avenant
- Approbation.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 11/12/2017 relative à l’approbation de la Convention de programme
d’enseignement commun et de codiplômation entre l’Ecole supérieure des Arts de l’image
LE 75 et l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, établie afin de créer
un programme d’enseignement commun et une codiplômation pour un Master en Art
performance (MAP) ;
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Considérant qu’afin que l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre puisse
être le dépositaire du MAP auprès de la Commission européenne et qu’afin de s’assurer
qu’aucune charge financière supplémentaire ne soit supportée par la commune, il y a lieu
de faire un avenant à cette convention ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
APPROUVE, avec effet au 01/06/2021, l’avenant à la Convention de programme
d’enseignement commun et de codiplômation entre l’Ecole supérieure des Arts de l’image
LE 75 et l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, tel que repris cidessous :
AVENANT A LA CONVENTION DE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT COMMUN
ET DE CODIPLOMATION ENTRE L’ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE
LE 75 ET L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS VISUELS DE LA
CAMBRE.
Entre
L’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre (l’ENSAV-La Cambre),
dont le siège se situe Abbaye de La Cambre, 21 à 1000 Bruxelles, au nom duquel agit son
directeur Monsieur Benoît HENNAUT,
et
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa qualité de Pouvoir Organisateur de
l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75, représentée par son Collège des
bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis avenue Paul Hymans, 2 à 1200
Bruxelles, au nom duquel agissent Monsieur Olivier MAINGAIN, bourgmestre de la
Commune et Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, en exécution d’une
décision du conseil communal du 17/02/2020,
Dénommées ci-après les « parties »,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
L’article 7 de la Convention de programme d’enseignement commun et de codiplômation
entre l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 et l’Ecole nationale supérieure des Arts
visuels de la Cambre est remplacé comme suit :
Article 7 : De l’organisation financière conjointe.
§ 1 - La comptabilité commune spécifique à l’organisation du Master sera prise en charge
par l’Ecole nationale supérieur des Arts visuels de la Cambre. La demande de subvention
auprès de la Commission européenne fera de toute évidence apparaître le financement et le
budget pour le fonctionnement dudit Master.
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§ 2 - En aucun cas, le pouvoir organisateur (PO) de l’ESA Le 75 ne supportera de charges
financières supplémentaires, non couvertes par les recettes, résultant des engagements pris.
Cet avenant prend effet le 1 er juin 2021.
Fait en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l’ENSAV-La Cambre

Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert

A Bruxelles, le ____________ A Woluwe-Saint-Lambert, le ___________

Benoît HENNAUT
Directeur

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre
Patrick LAMBERT
Secrétaire communal

La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement supérieure
artistique et son intitulé sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires
complémentaires.
37 votants : 37 votes positifs.
"Ecole supérieure des arts de l’image LE 75" - Gezamenlijke leerplanovereenkomst
en co-diploma tussen "Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75" en "Ecole
nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre" - Aanhangsel - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

CULTURE - CULTUUR
Culture - Cultuur
25.05.2021/A/0032

ASBL Jazz Projects - Subside ponctuel 2021 - Dépense : 2.000 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant que des subventions, au montant total de 9.200 EUR, ont été prévues au
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budget ordinaire 2021 à l'article 76223/332-02 en faveur d’initiatives culturelles ;
Considérant que l'organisation de concerts de jazz gratuits en plein air rencontre cet
objectif ;
Considérant qu'il s'indique donc de soutenir cette initiative ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
DECIDE :

•

d'attribuer une subvention ponctuelle d'un montant de 2.000 EUR, inscrite à
l'article 76223/332-02/6571 du budget ordinaire 2021, à l’ASBL Jazz Projects,
représentée par Mme Lynn DEWITTE, rue Dansette 47 à Jette, pour l’organisation
d’un concert de jazz.
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.
37 votants : 37 votes positifs.
Vzw "Jazz Projects" - Punctuele subsidie 2021 - Uitgave: 2.000 EUR - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0033

Amendement et motifs d'abstention concernant le point intitulé « Soutien aux actions
en justice du secteur culturel - ASBL Centre culturel Wolubilis - Subside ponctuel
2021 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation ».
Le groupe MR+ propose un amendement à la proposition de subside de 10.000 EUR pour
l’ASBL Centre culturel Wolubilis, consistant à remplacer le texte de la délibération par le
texte suivant :
« LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant que des subventions, au montant total de 286.000 EUR, ont été prévues au
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budget 2021 à l'article D.O. 76201/332-02 en faveur du Centre culturel Wolubilis ;
Considérant que le Centre culturel Wolubilis a créé au nom de l’administration communale
de Woluwe-Saint-Lambert une bourse d’aide au soutien culturel ;
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 le secteur culturel
est durement touché ;
Considérant que le centre culturel Wolubilis connait bien le secteur culturel de notre
commune ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
d'attribuer une subvention ponctuelle d'un montant de 10.000 EUR, à prélever à l'article
76201/332-02/7000 du budget 2021 à l'ASBL Centre culturel Wolubilis, pour lui permettre
d‘octroyer une bourse de 500 EUR à des acteurs culturels de notre commune selon les
modalités que l’asbl mettra en place.
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. »
L'amendement est rejeté.
37 votants : 7 votes positifs, 27 votes négatifs, 3 abstentions.
Oui : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Steve Detry, Margaux Hanquet, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera.
Non : Olivier Maingain, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline
Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne
Henry, Francine Bette, Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Françoise Charue, Aurélie Melard,
Ariane Calmeyn, Sonia Begyn, Quentin Deville, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques
Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti Mpangi , Laïla Anbari, Jean Ullens de
Schooten, Margaux Hanquet.
Abstentions : Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Elsa Boonen.
_________________________________
Justification de l’abstention du groupe MR+ sur le point intitulé « Soutien aux actions
en justice du secteur culturel - ASBL Centre culturel Wolubilis - Subside ponctuel
2021 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation » :
Notre groupe a pris connaissance de la volonté du Collège d’offrir un subside qui
permettrait de couvrir des frais de justice d’acteurs culturels pour faire sauter les mesures
liées à la gestion de la crise du COVID et – au risque de reproduire un débat que l’on a déjà
eu ici avec l’Horeca – nous restons persuadés que la majorité prend le problème par le
mauvais bout.
Vous connaissez notre point de vue, je ne vais pas me répéter.
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Je veux juste dire que nous sommes convaincus que ce n’est pas rendre service au secteur
culturel que de le pousser à de longues procédures judiciaires, dont l’issue est incertaine et
au risque de mettre en péril notre combat contre l’épidémie.
La culture a des perspectives et elle organise des événements-tests qui affinent ces
perspectives.
Nous devons donc aider directement les artistes. Ils n’ont pas besoin qu’on les pousse dans
les tribunaux.
C’est aussi une question de confiance : les artistes sont en détresse, surtout financière.
Croire que faire sauter les mesures COVID va mettre en confiance les citoyens pour qu’ils
viennent voir des spectacles – et donc permettre à la Culture de récupérer financièrement –
je pense que c’est plutôt du registre de la fiction.
C’est pourquoi nous déposons un amendement pour que cette aide soit réorientée vers des
bourses en faveur, directement, des artistes.
En d’autres termes, on veut renouveler l’initiative de 2020 car c’était une bonne initiative :
quand c’est positif, il faut le dire aussi. Et puisque cette initiative était soutenue par la
majorité, je n’ai aucun doute sur le fait que ce sera toujours le cas ce soir.
_________________________________
Justification de l’abstention de Mme VERSTEGEN sur le point intitulé « Soutien aux
actions en justice du secteur culturel - ASBL Centre culturel Wolubilis - Subside
ponctuel 2021 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation » :
Le secteur culturel a été durement touché par la crise du covid19 et je ne peux que
souligner toute démarche qui consiste à le soutenir. Je comprends bien la raison d'être de
cette action en justice et je comprends qu'un acteur culturel tel que Wolubilis s'y associe.
Par contre, je trouve que le rôle de la Commune n'est pas de financer un recours en justice
contre un autre niveau de pouvoir. Nous avions déjà argumenté en ce sens le mois dernier
lors d'un subside similaire visant l'horeca.
Outre cette objection de fond, nous pensons que l'action du Collège aura un plus grand
impact

• en soutenant directement les associations actives à Woluwe, comme il le fait déjà
• ou bien éventuellement en soutenant le Fonds « Sparadrap », fond d'urgence et de
solidarité artistique

•

ou bien encore en finançant prochainement les investissements qui seront requis
pour que les lieux culturels de notre commune, petits et grands, puissent s'adapter
aux futures normes sanitaires pour reprendre pleinement leurs activités
J'ai aussi une question plus pratique : 10.000€ semble un montant fort élevé. Sachant que
ce sont environ 40 organisations et fédérations qui vont financer cette action en justice, on
peut supposer que le coût par organisation sera nettement inférieur à 10.000€. Pourquoi dès
lors un tel montant ? Wolubilis pourrait-il dépenser le solde de ce subside à d'autres fins ?
Je m'abstiendrai donc, sauf si le texte disposait d'un amendement de ce type, qui
constituerait un bon compromis :
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•

Le solde non dépensé par Wolubilis pour participer à ces procédures en justice
pourra être versé au Fonds "Sparadrap" ou bien être utilisé pour soutenir un projet
culturel sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert.

CULTURE - CULTUUR
Culture - Cultuur
25.05.2021/A/0034

Soutien aux actions en justice du secteur culturel - ASBL Centre culturel Wolubilis Subside ponctuel 2021 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant que des subventions, au montant total de 286.000 EUR, ont été prévues au
budget ordinaire 2021 à l'article 76201/332-02 en faveur du Centre culturel Wolubilis ;
Considérant que le Centre culturel Wolubilis s’estime victime de discrimination en raison
des mesures mises en place depuis le début de la crise sanitaire ;
Considérant que le Centre culturel Wolubilis, reconnu par la Fédération WallonieBruxelles, associe l’ensemble des pôles culturels de la commune de Woluwe-SaintLambert ;
Considérant que le Centre culturel Wolubilis s’est associé au collectif, composé de
fédérations et de personnes physiques ou morales, représentatif du secteur culturel dans
son ensemble, ayant introduit une action en référé contre l'Etat ;
Considérant qu'il s'indique donc de soutenir cette initiative ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE :

•

d'attribuer une subvention ponctuelle d'un montant de 10.000 EUR, inscrite à
l'article 76201/332-02/7000 du budget ordinaire 2021, à l'ASBL Centre culturel
Wolubilis, pour lui permettre d‘accompagner les associations représentatives du
secteur culturel qui souhaiteraient intenter des procédures en justice contre les
mesures imposées par le Gouvernement fédéral.
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
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circulaires complémentaires.
37 votants : 27 votes positifs, 3 votes négatifs, 7 abstentions.
Non : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Jean-Claude Van der Auwera.
Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve
Detry, Kurt Deswert, Elsa Boonen.
Steun voor juridische acties in de culturele sector - Vzw "Centre culturel Wolubilis" Punctuele subsidie 2021 - Uitgave: 10.000 EUR - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 27 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen, 7 onthoudingen.
Nee : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Jean-Claude Van der Auwera.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens,
Steve Detry, Kurt Deswert, Elsa Boonen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0035

Amendements du groupe Ecolo sur le point intitulé « Règlement communal relatif à
la prime en faveur des établissements Horeca dans le cadre de la pandémie de Covid19 - Approbation ».
Le groupe Ecolo propose les amendements suivants qu'il justifie comme suit :

1. Simplifier la procédure administrative en réduisant les documents demandés :
remplir un formulaire en s'identifiant et fournir les justificatifs de ces dépenses devrait
suffire. Ces Horeca sont connus du service et vous n'avez pas réellement besoin du contrat
de location, de propriété ou tout autre contrat liant l'établissement à une brasserie. Cette
aide est modeste par rapport aux pertes, n'ajoutez pas de charge administrative inutile.
-> Dans l'article 4 §1er, supprimer « Le titre de propriété ou le contrat de location relatif à
l’établissement concerné établi au nom du demandeur »
L'amendement est rejeté.
37 votants : 10 votes positifs, 27 votes négatifs.
Oui : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, Jean-Claude Van
der Auwera, Elsa Boonen.
Non : Olivier Maingain, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline
Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne
Henry, Francine Bette, Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Françoise Charue, Aurélie Melard,
Ariane Calmeyn, Sonia Begyn, Quentin Deville, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques
Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti Mpangi , Laïla Anbari, Jean Ullens de
Schooten, Margaux Hanquet.
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2. Eviter les restrictions sur la nature des investissements : nous souhaitons que la
prime puisse également être octroyée sur les dépenses d’aménagements quels qu'ils soient.
Pourquoi exclure le mobilier alors que les mesures de lutte contre le Covid-19 obligent ces
commerces à équiper des terrasses extérieures et se procurer du mobilier adapté. Ce sont
donc bien des moyens de lutte. Vous voulez les aider alors ne mettez pas de barrières
inutiles à cette aide !
-> Dans l'article 2 §5, supprimer la mention « Sont exclues toutes dépenses relatives à
l’achat de mobilier tel que table(s), chaise(s), chauffage(s), parasol(s) ou auvent(s), etc.. »
L'amendement est rejeté.
37 votants : 6 votes positifs, 31 votes négatifs.
Oui : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen, Ingrid
Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa Boonen.
Non : Olivier Maingain, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline
Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere
d'Aertrycke, Fabienne Henry, Francine Bette, Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Françoise
Charue, Aurélie Melard, Ariane Calmeyn, Sonia Begyn, Quentin Deville, Amélie Pans,
Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti
Mpangi, Laïla Anbari, Jean Ullens de Schooten, Steve Detry, Margaux Hanquet, Kurt
Deswert.

Amendementen van de Ecolo-fractie over het punt met als titel "Gemeentelijk
reglement betreffende de premie voor horeca-uitbaters in het kader van de Covid-19pandemie - Goedkeuring".
De Ecolo-fractie stelt de volgende amendementen voor:
1. De administratieve procedure vereenvouigen door het aantal vereiste documenten
te beperken: het invullen van een formulier met de identificatie en het overleggen van
bewijsstukken van deze uitgaven zou voldoende moeten zijn. Deze horecazaken zijn
bekend bij de dienst en u hebt echt geen huurcontract, eigendomscontract of ander contract
nodig dat het etablissement met een brouwerij verbindt. Deze steun is bescheiden in
vergelijking met de verliezen, dus geen onnodige administratieve rompslomp.
-> In artikel 4 § 1, de woorden "De eigendomsakte of het huurcontract voor de zaak in
kwestie opgesteld op naam van de aanvrager" schrappen.
Het amendement wordt verworpen.
37 stemmers : 10 positieve stemmen, 27 negatieve stemmen.
Ja : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie Pans,
Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der
Auwera, Elsa Boonen.
Nee : Olivier Maingain, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline
Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne
Henry, Francine Bette, Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Françoise Charue, Aurélie Melard,
Ariane Calmeyn, Sonia Begyn, Quentin Deville, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques
Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti Mpangi , Laïla Anbari, Jean Ullens de
Schooten, Margaux Hanquet.
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2. Beperkingen op de aard van de investeringen vermijden: wij zouden graag zien dat
de premie wordt toegekend voor elke vorm van inrichtingskosten. Waarom zou men
meubilair uitsluiten wanneer de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 deze bedrijven
ertoe verplichten buitenterrassen uit te rusten en geschikt meubilair aan te schaffen. Dit
zijn dus wel degelijk middelen ter bestrijding. U wilt hen helpen, dus werp geen onnodige
barrières op voor deze steun!
-> In artikel 2 § 5, de vermelding "Zijn uitgesloten alle uitgaven in verband met de aankoop
van meubilair zoals tafel(s), stoel(en), verwarming(en), parasol(s) of zonnescherm(en),
enz." schrappen.
Het amendement wordt verworpen.
37 stemmers : 6 positieve stemmen, 31 negatieve stemmen.
Ja : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen, Ingrid
Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa Boonen.
Nee : Olivier Maingain, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline
Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere
d'Aertrycke, Fabienne Henry, Francine Bette, Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Françoise
Charue, Aurélie Melard, Ariane Calmeyn, Sonia Begyn, Quentin Deville, Amélie Pans,
Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques Melin, Michaël Loriaux, Marie-Jeanne Peti
Mpangi, Laïla Anbari, Jean Ullens de Schooten, Steve Detry, Margaux Hanquet, Kurt
Deswert.

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS
Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
25.05.2021/A/0036

Règlement communal relatif à la prime en faveur des établissements HORECA dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé de la Covid-19
comme une pandémie le 11/03/2020 ;
Considérant qu’à cet égard, la phase fédérale du plan d’urgence national a été déclenchée
le 13/03/2020 et que des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus
Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ;
Considérant que, depuis le début de l’épidémie et particulièrement pendant les différents
confinements, le secteur de l’HORECA a été tantôt mis à l’arrêt, tantôt a vu son activité
fortement réduite et conditionnée à certains aménagements mis à sa charge par les autorités
publiques afin de respecter les nouvelles mesures préventives de sécurité leur incombant ;
Vu les normes de bonne conduite consultables notamment sur le site infocoronavirus.be ;
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Considérant que le Gouvernement fédéral et le Comité de concertation entre le
Gouvernement fédéral et les Gouvernements des entités fédérées ont tardé à fixer les règles
relatives à la réouverture des établissements HORECA et qu’à ce jour, elles ont fait l’objet
de versions successives et parfois contradictoires, notamment en ce qui concerne la
réouverture, à certaines conditions, des terrasses attenantes aux établissements ;
Considérant que les exploitants de ces établissements ont vu leur activité économique
pénalisée en raison des atermoiements des autorités supérieures à la commune et qu’en
conséquence, le Conseil communal estime qu’une aide financière doit être accordée
auxdits exploitants pour faire face aux dépenses d’investissement et d’équipement
nécessaires à la reprise de leurs activités, même si par la suite les autorités supérieures en
ont contesté la nécessité (par exemple : les plexiglas) ;
Considérant qu’il s’indique de favoriser la reprise desdites activités, dans l’intérêt de la
population, en octroyant une prime aux établissements HORECA concernés situés sur le
territoire de la commune ;
Considérant que des crédits seront inscrits aux articles 52001/321-01 et 52001/331-01 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE d’approuver le règlement communal suivant :
RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES
ÉTABLISSEMENTS HORECA DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE
COVID-19
Article 1 er
Dans les limites des crédits disponibles au budget approuvé par le Conseil communal, le
Collège des bourgmestre et échevins peut attribuer, dans le cadre de la pandémie de Covid19, aux conditions visées dans le présent règlement, une prime aux établissements
HORECA, soumis à des mesures légales ou réglementaires ou à des protocoles imposés par
les autorités publiques compétentes, ayant en conséquence été contraints d’effectuer
certaines dépenses d’aménagement et d’équipement, et situés sur le territoire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Les demandes d’octroi de cette aide peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en
vigueur du présent règlement jusqu’au 31/12/2021.
Article 2
Il faut entendre par :
§1er. « Prime : le montant octroyé par la commune à titre de soutien financier apporté dans
le cadre de la pandémie de Covid-19.
§2. « Etablissement HORECA » : tout établissement relevant du secteur d'activités de
l'hôtellerie, de la restauration et des cafés.
§3. « Terrasse » : partie de l’espace public ou privé sur laquelle un établissement
HORECA installe du mobilier destiné à ses consommateurs et sur laquelle il exerce son
activité. Pour toute terrasse en espace public, une autorisation est par ailleurs requise.
§4. « Soumis à des mesures légales ou réglementaires ou à des protocoles imposés par les
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autorités publiques » : protocoles et procédures disponibles sur le site internet
infocoronavirus.be.
§5. « Dépenses d’aménagement et d’équipement » : dépenses effectuées entre le
01/03/2020 et le 31/12/2021 afin d’aménager l’établissement HORECA, notamment sa
terrasse, pour lutter contre la propagation de Covid-19.
Sont exclues toutes dépenses relatives à l’achat de mobilier tel que table(s), chaise(s),
chauffage(s), parasol(s) ou auvent(s), etc..
Article 3
§1er. Pour bénéficier de la prime, le demandeur doit justifier des dépenses effectuées entre
le 01/03/2020 et le 31/12/2021 relatives à des aménagements et des équipements visant à
se conformer aux obligations mises à sa charge par les autorités publiques dans le cadre des
mesures prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19.
§2. La prime est fixée à 50 % du montant total des dépenses d’aménagement et
d’équipement, le montant de la prime ne pouvant excéder 1.000 EUR.
§3. La prime ne sera octroyée qu’une seule fois par établissement HORECA situé sur le
territoire de la commune.
Article 4
§1er. La procédure administrative d’octroi de l’aide financière est la suivante :
1° La demande doit être adressée sur le formulaire ad hoc, accompagné de :

•

La ou les factures établies au nom du demandeur entre le 01/03/2020 et le
31/12/2021 ;

• La ou les preuves de paiement de la (des) facture(s) par le demandeur ;
• Le titre de propriété ou le contrat de location relatif à l’établissement concerné
établi au nom du demandeur ;

•

Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été prises pour lutter
contre la propagation de la Covid-19.
La demande doit être adressée à : Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Collège des
bourgmestre et échevins, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles ou par courriel à
affaires.juridiques@woluwe1200.be, au plus tard le 31/03/2022.
Ce formulaire est délivré sur simple demande auprès de l’administration communale ou
téléchargeable via le site internet communal http://www.woluwe1200.be.
§2. Un registre de demandes est tenu en fonction de la date de réception des demandes.
§3. Un accusé de réception par demande attestant que le dossier est complet sera adressé
au demandeur. Les dossiers complets conformément à l’article 4, §1er seront soumis au
Collège des bourgmestre et échevins pour décision.
§4. En cas de demande incomplète, le demandeur sera invité à introduire les documents
manquants dans un délai de 30 jours calendrier à dater du courrier (date d’envoi) déclarant
la demande incomplète.
§5. La décision d’octroyer une aide financière est portée à la connaissance du demandeur
par courrier.
Article 5
Le montant de la prime octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins est liquidé dans
un délai de 30 jours calendrier suivant la décision du Collège des bourgmestre et échevins
d’octroyer la prime (cf. article 4, §3).
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Article 6
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’aide financière versée en vertu du présent
règlement doit être remboursée à la commune de Woluwe-Saint-Lambert ainsi que les
intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du
recouvrement en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse en vue de l’obtenir indûment.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur cinq jours après sa publication conformément à
l’article 114 de la nouvelle loi communale.
Annexe :
RÈGLEMENT RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS
HORECA DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 - FORMULAIRE
Mme, M.,
En exécution du règlement relatif à la prime en faveur des établissements HORECA dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 adopté par le Conseil communal en séance du
25/05/2021, nous vous demandons de compléter le présent formulaire et de le retourner à
l'administration communale, accompagné des différents documents requis.
Établissement :
Dénomination :
Adresse :
Demandeur :
Nom de la société (ou de la personne physique le cas échéant) :
Adresse siège social (ou domicile si personne physique) :
N° d’entreprise :
Téléphone :
Date de naissance :
Adresse courriel :
Coordonnées bancaires du compte sur lequel verser la prime :
IBAN :
BIC :
Titulaire du compte en banque :
Joindre en annexes :

•

La ou les factures établies au nom du demandeur entre le 01/03/2020 et le
31/12/2021,

• La ou les preuves de paiement de la (des) facture(s) par le demandeur,
• Titre de propriété ou contrat de location relatif à l’établissement concerné établi au
nom du demandeur,

•

Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été effectuées pour
lutter contre la propagation de la Covid-19.
Fait à ................................................, le ..............................
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Signature du demandeur :

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.
37 votants : 37 votes positifs.
Gemeentelijk reglement betreffende de premie voor horeca-uitbaters in het kader van
de Covid-19-pandemie - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de kwalificatie door de Wereldgezondheidsorganisatie van Covid-19 als pandemie
op 11/03/2020;
Overwegende dat in dit verband de federale fase van het nationale noodplan op 13/03/2020
van start is gegaan en dat er sindsdien dringende maatregelen zijn genomen om de
verspreiding van het Covid-19-coronavirus te beperken;
Overwegende dat de horecasector sinds het begin van de epidemie, en met name tijdens de
verschillende lockdowns soms is stilgelegd, soms zijn activiteit sterk heeft zien afnemen
en afhankelijk is gemaakt van bepaalde aanpassingen door de overheid om te voldoen aan
de nieuwe preventieve veiligheidsmaatregelen die van hen worden verlangd;
Gelet op de normen van goed gedrag die kunnen worden geraadpleegd op de website
infocoronavirus.be;
Overwegende dat de Federale Regering en het Overlegcomité tussen de Federale Regering
en de Regeringen van de gefedereerde entiteiten de regels betreffende de heropening van
de horecazaken slechts langzaam hebben vastgesteld en dat deze regels tot op heden het
voorwerp hebben uitgemaakt van opeenvolgende en soms tegenstrijdige versies, met name
wat betreft de heropening, onder bepaalde voorwaarden, van de terrassen die aan de
horecazaken grenzen;
Overwegende dat de uitbaters van deze zaken hun economische activiteit hebben zien
afnemen als gevolg van het uitstel van de hogere overheden en dat de Gemeenteraad
derhalve van mening is dat aan deze uitbaters financiële steun moet worden verleend om
de investerings- en uitrustingskosten te dekken die noodzakelijk zijn voor de hervatting van
hun activiteiten, ook al hebben de hogere overheden de noodzaak daarvan nadien betwist
(bijvoorbeeld: plexiglas);
Overwegende dat het raadzaam is om, in het belang van de bevolking, de hervatting van de
genoemde activiteiten aan te moedigen door een premie toe te kennen aan de betrokken
horecazaken;
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Overwegende dat de kredieten zullen worden ingeschreven op artikelen 52001/321-01 en
52001/331-01;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/05/2021;
BESLIST onderstaand gemeentereglement goed te keuren:
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN
DE HORECAZAKEN IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE
Artikel 1
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die door de
Gemeenteraad werd goedgekeurd, kan het College van burgemeester en schepenen, in het
kader van de Covid-19-pandemie, onder de in dit reglement vastgestelde voorwaarden, een
premie toekennen aan de horecazaken, die onderworpen zijn aan wettelijke of
reglementaire maatregelen of protocollen opgelegd door de bevoegde overheidsinstanties
en bijgevolg verplicht zijn bepaalde uitgaven voor inrichting en uitrusting te doen, en die
gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
De aanvragen voor de toekenning van deze financiële steun mogen vanaf de datum waarop
onderhavig reglement van kracht wordt tot en met 31/12/20201, ingediend worden.
Artikel 2
Men moet verstaan onder:
§1. “Premie: het bedrag toegekend dor de gemeente als financiële steun in het kader van de
Covid-19-pandemie.
§2. “Horecazaak”: elk bedrijf in de hotel-, restaurant- en cafésector.
§3. “Terras”: gedeelte van de openbare of private ruimte waarop een horecazaak meubilair
installeert dat bestemd is voor zijn consumenten en waarop hij zijn activiteit uitoefent.
Voor elk terras in de openbare ruimte is ook een vergunning vereist.
§4. “Die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire maatregelen of protocollen
opgelegd door de overheid": protocollen en procedures beschikbaar op de website
infocoronavirus.be.
§5. "Uitgaven voor inrichting en uitrusting”: uitgaven die tussen 01/03/2020 en 31/12/2021
zijn gedaan om de horecazaak in te richten, met name het terras, om de verspreiding van
Covid-19 tegen te gaan.
Zijn uitgesloten alle uitgaven in verband met de aankoop van meubilair zoals tafel(s),
stoel(en), verwarming(en), parasol(s) of zonnescherm(en), enz.
Artikel 3
§ 1 . Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager de uitgaven
rechtvaardigen die gemaakt zijn tussen 01/03/2020 en 31/12/2021 en betrekking hebben op
de inrichting en uitrusting om te voldoen aan de verplichtingen die door de overheid zijn
opgelegd in het kader van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan.
§2. De premie wordt vastgesteld op 50 % van het totale bedrag van de uitgaven voor
inrichting en uitrusting, waarbij het bedrag van de premie niet hoger mag zijn dan 1.000
EUR.
§3. De premie wordt slechts eenmaal toegekend per horecazaak die zich op het
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grondgebied van de gemeente bevindt.
Artikel 4
§ 1 . De administratieve procedure voor de toekenning van de financiële hulp is de
volgende:
1° De aanvraag moet op het ad-hoc formulier worden ingediend, vergezeld van:

•

De factuur of facturen die op naam van de aanvrager zijn opgesteld tussen
01/03/2020 en 31/12/2021;

• Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager;
• De eigendomsakte of het huurcontract voor de zaak in kwestie opgesteld op naam
van de aanvrager;

•

Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de
verspreiding van Covid-19 te bestrijden.
De aanvraag moet gericht worden aan: Gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, College
van burgemeester en schepenen, Paul Hymanslaan 2 te1200 Brussel of per e-mail naar
affaires.juridiques@woluwe1200.be, ten laatste op 31/03/2022.
Dit formulier wordt op eenvoudige vraag door het gemeentebestuur verstrekt of
kan gedownload worden via de website van de gemeente.
§2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden in functie van de ontvangstdatum van
de aanvragen.
§3. Er zal een ontvangstbewijs per aanvraag dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar
de aanvrager gestuurd worden. De dossiers die, in overeenstemming met artikel 4, §1,
volledig zijn zullen ter beslissing voorgelegd worden aan het College van burgemeester en
schepenen.
§4. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de
ontbrekende documenten in te dienen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf
het schrijven (verzenddatum) dat verklaart dat de aanvraag onvolledig is.
§5. De beslissing om financiële hulp toe te kennen wordt per briefwisseling aan de
aanvrager meegedeeld.
Artikel 5
Het bedrag van de premie die door het College van burgemeester en schepenen wordt
toegekend, wordt vereffend binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de
beslissing van het College van burgemeester en schepenen om de premie toe te kennen (zie
artikel 4, §3).
Artikel 6
Zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen van het Strafwetboek, moet in geval van
onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op
onrechtmatige wijze te verkrijgen, de financiële hulp die krachtens onderhavig reglement
gestort werd terugbetaald worden aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, evenals de
daaraan verbonden interesten die berekend worden tegen de wettelijke rentevoet die geldt
op de datum van de beslissing tot terugvordering.
Artikel 7
Onderhavig reglement treedt in werking vijf dagen na de publicatie ervan in
overeenstemming met artikel 114 van de nieuwe gemeentewet.
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Bijlage:
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN
DE HORECAZAKEN IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE FORMULIER
Geachte mevrouw, geachte heer,
In uitvoering van het reglement betreffende de premie ten voordele van horecazaken in het
kader van de Covid-19-pandemie dat door de Gemeenteraad in zitting van 25/05/2021 werd
goedgekeurd, vragen wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen naar het
gemeentebestuur samen met de verschillende vereiste documenten.
Horecazaak:
Benaming:
Adres:
Aanvrager:
Naam van de onderneming (of van de natuurlijke persoon indien van toepassing):
Adres maatschappelijke zetel (of woonplaats indien natuurlijk persoon):
Ondernemingsnummer:
Telefoon:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Bankgegevens van de rekening waarop de premie gestort moet worden:
IBAN:
BIC:
Titularis van de bankrekening:
Bijlagen toevoegen:

•

De factuur of facturen die op naam van de aanvrager zijn opgesteld tussen
01/03/2020 en 31/12/2021,

• Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager,
• De eigendomsakte of het huurcontract voor de zaak in kwestie opgesteld op naam
van de aanvrager,

•

Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de
verspreiding van Covid-19 te bestrijden.
Gedaan te …………………………………………., op ……………………
Handtekening van de aanvrager:

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.
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37 stemmers : 37 positieve stemmen.

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD
Sports - Sport
25.05.2021/A/0037

Stade Fallon - Réaménagement complet de la piste d’athlétisme - Fournisseur :
LESUCO SA - Dépense supplémentaire : 110.000 EUR TVAC - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 20/12/2018 attribuant le marché
« Stade Fallon - Réaménagement complet de la piste d’athlétisme » à la firme LESUCO
SA, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux, pour un montant de 1.508.240,91 EUR TVAC
et approuvant l'engagement d'une dépense de 1.510.000 EUR TVAC à l’article 76410/72560 du budget extraordinaire 2018 (reporté à 2021) ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 10/12/2020 approuvant une
adaptation du cahier spécial des charges ;
Considérant qu’en vue d’obtenir la finalisation complète du chantier, différents postes du
cahier spécial des charges restent encore à insérer, à savoir : 3.14 - aménagement des pavés
(17.413,11 EUR TVAC), 3.19.5 - couverture (3.077,73 EUR TVAC), 3.21 - 1 cage de
sécurité pour les lancers (37.663,28 EUR TVAC) et 3.24 - 3 steeple de 4m (2.964,44 EUR
TVAC), pour une dépense de 61.118,56 EUR TVAC ;
Considérant que les postes suivants du marché peuvent être supprimés : l’acquisition de 85
haies de compétition électrozinguées (14.801,14 EUR TVAC) et d’1 sautoir de saut en
hauteur (10.316,20 EUR TVAC), soit un montant total de 25.117,34 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s’indique encore d’ajouter différents décomptes de dépenses
supplémentaires survenues pendant le chantier, à raison de 40.434,17 EUR TVAC ;
Considérant qu’il convient, afin de couvrir d’éventuelles dépenses imprévisibles pouvant
survenir avant la fin du chantier, d’engager 110.000 EUR TVAC ;
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 38/1 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 236 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/05/2021 ;
DECIDE :

•

d’insérer divers postes du cahier spécial des charges pour le réaménagement
complet de la piste d’athlétisme, à savoir : 3.14 - aménagement des pavés
(17.413,11 EUR TVAC), 3.19.5 - couverture (3.077,73 EUR TVAC), 3.21 -1 cage
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de sécurité pour les lancers (37.663,28 EUR TVAC) et 3.24 - 3 steeple de 4m
(2.964,44 EUR TVAC), pour une dépense de 61.118,56 EUR TVAC ;

•

de supprimer les postes suivants: l’acquisition de 85 haies de compétition
électrozinguées (14.801,14 EUR TVAC) et d’1 sautoir de saut en hauteur
(10.316,20 EUR TVAC), soit un montant total de 25.117,34 EUR TVAC ;

• d’approuver les dépenses supplémentaires survenues au cours du chantier à raison
de 40.434,17 EUR TVAC ;

•

d’approuver dès lors la dépense supplémentaire totale de 76.435,39 EUR TVAC
en faveur de la firme LESUCO SA, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux,
adjudicataire du marché « Stade Fallon - Réaménagement complet de la piste
d’athlétisme » ;

•

d’engager 110.000 EUR TVAC à l’article 76410/725-60/6665 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.
37 votants : 36 votes positifs, 1 abstention.
Abstention : Jean-Claude Van der Auwera.
Fallonstadion - Volledige heraanleg van de atletiekpiste - Leverancier: LESUCO sa Bijkomende uitgave: 110.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 20/12/2018 tot
gunning van de opdracht "Fallonstadion - Volledige heraanleg van de atletiekpiste" aan de
firma LESUCO sa, rue des Praules 11 te 5030 Gembloux, voor een bedrag van
1.508.240,91 EUR incl. btw en tot vastlegging van een uitgave van 1.510.000 EUR incl.
btw op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting 2018 (overgebracht naar
2021) ;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 10/12/2020 ter
gelegenheid waarvan een aanpassing van het bestek is goedgekeurd;
Overwegende dat om een afgewerkt resultaat te bekomen diverse posten van het bestek
dienen te worden uitgevoerd, nl. 3.14 - bestrating (17.413,11 EUR incl. btw), 3.19.5 afdekhoes (3.077,73 EUR incl. btw), 3.21 - veiligheidskooi voor werpnummers (37.663,28
EUR incl. btw) en 3.24 - 3 steeplechase van 4m (2.964,44 EUR incl. btw), voor een
uitgave van 61.118,56 EUR incl. btw;
Overwegende dat volgende posten van de opdracht kunnen worden geschrapt: de aankoop
van 85 elektrolytisch verzinkte wedstrijdhorden (14.801,14 EUR incl. btw) en 1
hoogspringmat (10.316,20 EUR incl. btw), hetzij een totaalbedrag van 25.117,34
EUR incl. btw;
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Overwegende dat daarenboven nog diverse bijkomende uitgaven moeten worden opgeteld
die tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zijn gemaakt, ten bedrage van 40.434,17
EUR incl. btw;
Overwegende dat het raadzaam is om, teneinde eventuele onvoorziene uitgaven te dekken
die zouden kunnen ontstaan voor het einde van de aanlegwerkzaamheden, 110.000
EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
38/1;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 236;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021;
BESLUIT:

• diverse posten van het bestek voor de volledige heraanleg van de atletiekpiste uit
te voeren, nl. 3.14 - bestrating (17.413,11 EUR incl. btw), 3.19.5 - afdekhoes
(3.077,73 EUR incl. btw), 3.21 - veiligheidskooi voor werpnummers (37.663,28
EUR incl. btw) en 3.24 - 3 steeplechase van 4m (2.964,44 EUR incl. btw), ten
belope van 61.118,56 EUR incl. btw;

•

de volgende posten te schrappen: de aankoop van 85 elektrolytisch verzinkte
wedstrijdhorden (14.801,14 EUR incl. btw) en 1 hoogspringmat (10.316,20 EUR
incl. btw), hetzij een totaalbedrag van 25.117,34 EUR incl. btw;

• de tijdens de aanlegwerkzaamheden gedane bijkomende uitgaven ten bedrage van
40.434,17 EUR incl. btw goed te keuren;

• zijn goedkeuring te hechten aan de totale bijkomende uitgave van 76.435,39 EUR

incl. btw ten gunste van LESUCO sa, rue des Praules 11, 5030 Gembloux, de
aangeduide ondernemer van de overheidsopdracht "Fallonstadion - Volledige
heraanleg van de atletiekpiste";

•

110.000 EUR incl. btw vast te leggen op artikel 76410/725-60/6665 van de
buitengewone begroting voor het dienstjaar 2021;

• de uitgave te financieren door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

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

37 stemmers : 36 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Jean-Claude Van der Auwera.
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25.05.2021/A/0038

Stade Fallon - Terrain de padel - Toit - Aménagement - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5 - Dépense : 50.000
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager un toit sur le terrain de padel au
stade Fallon;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager un toit sur le terrain de padel au
stade Fallon ;
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
139.000 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° CC01-21 relatif au marché « Stade Fallon - Aménagement
d’un toit sur le terrain de padel » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

• DNS SPORTS, rue de Ransbeek 230 à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek),
• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 à 3052 Oud-Heverlee,
• HERWEBO, Huivelde 74 à 9420 Zele,
• SCHEERLINCK, Koeweidestraat 54 à 1785 Merchtem,
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• TOMASPOR, Burggraaf de Nieulantstraat 51 à 8200 Brugge ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 76410/725-60 du
budget extraordinaire 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier des charges n° CC01-21 relatif au marché « Stade Fallon Aménagement d’un toit sur le terrain de padel » et la dépense estimée s'élevant à
50.000 EUR TVAC ;

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée

sans

publication préalable :

•

DNS SPORTS, rue de Ransbeek 230 à 1120 Bruxelles (Neder-OverHeembeek),

• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 à 3052 Oud-Heverlee,
• HERWEBO, Huivelde 74 à 9420 Zele,
• SCHEERLINCK, Koeweidestraat 54 à 1785 Merchtem,
• TOMASPOR, Burggraaf de Nieulantstraat 51 à 8200 Brugge ;
•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76410/725-60/4410 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de
sa prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Fallonstadion - Padelterrein - Dak - Aanleg - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 5 - Uitgave: 50.000
EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aanleg van een dak over het
padelterrein in het Fallonstadion;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/04/2021;
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NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aanleg van een dak over het
padelterrein in het Fallonstadion;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1 -1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel
van 139.000 EUR niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 90 lid 1-1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het bestek met nr. CC01-21 betreffende de opdracht “Fallonstadion - Aanleg van
een dak over het padelterrein”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat voorgesteld wordt volgende firma's te raadplegen in het kader van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• DNS SPORTS, Ransbeekstraat 230 te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek),
• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 te 3052 Oud-Heverlee,
• HERWEBO, Huivelde 74 te 9420 Zele,
• SCHEERLINCK, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem,
• TOMASPOR, Burggraaf de Nieulantstraat 51 te 8200 Brugge;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/725-60 van
de buitengewone begroting 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

het bestek met nr. CC01-21 betreffende de opdracht “Fallonstadion - Aanleg van
een dak over het padelterrein" en de raming van de opdracht ten belope van
50.000 EUR incl. btw goed te keuren;

•

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

•

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

•

DNS SPORTS, Ransbeekstraat 230 te 1120 Brussel (Neder-OverHeembeek),

•

4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 te 3052 OudHeverlee,

• HERWEBO, Huivelde 74 te 9420 Zele,
• SCHEERLINCK, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem,
• TOMASPOR, Burggraaf de Nieulantstraat 51 te 8200 Brugge;
• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76410/725-60/4410 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.

25.05.2021/A/0039

Stade Fallon - Ecran LED - Fourniture et placement - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 7 - Dépense : 60.000
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un écran LED pour le terrain n° 1 du stade
Fallon afin de remplacer l’écran actuel, peu fonctionnel et vétuste, datant de 1999 ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un écran LED pour le terrain n° 1 du stade
Fallon afin de remplacer l’écran actuel, peu fonctionnel et vétuste, datant de 1999 ;
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
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139.000 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° CC02-21 relatif au marché « Stade Fallon - Terrain n° 1 Fourniture et installation d’un écran LED » ;
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 qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

• ARTELUX, La Picherotte 28 à 4053 Embourg,
• BRIGHTBOARD, Zone 5 Mollem 318 à 1730 Asse (Mollem),
• LEDCOM, avenue du Progrès 30 à 4432 Alleur,
• LG ELECTRONICS BELUX, Prins Boudewijnlaan 41 à 2650 Edegem,
• MAXLED, Milleniumstraat 9 à 1745 Opwijk,
• Q-LITE, Wiekenweg 13 à 2387 Baarle-Hertog,
• WESTERSTRAND EUROPE NV, I.Z. Waterven 18 à 8501 Kortrijk-Heule ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 76410/744-51 du
budget extraordinaire 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier des charges n° CC02-21 relatif au marché « Stade Fallon Terrain n° 1 - Fourniture et installation d’un écran LED » et la dépense estimée
s'élevant à 60.000 EUR TVAC ;

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée

sans

publication préalable :

• ARTELUX, La Picherotte 28 à 4053 Embourg,
• BRIGHTBOARD, Zone 5 Mollem 318 à 1730 Asse (Mollem),
• LEDCOM, avenue du Progrès 30 à 4432 Alleur,
• LG ELECTRONICS BELUX, Prins Boudewijnlaan 41 à 2650 Edegem,
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• MAXLED, Milleniumstraat 9 à 1745 Opwijk,
• Q-LITE, Wiekenweg 13 à 2387 Baarle-Hertog,
• WESTERSTRAND EUROPE NV, I.Z. Waterven

18 à 8501 Kortrijk-

Heule ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76410/744-51/4065 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de
sa prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Fallonstadion - LED-scherm - Levering en plaatsing - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 7 - Uitgave:
60.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een LED-scherm voor
het terrein nr. 1 in het Fallonstadion, ter vervanging van het huidige scherm dat weinig
functioneel en verouderd is en bovendien dateert van 1999;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/04/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een LED-scherm voor
het terrein nr. 1 in het Fallonstadion, ter vervanging van het huidige scherm dat weinig
functioneel en verouderd is en bovendien dateert van 1999;
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 139.000 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;

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

88/196

Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 90 lid 1-1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het bestek met nr. CC02-21 betreffende de opdracht “Fallonstadion - Terrein nr. 1
- Levering en plaatsing van een LED-scherm”;
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 voorgesteld wordt volgende firma's te raadplegen in het kader van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• ARTELUX, La Picherotte 28 te 4053 Embourg,
• BRIGHTBOARD, Zone 5 Mollem 318 te 1730 Asse (Mollem),
• LEDCOM, avenue du Progrès 30 te 4432 Alleur,
• LG ELECTRONICS BELUX, Prins Boudewijnlaan 41 te 2650 Edegem,
• MAXLED, Milleniumstraat 9 te 1745 Opwijk,
• Q-LITE, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog,
• WESTERSTRAND EUROPE nv, I.Z. Waterven 18 te 8501 Kortrijk-Heule;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/744-51 van
de buitengewone begroting 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

• het bestek met nr. CC02-21 betreffende de opdracht “Fallonstadion - Terrein nr. 1
- Levering en plaatsing van een LED-scherm” en de raming van de opdracht ten
belope van 60.000 EUR incl. btw goed te keuren;

•

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

•

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

• ARTELUX, La Picherotte 28 te 4053 Embourg,
• BRIGHTBOARD, Zone 5 Mollem 318 te 1730 Asse (Mollem),
• LEDCOM, avenue du Progrès 30 te 4432 Alleur,
• LG ELECTRONICS BELUX, Prins Boudewijnlaan 41 te 2650 Edegem,
• MAXLED, Milleniumstraat 9 te 1745 Opwijk,
• Q-LITE, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog,
• WESTERSTRAND EUROPE nv, I.Z. Waterven 18 te 8501 Kortrijk-Heule;
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• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76410/744-51/4065 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.

25.05.2021/A/0040

Stade Fallon - Piste d’entraînement de 3 couloirs - Aménagement - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5 Dépense : 60.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique de faire aménager une zone en revêtement synthétique de 3
couloirs sur une longueur de 60 m, comme complément à la nouvelle piste d’athlétisme et
en vue, notamment, de faciliter l’organisation de meetings nationaux voire internationaux
au stade Fallon ;
Considérant que cet équipement, à installer en surplomb de la piste, du côté de la
Promenade verte, pourra être utilisée tant pour l’échauffement des athlètes lors des
compétitions que pour l’organisation régulière de séances d’entraînement spécifiques pour
le sprint ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’indique de faire aménager une zone en revêtement synthétique de 3
couloirs sur une longueur de 60 m, comme complément à la nouvelle piste d’athlétisme et
en vue, notamment, de faciliter l’organisation de meetings nationaux voire internationaux
au stade Fallon ;
Considérant que cet équipement, à installer en surplomb de la piste, du côté de la
Promenade Verte, pourra être utilisée tant pour l’échauffement des athlètes lors des
compétitions que pour l’organisation régulière de séances d’entraînement spécifiques pour
le sprint ;
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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
139.000 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° CC03-21 relatif au marché « Stade Fallon - Aménagement
d’une piste d’entraînement » ;
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 qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

• DNS SPORTS, rue de Ransbeek 230 à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek),
• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 à 3052 Oud-Heverlee,
• LESUCO, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux,
• SCHEERLINCK SPORT, rue de l’Informatique 3 à 4460 Grâce-Hollogne,
• SCHEEPERS SPORT, Ondernemerspark 58 à 3650 Dilsen-Stokkem ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 76410/725-60 du
budget extraordinaire 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier des charges n° CC03-21 et la dépense estimée s'élevant à
60.000 EUR TVAC du marché « Stade Fallon - Aménagement d’une piste
d’entraînement » ;

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
• de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée

sans

publication préalable :

•

DNS SPORTS, rue de Ransbeek 230 à 1120 Bruxelles (Neder-OverHeembeek),

• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 à 3052 Oud-Heverlee,
• LESUCO, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux,
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• SCHEERLINCK SPORT, rue de l’Informatique 3 à 4460 Grâce-Hollogne,
• SCHEEPERS SPORT, Ondernemerspark 58 à 3650 Dilsen-Stokkem ;
•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76410/725-60/6656 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de
sa prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.

Fallonstadion - Driebaans trainingspiste - Aanleg - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 5 - Uitgave:
60.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het noodzakelijk is een kunststofterrein met 3 banen over een lengte van
60 m aan te leggen, als aanvulling op de nieuwe atletiekbaan en om de organisatie van
nationale en internationale bijeenkomsten in het Fallonstadion te vergemakkelijken;
Overwegende dat deze uitrusting, die aan te leggen is tegen de wandelweg langs de oude
spoorweg (Groene Wandeling), zowel voor de opwarming van de atleten tijdens
wedstrijden als voor de regelmatige organisatie van specifieke trainingssessies voor
sprintnummers kan worden gebruikt;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 14/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het noodzakelijk is een kunststofterrein met 3 banen over een lengte van
60 m aan te leggen, als aanvulling op de nieuwe atletiekbaan en om de organisatie van
nationale en internationale bijeenkomsten in het Fallonstadion te vergemakkelijken;
Overwegende dat deze uitrusting, die aan te leggen is tegen de wandelweg langs de oude
spoorweg (Groene Wandeling), zowel voor de opwarming van de atleten tijdens
wedstrijden als voor de regelmatige organisatie van specifieke trainingssessies voor
sprintnummers kan worden gebruikt;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
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inzonderheid artikel 42 § 1 -1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel
van 139.000 EUR niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 90 lid 1-1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het bestek met nr. CC03-21 betreffende de opdracht “Fallonstadion - Aanleg van
een oefenpiste voor sprintnummers”;
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 voorgesteld wordt volgende firma's te raadplegen in het kader van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• DNS SPORTS, Ransbeekstraat 230 te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek),
• 4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 te 3052 Oud-Heverlee,
• LESUCO, rue des Praules 11 te 5030 Gembloux,
• SCHEERLINCK SPORT, rue de l’Informatique 3 te 4460 Grâce-Hollogne,
• SCHEEPERS SPORT, Ondernemerspark 58 te 3650 Dilsen-Stokkem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/725-60 van
de buitengewone begroting 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

het bestek met nr. CC03-21 en de raming ten belope van 60.000 EUR incl. btw
goed te keuren voor de opdracht “Fallonstadion - Aanleg van een oefenpiste voor
sprintnummers";

•

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

•

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

•

DNS SPORTS, Ransbeekstraat 230 te 1120 Brussel (Neder-OverHeembeek),

•

4LS - FOR LEISURE & SPORT, Interleuvenstraat 2 te 3052 OudHeverlee,
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• LESUCO, rue des Praules 11 te 5030 Gembloux,
• SCHEERLINCK SPORT, rue de l’Informatique 3 te 4460 Grâce-Hollogne,
• SCHEEPERS SPORT, Ondernemerspark 58 te 3650 Dilsen-Stokkem;
• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76410/725-60/6656 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. 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.

Jeunesse - Jeugd
25.05.2021/A/0041

Service Jeunesse - Webradio - DTER - Acquisition de matériel - Marché de faible
montant - Désignation des fournisseurs : THOMANN GMBH, INMAC WSTORE,
MEDIAMARKT, AMAZON FRANCE et THIMEO AUDIO TECHNOLOGY BV Dépense : 7.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour la mise en place du nouveau projet
de radio digitale du service Jeunesse ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour la mise en place du nouveau projet
de radio digitale du service Jeunesse ;
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 ;
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 7.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76100/744-98 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que les offres de :

•

THOMANN GMBH, Hans-Thomann-Straße 1 à 96138 Burgebrach (Allemagne),
pour un montant de 1.880,22 EUR TVAC,

•

INMAC WSTORE, Parc d'activité Paris Nord 2, avenue du Bois de la Pie 125 à
95921 Roissy-en-France (France), pour un montant de 3.600 EUR TVAC,

•

MEDIAMARKT, chaussée de Louvain en c/c, pour un montant de 633,34 EUR
TVAC,

•

AMAZON FRANCE, boulevard du Général Leclerc 7 à 92110 Clichy (France),
pour un montant de 606,63 EUR TVAC,

•

THIMEO AUDIO TECHNOLOGY BV, Liessentstraat 9a 5405 AH Uden (PaysBas), pour un montant de 279,81 EUR TVAC,
semblent mieux respecter les exigences techniques et les contraintes budgétaires ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’acquérir le matériel nécessaire à la mise en place du projet webradio DTER ;
• de conclure un marché de faible montant avec :
• THOMANN GMBH, Hans-Thomann-Straße 1 à 96138 Burgebrach
(Allemagne), pour un montant de 1.880,22 EUR TVAC,

•

INMAC WSTORE, Parc d'activité Paris Nord 2, avenue du Bois de la Pie
125 à 95921 Roissy-en-France (France), pour un montant de 3.600 EUR
TVAC,

•

MEDIAMARKT, chaussée de Louvain en c/c, pour un montant de 633,34
EUR TVAC,

•

AMAZON FRANCE, boulevard du Général Leclerc 7 à 92110 Clichy
(France), pour un montant de 606,63 EUR TVAC,

•

THIMEO AUDIO TECHNOLOGY BV, Liessentstraat 9a 5405 AH Uden
(Pays-Bas), pour un montant de 279,81 EUR TVAC,
et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l’arrêté royal
du 18/04/2017 sur les marchés publics, de l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant
les règles générales d'exécution des marchés publics et des articles 234 § 4 et 236 de
la nouvelle loi communale ;
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•

d'approuver une dépense de 7.000 EUR TVAC, inscrite à l'article 76100/74498/6911 à 6915 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d'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 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.

Dienst Jeugd - Webradio - DTER - Aankoop materieel - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leveranciers: THOMANN GMBH, INMAC WSTORE,
MEDIAMARKT, AMAZON FRANCE en THIMEO AUDIO TECHNOLOGY bv Uitgave: 7.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0042

Maison de la Jeunesse sise avenue Prekelinden 78 - Matériel pour les radios Dynamic
One et DFR - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des fournisseurs :
LDLC et VMIX - Dépense : 3.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour le studio des radios web du service
de la Jeunesse ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour le studio des radios web du service
Jeunesse ;
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
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publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 3.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à
l'article 76100/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
Considérant que cinq offres ont été reçues ;
Considérant que, pour le matériel d'enregistrement, trois offres ont été communiquées, à
savoir :

• LDLC, rue des Erables 2, CS21035 à F69578 Limonest Cedex (France) : 2.099,75
EUR TVAC,

•

COOL BLUE, Borsbeeksebrug 28, gebouw 5 à 2600 Berchem : 2.215,00 EUR
TVAC,

• INMAC WSTORE, JLL Agence du Plessis-Robinson, La Boursidière à 92350 Le
Plessis-Robinson (France) : 2.058,14 EUR TVAC ;

Considérant que l’offre de la firme INMAC WSTORE est la moins disante pour ce matériel
mais qu’aucun poste n’est en stock et que ce matériel est attendu rapidement par le
demandeur ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de choisir l’offre de la firme LDLC pour ce poste, dont
la disponibilité est garantie et dont la différence de prix est très faible ;
Considérant que, pour le matériel de diffusion, deux offres ont été communiquées, à
savoir :

•

VMIX, Streaming Valley, Morsestraat 6 à 6716 AH Ede (Pays-Bas) : 625 EUR
TVAC,

• WIRECAST, c/o Telestream Nevada City, Gold Flat Road 848 à Nevada City, CA
95959 (USA) : 813,25 EUR TVAC ;

Considérant que l’offre de la firme VMIX est la moins disante pour du matériel de qualité
équivalente pour le matériel de diffusion ;
Considérant qu’il s’indique de choisir l’offre de la firme VMIX pour ce poste ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’acquérir du matériel pour les studios de radios web du service Jeunesse ;
• de conclure un marché de faible montant, 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 la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’arrêté royal
du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

97/196

des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale, avec les firmes suivantes :

•

LDLC, rue des Erables 2, CS21035 à F69578 Limonest Cedex (France), à
concurrence de 2.099,75 EUR TVAC, pour du matériel d’enregistrement ;

•

VMIX, Streaming Valley, Morsestraat 6 à 6716 AH Ede (Pays-Bas), à
concurrence de 625 EUR TVAC pour du matériel de diffusion ;

• d’engager un montant de 2.300 EUR TVAC en faveur de LDLC et un montant de

700 EUR TVAC en faveur de VMIX à l’article 76100/744-98/4409 et 6488 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d'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 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.

Jeugdhuis gelegen Prekelindenlaan 78 - Materieel voor radio's Dynamic One en DFR
- Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: LDLC
en VMIX - Uitgave: 3.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

RECETTE - GEMEENTEKAS
Cultes - Erediensten
25.05.2021/A/0043

Fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption - Compte 2020 - Avis.
LE CONSEIL,
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
concernant les fabriques d’église ;
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
Vu le compte pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église Notre-Dame de l'Assomption
qui est soumis à l’avis du Conseil communal ;
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Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune;
Considérant que le résultat du compte 2019, à savoir un boni de 25.263,83 EUR est
désormais connu ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’inscrire ce résultat sous la rubrique R.19 - reliquat du
compte de l’année 2019 ;
Considérant que le total général des recettes est de 66.918,18 EUR et le total général des
dépenses est de 32.428,70 EUR ;
Considérant que ce compte modifié 2020 est clôturé en boni de 34.489,48 EUR;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte modifié de l’exercice 2020 de la
Fabrique d’église Notre-Dame de l'Assomption qui est clôturé comme suit :

Recettes
66.918,18 EUR

Dépenses
32.428,70 EUR

Excédent
34.489,48 EUR

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.
37 votants : 37 votes positifs.
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - Rekening 2020 - Advies.
DE RAAD,
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke
van de erediensten;
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2019, met name een batig saldo van
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25.263,83 EUR, inmiddels gekend is;
Overwegende dat dit resultaat derhalve moet worden opgenomen onder rubriek R.19 batig saldo van de rekening over 2019;
Overwegende dat de algemeen totaal van ontvangsten 66.918,18 EUR bedraagt en de
algemeen totaal van uitgaven 32.428,70 EUR bedraagt;
Overwegende dat de gewijzigde rekening 2020 afgesloten werd met een batig saldo van
34.489,48 EUR;
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/05/2021;
BESLIST een gunstig advies te geven over de gewijzigde rekening van het dienstjaar 2020
van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, die als volgt werd afgesloten:

Ontvangsten

Uitgaven

Batig saldo

66.918,18 EUR

32.428,70 EUR

34.489,48 EUR

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.

37 stemmers : 37 positieve stemmen.

Recette - Gemeentekas
25.05.2021/A/0044

Budget 2021 - Modifications 1 et 2 - Approbation.
Le point est retiré de l'ordre du jour.
Begroting 2021 - Wijzigingen 1 en 2 - Goedkeuring.
Het punt wordt van de dagorde gehaald.
Jean Ullens de Schooten quitte la séance / verlaat de zitting.
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INFORMATIQUE - INFORMATICA
Informatique - Informatica
25.05.2021/A/0045

Ecoles communales - Acquisition de 10 pointeuses - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : IDTECH - Dépense : 20.320,14 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 10 pointeuses pour les écoles communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/04/2021 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 10 pointeuses pour les écoles 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 prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2021, à
l'article 72200/742-53 ;
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 20.320,14 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 10 pointeuses, aux conditions de son offre du
01/04/2021 ;

•

d’approuver la dépense globale de 20.320,14 EUR TVAC, inscrite à l’article
72200/742-53/3914 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;

•

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 d'une
prochaine séance. »
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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.

Gemeentescholen - Aankoop van 10 prikklokken - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: IDTECH - Uitgave: 20.320,14 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.05.2021/A/0046

« Klim op school » - Matériel informatique pour les écoles primaires - Subside de la
"Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)" - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
NV - Dépense : 1.251,81 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Klim op school - ICT-materialen voor basisscholen - Subsidie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv - Uitgave:
1.251,81 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat op aanvraag van de Klim op school en in het kader van het project “ICTmaterialen voor basisscholen” (formeel besluit nr. 20192020-0779), dient overgegaan tot
de aanschaf van 3 tablets type iPad;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat op aanvraag van de Klim op school en in het kader van het project “ICTmaterialen voor basisscholen” (formeel besluit nr. 20192020-0779), dient overgegaan tot
de aanschaf van 3 tablets type iPad;
Overwegende dat de uitgave wordt gedekt voor 100 % door een subsidie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC);
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
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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;
Overwegende dat de firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv,
Leuvensesteenweg 510/B80 te 1930 Zaventem, werd geconsulteerd binnen het kader van
deze opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte die de firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv
op 20/04/2021 heeft ingediend voor een bedrag van 1.251,81 EUR incl. btw;
Overwegende dat de offerte conform en volledig is;
Overwegende dat voorgesteld wordt een bedrag van 1.251,81 EUR incl. btw vast te leggen
op artikel 13900/742-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Overwegende dat de uitgave zal gedekt worden door een subsidie aan 100 %, die zal
worden uitbetaald na controle van de facturen door de VGC, te voorzien op artikel
13900/665-52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• de opdracht van beperkte waarde voor het verwerven van 3 tablets type iPad bij de
firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv, Leuvensesteenweg
510/B80 te 1930 Zaventem, goed te keuren, aan de voorwaarden van haar offerte
van 20/04/2021 voor een bedrag van 1.251,81 EUR incl. btw, in toepassing
van artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 en 124 van het koninklijk besluit van
18/04/2017, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 en van artikelen 234 § 3 en
236 van de nieuwe gemeentewet;

• de totale uitgave van 1.251,81 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op
artikel 13900/742-53/6598 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;

• de subsidie aan te vragen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en in te

schrijven op artikel 13900/665-52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2021.
Deze uitgave wordt gefinancierd
Gemeenschapscommissie (VGC).

door

een

subsidie

van

de

Vlaamse

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.
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25.05.2021/A/0047

« Prinses Paolaschool » - Matériel informatique pour les écoles primaires - Subside de
la "Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)" - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
NV - Dépense : 2.086,40 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Prinses Paolaschool - ICT-materialen voor basisscholen - Subsidie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv - Uitgave:
2.086,40 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat op aanvraag van de Prinses Paolaschool en in het kader van het project
“ICT-materialen voor basisscholen” (formeel besluit nr. 20192020-0779) dient overgegaan
tot de aanschaf van 5 tablets type iPad;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat op aanvraag van de Prinses Paolaschool en in het kader van het project
“ICT-materialen voor basisscholen” (formeel besluit nr. 20192020-0779) dient overgegaan
tot de aanschaf van 5 tablets type iPad;
Overwegende dat de uitgave wordt gedekt voor 100 % door een subsidie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC);
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;
Overwegende dat de firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv,
Leuvensesteenweg 510/B80 te 1930 Zaventem, werd geconsulteerd binnen het kader van
deze opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte die de firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv
op 20/04/2021 heeft ingediend voor een bedrag van 2.086,40 EUR incl. btw;
Overwegende dat de offerte conform en volledig is;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om een bedrag van 2.086,40 EUR incl. btw vast te
leggen op artikel 13900/742-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Overwegende dat de uitgave zal gedekt worden door een subsidie aan 100 %, die zal
worden uitbetaald na controle van de facturen door de VGC, te voorzien op artikel
13900/665-52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• de opdracht van beperkte waarde voor het verwerven van 5 tablets type iPad bij de
firma ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX nv, Leuvensesteenweg
510/B80 te 1930 Zaventem, goed te keuren, aan de voorwaarden van haar offerte
van 20/04/2021 voor een bedrag van 2.086,40 EUR incl. btw, in toepassing
van artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 en 124 van het koninklijk besluit van
18/04/2017, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 en van artikelen 234 § 3 en
236 van de nieuwe gemeentewet;

• de totale uitgave van 2.086,40 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op
artikel 13900/742-53/6597 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;

• de subsidie aan te vragen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en in te

schrijven op artikel 13900/665-52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2021.
Deze uitgave wordt gefinancierd
Gemeenschapscommissie (VGC).

door

een

subsidie

van

de

Vlaamse

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.

CULTURE - CULTUUR
Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
25.05.2021/A/0048

Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek - Geïntegreerd
voortgangsrapport 2020 - Goedkeuring.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
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Bibliothèque publique communale néerlandophone - Bilan de l'année 2020 et
perspectives - Approbation.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van
bibliotheekbeleidsplan van de
goedgekeurd;

de Gemeenteraad van 16/12/2019 waarbij het
Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek werd

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring werd
gegeven voor de oprichting van een beheersorgaan voor de Nederlandstalige SintLambrechtsbibliotheek 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 13/03/2021 waar de ambities en acties van het geïntegreerd
voortgangsrapport werden geanalyseerd en goedgekeurd;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/05/2021
BESLIST:
het geïntegreerd voortgangsrapport 2020 goed te keuren.
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 Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN
Planification stratégique et mobilité - Strategische planning en mobiliteit
25.05.2021/A/0049

Convention de mise à disposition de 4 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 - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité de vie
de ses citoyens ;
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Vu l’appel à projets « Soutien régional aux actions communales de mobilité - 2021»,
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 ;
Considérant que Bruxelles Mobilité et Brulocalis ont fait part de leur décision, dans leur
courriel du 20/04/2021, d’octroyer un subside pour l’organisation de la mise à disposition
gratuite de vélos à assistance électrique aux habitants de la commune de Woluwe-SaintLambert et la création d’ateliers spécifiques dédiés aux VAE, pour un montant 10.000
EUR ;
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins, en séance du 29/04/2021, a lancé
et attribué le marché à l'ASBL Les Ateliers de la rue Voot, pour un montant de 9.960
EUR ;
Considérant que le crédit permettant les dépenses nécessaires à l’opération est prévu à
l’article 87901/124-06 du budget 2021 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE de procéder à la signature de la convention suivante entre la commune et l’ASBL
Les Ateliers de la Rue Voot :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 4 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. Gregory 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
02/06/2021 au 26/10/2021, à l’ASBL des vélos à assistance électrique et accessoires
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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.
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 EUR TVAC, de marque AHOOGA ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier d’une valeur d’achat de 1.999 EUR TVAC, de
marque KROSS (TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance sur la roue avant d’une valeur d’achat de 985 EUR TVAC, de
marque ETOTEM (EASY 28) ;
1 VAE avec assistance sur la roue arrière d’une valeur d’achat de 1.250 EUR TVAC, de
marque ECOBIKE (CITY).
§ 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
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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.
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,

Le Secrétaire communal,

Par délégation,
L’Echevin de l’Environnement,
du Développement durable et de la Mobilité,

Patrick LAMBERT

Gregory MATGEN
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Pour l’ASBL,
La Directrice,

Marina COX

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Conditions générales d’utilisation d’un vélo de la commune de Woluwe-SaintLambert 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 WoluweSaint-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
établies 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.
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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 de 2.349 EUR TVAC, de marque AHOOGA ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier d’une valeur d’achat de 1.999 EUR TVAC, de
marque KROSS (TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance sur la roue avant d’une valeur d’achat de 985 EUR TVAC, de
marque ETOTEM (EASY 28) ;
1 VAE avec assistance sur la roue arrière d’une valeur d’achat de 1.250 EUR TVAC, de
marque ECOBIKE (CITY).
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 contreindication 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 II.
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

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

111/196

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 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 DISPOSITION DE 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 : ………………………………..
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MISE A DISPOSITION :
Retour : Jour : ………

Date : ………

Type de vélo &
accessoires

Durée : ………... minutes

Description de l’état du
matériel mis à disposition

Matériel mis à disposition
Quantité

Heure : ……

Valeur

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 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.

36 votants : 36 votes positifs.

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

113/196

Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van 4 fietsen met elektrische
trapondersteuning met de vzw "Les ateliers de la rue Voot" - Algemene
gebruiksvoorwaarden (voor de gebruikers) - Beschrijving van de staat van het ter
beschikking gestelde materiaal - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat de mobiliteit in een gemeente een aanzienlijke invloed heeft op de
levenskwaliteit van haar burgers;
Gelet op de projectoproep "Gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties - 2021"
van Brussel Mobiliteit en Brulocalis;
Overwegende dat het College zich heeft aangesloten bij deze aanpak om subsidies te
verkrijgen voor de uitwerking van sensibiliseringsprojecten voor duurzame mobiliteit;
Overwegende dat Brussel Mobiliteit en Brulocalis hun beslissing hebben aangekondigd, in
hun e-mail van 20/04/2021, om een subsidie toe te kennen voor de organisatie van de
gratis terbeschikkingstelling van fietsen met elektrische trapondersteuning aan de inwoners
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de oprichting van specifieke werkplaatsen
voor FET, voor een bedrag van 10.000 EUR;
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen op 29/04/2021 een opdracht
heeft gelanceerd en gegund aan de vzw "Les Ateliers de la rue Voot" voor een bedrag van
9.960 EUR;
Overwegende dat het krediet dat de uitgaven voor deze operatie mogelijk maakt, is
voorzien op artikel 87901/124-06 van de begroting 2021;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 232;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen van 14/05/2021 ;
BESLIST te overgaan tot de ondertekening van de volgende overeenkomst tussen de
gemeente en de vzw "Les Ateliers de la rue Voot":
OVEREENKOMST MET DE VZW "LES 'ATELIERS DE LA RUE VOOT" OVER DE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 4 FIETSEN MET ELEKTRISCHE
TRAPONDERSTEUNING
Tussen, enerzijds:
De vzw "Les Ateliers de la rue Voot" (ondernemingsnummer 420.426.605), met
maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vootstraat 91, geldig
vertegenwoordigd door mw. Marina COX, Directeur,
Hierna "de vzw" genoemd
En, anderzijds:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, vertegenwoordigd door de heren
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Gregory MATGEN, Schepen van leefmilieu, 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, van
02/06/2021 tot 26/10/2021, aan de vzw van de fietsen met elektrische trapondersteuning en
de accessoires die beschreven worden in artikel 2 en waarvan de gemeente eigenaar is,
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".
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 het voorwiel van het merk ETOTEM (EASY 28) met een
aankoopwaarde van 985 EUR incl. btw;
1 FET met ondersteuning op het achterwiel van het merk ECOBIKE (CITY) met een
aankoopwaarde van 1.250 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 de schade veroorzaakt aan de fietsen door gebruikers,
onder voorbehoud van § 3 hieronder en de verplichting om de waarborg terug te betalen
aan de gemeente in 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 die niet vermeld wordt in het document
vermeld in het voorgaande §.
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Artikel 3.
De terbeschikkingstelling aan de vzw en aan de gebruikers gebeurt gratis en tegen
ondertekening met vermelding "voor akkoord" van de algemene voorwaarden in bijlage 1.
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.
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, bij gebreke van aangifte van de diefstal binnen de 24 uur
door de gebruiker overeenkomstig artikel X van de algemene gebruiksvoorwaarden, is de
vzw aansprakelijk om zelf aangifte te doen bij de autoriteiten. De vzw stuurt zo snel
mogelijk een kopie van het proces-verbaal naar de gemeente.
Artikel 5.
De vzw verzekert het onderhoud en de instandhouding van de FET tussen iedere
terbeschikkingstelling aan de gebruikers (banden, derailleur, ketting, netheid, algemeen
uiterlijk aspect, 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.
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Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op………………..in evenveel exemplaren als er
partijen zijn.
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
Voor de gemeente,

De Gemeentesecretaris,

In opdracht,
De Schepen voor Leefmilieu,
Duurzame Ontwikkeling en Mobiliteit,

Patrick LAMBERT

Gregory MATGEN

Voor de vzw,
De Directeur,

Marina COX

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK
Algemene voorwaarden voor het gebruik van een fiets van de gemeente SintLambrechts-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 SintLambrechts-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 "Les 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 te stellen
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
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de veiligheidsvoorschriften van het verkeersreglement. Ze worden geleverd met een antidiefstalbeveiliging, 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.
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 het voorwiel van het merk ETOTEM (EASY 28) met een
aankoopwaarde van 985 EUR incl. btw;
1 FET met ondersteuning op het achterwiel van het merk ECOBIKE (CITY) met een
aankoopwaarde van 1.250 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
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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 II.
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
02/762.48.93. Na een analyse van de panne met de gebruiker, verbindt de vzw 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 vzw "Ateliers de la
rue Voot"). 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 dit 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 SintLambrechts-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.
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BESCHRIJVING VAN DE STAAT
BESCHIKKING GESTELD WORDT

VAN

HET

MATERIAAL

DAT

TER

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN FIETS MET ELEKTRISCHE
TRAPONDERSTEUNING
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
"Les 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:.....................

TEL ...........................................

E-MAIL: ...................................

Rijksregisternummer:.............................................
TERBESCHIKKINGSTELLING:
Terug op: Dag: ......... Datum: ….......... Uur: …..... Duur: ………… minuten

Ter beschikking gesteld materiaal:

Hoeveelheid
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Accessoires

fietstas

helm

anti-diefstal

bevestiging

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 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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0050

Amendements sur le point intitulé « Prime communale pour l’aménagement d’une
mare naturelle - Règlement - Approbation ».
Le groupe Ecolo propose l'amendement suivant :

« Considérant que la commune a manifesté son intention de contribuer à réduire les déchets
plastique, il est souhaitable de promouvoir les plastiques recyclables quand leur utilisation
ne peut pas être évitée. Nous souhaitons que le service DD puisse nous suivre dans cette
proposition.
L'article 2 du règlement devrait donc être adapté en ce qui concerne les matériaux pour la
mare naturelle :
Enoncé original:
Il peut s’agir d’une mare dont le fond est constitué par :
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Un bassin rigide préformé ;
Une bâche souple ;
De la fibre de verre imprégnée de résine polyester ;
De l’argile ;
De tout autre moyen d’étanchéification que les précédents, à l’exception du béton,
mais qui devra être validé par la Commune ;
Proposition d'amendement:
Il peut s’agir d’une mare dont le fond est constitué par :
Un bassin rigide préformé à condition qu'il s'agisse d'un matériau plastique
recyclable (Polypropylène, Polyéthylène, ABS...);
Une bâche souple (EPDM ou équivalent recyclable);
De l’argile ;
De tout autre moyen d’étanchéification que les précédents, à l’exception du béton et
de la fibre de verre imprégnée de résine polyester (matériau composite nonrecyclable), mais qui devra être validé par la Commune ; »

M. MATGEN propose l'amendement suivant :
A l’article 3, remplacer la phrase suivante :
« Une majoration de 50 EUR sera accordée pour les mares naturelles réalisées par une
entreprise d’économie sociale, par une entreprise de travail adapté ou par une entreprise
d’insertion sociale. La facture de l’entreprise concernée et au nom du demandeur servira
de preuve pour l’octroi de la majoration. »
par :
« Une majoration de 50 EUR sera accordée pour les mares naturelles réalisées à partir de
matériaux dont la durée de vie est garantie au moins 20 ans ou de matériaux composés au
total d’au moins 20 % de matières recyclées, ou par une entreprise d’économie sociale,
par une entreprise de travail adapté ou par une entreprise d’insertion sociale. Les fiches
techniques relatives à la composition des matériaux, la facture de l’entreprise concernée
reprenant le nom du demandeur, serviront de preuves pour l’octroi de la majoration. »
Suite à la proposition de M. MATGEN, le groupe Ecolo retire son amendement.
L'amendement proposé par M. MATGEN est adopté à l'unanimité et intégré dans la
délibération.
36 votants : 36 votes positifs.
Amendementen over het punt met als titel "Gemeentelijke premie voor de aanleg van
een natuurlijke poel - Reglement - Goedkeuring".
De Ecolo-fractie stelt het hieronder vermelde amendement voor:
"Overwegende dat de gemeente te kennen heeft gegeven te willen bijdragen tot de
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vermindering van plastic afval, is het wenselijk recycleerbare kunststoffen te bevorderen
wanneer het gebruik ervan niet kan worden vermeden. Wij hopen dat de dienst DO ons in
dit voorstel zal volgen.
Artikel 2 van het reglement dient derhalve te worden aangepast voor wat betreft de
materialen voor de natuurlijke poel:
Oorspronkelijke bewoording:
Het kan gaan om een poel waarvan de bodem bestaat uit:
Een voorgevormd hard bekken;
Een buigzaam dekzeil;
Glasvezel ingestreken met polyesterhars;
Klei;
Elk ander verdichtingsmiddel (met uitzondering van beton), dat echter goedgekeurd
moet worden door de gemeente;
Wijzigingsvoorstel:
Het kan gaan om een poel waarvan de bodem bestaat uit:
Een voorgevormd hard bekken, mits gemaakt van een recycleerbaar kunststof
materiaal (Polypropyleen, Polyethyleen, ABS...);
Een buigzaam dekzeil (EPDM of recycleerbaar equivalent);
Klei;
Elk ander verdichtingsmiddel dan de bovengenoemde, met uitzondering van beton
en
glasvezel
geïmpregneerd
met
polyesterhars
(niet-recycleerbaar
composietmateriaal), dat echter goedgekeurd moet worden door de gemeente;

Dhr. MATGEN stelt het volgende amendement voor:
In artikel 3 wordt de volgende zin vervangen:
"Er wordt een verhoging van 50 EUR toegekend voor natuurlijke poelen die worden
gerealiseerd door een sociale-economieonderneming, door een onderneming voor
aangepast werk of door een bedrijf voor maatschappelijke integratie. De factuur van de
betrokken onderneming op naam van de aanvrager dient als bewijs voor de toekenning van
de verhoging."
door:
"Er wordt een verhoging van 50 EUR toegekend voor natuurlijke poelen die zijn
vervaardigd uit materialen met een gegarandeerde levensduur van ten minste 20 jaar of
uit materialen die in totaal voor ten minste 20 % uit gerecycleerd materiaal bestaan, of
door een sociale-economieonderneming, door een onderneming voor aangepast werk of
door een bedrijf voor maatschappelijke integratie. De technische fiches betreffende de
samenstelling van de materialen, de factuur van de betrokken onderneming met vermelding
van de naam van de aanvrager, zullen als bewijs dienen voor de toekenning van de
verhoging."
Naar aanleiding van het voorstel van dhr. MATGEN trekt de Ecolo-fractie haar
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amendement in.
De door dhr. MATGEN voorgestelde amendement wordt met eenparigheid van stemmen
aangenomen en in de beraadslaging opgenomen.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN
Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
25.05.2021/A/0051

Prime communale pour l’aménagement d’une mare naturelle - Règlement Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins, dans sa déclaration de politique
générale 2018-2024, a décidé de renforcer les primes encourageant les bonnes pratiques
environnementales des citoyens ;
Vu la mesure B4 de la charte du développement durable, arrêtée par le Collège des
bourgmestre et échevins le 07/08/2020, mesure qui vise à développer la biodiversité dans
les quartiers ;
Considérant que les mares ont un grand intérêt en termes de biodiversité et qu’il y a dès
lors lieu de promouvoir leur aménagement dans le domaine privé ;
Considérant que l’aménagement d’une mare naturelle ne nécessite pas forcément de grands
travaux et peut être réalisé dans un petit jardin urbain.
Considérant qu’un montant de 2.000 EUR sera inscrit en modification budgétaire à l’article
87900/331-01 du budget ordinaire 2021 au titre de « Subsides et primes directs accordés
aux ménages » ;
Considérant qu’un tel article sera inscrit chaque année au budget ;
Vu les articles 117 et 119 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE d’approuver le texte suivant :
Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour l’aménagement d’une mare
naturelle
Article 1 er : Définitions
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
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1. Mare :
Etendue d’eau d’une superficie de minimum 2 m² comprenant une profondeur, en un point
de la mare, de minimum 80 cm et une pente douce inférieure ou égale à 45 degrés.
2. Mare naturelle :
Mare dont l’intervention humaine sur la vie du milieu aquatique est limitée au strict
minimum, permettant ainsi un développement naturel pérenne des espèces.
Article 2 : Champ d’application
Le présent règlement vise, dans les limites des crédits budgétaires annuels prévus à cet
effet, à octroyer une prime pour la création d’une mare sur une parcelle située sur la
commune de Woluwe-Saint-Lambert
La prime sera également octroyée pour la rénovation d’une mare existante sur le territoire
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert dont l’intégrité du revêtement ne serait plus
garantie (vieillissement, porosité, percement racinaire, etc.). Dans ce cas, une photo de la
membrane endommagée sera jointe à la demande de prime.
Il peut s’agir d’une mare dont le fond est constitué par :

• un bassin rigide préformé ;
• une bâche souple ;
• de la fibre de verre imprégnée de résine polyester ;
• de l’argile ;
• de tout autre moyen d’étanchéification que les précédents, à l’exception du béton,
mais qui devra être validé par la commune.

Le système peut être installé par un entrepreneur ou par le demandeur de la prime, auquel
cas seuls les matériaux ayant servi à sa construction seront pris en compte dans le montant
de la prime.
Sont également compris dans le montant de la prime : les éventuelles plantes indigènes,
aquatiques et/ou semi-aquatiques, implantées dans la mare.
Les systèmes d’aération/oxygénation artificiels sont autorisés mais ne seront pas pris en
compte dans le calcul du montant de la prime.
Les systèmes de bacs rectangulaires surélevés et les mares dont le fond est constitué de
béton sont exclus.
Article 3 : Intervention de la commune
Il ne peut y avoir qu’une seule prime octroyée par bien immobilier bâti ou non bâti situé à
une même adresse et sur la même parcelle cadastrale.
Dans l’hypothèse où un même demandeur sollicite la prime pour plusieurs biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés à différentes adresses et différentes parcelles
cadastrales situées sur la commune, la prime est octroyée par bien immobilier avec un
maximum de quatre par demandeur.
Il ne peut y avoir qu’une seule prime par mare et par jardin.
Le montant de la prime est fixé à 50 % du prix total de la mare, y compris les éventuelles
plantations indigènes ou celles reprises dans la liste des espèces conseillées par Bruxelles
Environnement et valable uniquement pour des plantes aquatiques et/ou semi-aquatiques
(disponible sur demande), ainsi que l’éventuelle main d’œuvre, avec un maximum de 150
EUR.
Une majoration de 50 EUR sera accordée pour les mares naturelles réalisées à partir de
matériaux dont la durée de vie est garantie au moins 20 ans ou de matériaux composés au
total d’au moins 20 % de matières recyclées, ou par une entreprise d’économie sociale, par
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une entreprise de travail adapté ou par une entreprise d’insertion sociale. Les fiches
techniques relatives à la composition des matériaux, la facture de l’entreprise concernée
reprenant le nom du demandeur, serviront de preuves pour l’octroi de la majoration.
Cette prime peut être cumulée avec d’éventuelles autres aides à concurrence de 100 % du
maximum du coût total.
Si d’autres aides sont perçues pour le même objet, elles doivent figurer dans la demande de
prime. Les documents doivent faire apparaître le montant des primes déjà sollicitées et
pour quels investissements. L’administration se réserve le droit, avant le paiement de la
prime communale, de vérifier le bon paiement de ces autres aides.
Article 4 : Qualité du demandeur
La prime est octroyée aux personnes physiques et morales qui ont réalisé l’investissement.
Peuvent introduire une demande de prime pour le placement d’une mare :

• le propriétaire ou copropriétaire ;
• tout titulaire d’un droit réel d’un bien immobilier ;
• le locataire d’un bien immobilier, détenteur

du bail à loyer ou du bail
emphytéotique, avec accord écrit du propriétaire pour le placement de la mare.
Article 5 : Introduction et traitement des demandes
§1. Le demandeur introduit son dossier à l’administration communale soit par courrier
recommandé, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par courriel dont les annexes
seront en format pdf, dans les 6 mois prenant cours à la date mentionnée sur la dernière
preuve d’achat des matériaux de construction ou sur la facture de solde de l’entrepreneur,
au moyen du formulaire rédigé par l’administration. En tout état de cause, passé ce délai de
6 mois, la prime ne peut plus être octroyée.
§2. Le formulaire de demande est accompagné de :

•

la(les) preuve(s) d’achat (facture(s) acquittée(s), extrait(s) de compte ou ticket(s)
de caisse) ;

• photos du terrain et de la mare naturelle avant et après travaux ;
• la copie du permis d’urbanisme obtenu pour l’aménagement de la mare naturelle
si celui-ci est requis.

Dans l’hypothèse où l’administration communale ne disposerait pas des données relatives
à la preuve d’un droit sur l’immeuble, elle pourra exiger au demandeur les documents
complémentaires suivants :

• pour le propriétaire ou copropriétaire, une attestation de propriété ;
• pour le titulaire d’un droit réel immobilier, la preuve de ce droit par tout document

tel qu’une attestation d’enregistrement du bail à loyer ou du bail emphytéotique,
demandée aux bureaux des enregistrements ou une copie de celle-ci, une copie
certifiée conforme du document attestant qu'il détient l'usufruit ou est titulaire du
droit de superficie sur le bien.
§3. Lorsque le dossier de demande est complet, un accusé de réception du dossier complet
est adressé au demandeur.
Les dossiers complets seront soumis au Collège des bourgmestre et échevins pour décision.
§4. Un registre des demandes est tenu en fonction de la date de réception des demandes
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complètes.
Dans l’hypothèse où le nombre de demandes excède le budget annuel disponible, les
demandes réputées complètes seront traitées selon la date de leur dépôt jusqu’à épuisement
du budget.
§5. Lorsque le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à introduire les
renseignements et/ou documents manquants dans un délai de 60 jours à dater de la date
d’envoi du courrier déclarant la demande incomplète.
A défaut pour le demandeur de compléter sa demande dans le délai imparti, il ne sera pas
tenu compte de sa demande et la prime ne sera pas octroyée.
Article 6 : Prescriptions techniques
La mare doit avoir une superficie minimum de 2 m². Elle doit comprendre une profondeur,
en un point de la mare, obligatoirement de minimum 80 cm, idéalement 1 m, afin de
conserver une zone d’eau libre dépourvue de végétation aquatique servant d’abri aux
animaux de la mare en cas de forte gelée.
Elle doit également comprendre une pente douce, inférieure ou égale à 45 degrés, afin de
permettre le développement de la végétation ainsi que le passage aisé des animaux.
Une pente plus raide est autorisée pour les petits plans d’eau (2 à 5 m²).
L’introduction de tous types d’animaux (poissons, palmipèdes, batraciens…) et d’espèces
invasives (plantes et animaux) est proscrite.
Uniquement les espèces aquatiques et/ou semi-aquatiques de plantes indigènes ou
conseillées par Bruxelles Environnement et/ou Natagora seront prises en compte dans
le calcul de la prime.
La mare doit être réalisée dans les règles de l’art, et ce conformément à l’article 640 du
Code civil précisant que le propriétaire supérieur - situé à l’amont - ne peut aggraver la
situation hydraulique naturelle du fonds inférieur - situé à l’aval (exemple : mare
dépourvue d’un trop-plein, ou trop-plein de la mare qui se déverserait sur la parcelle
inférieure).
Article 7 : Obligations incombant au bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :

• respecter les prescriptions techniques conformément à l’article 6 ;
• maintenir la mare en parfait état de conservation pendant une durée minimum de 5
ans ;

•

autoriser la commune de Woluwe-Saint-Lambert à faire procéder sur place aux
vérifications utiles pendant une durée de 5 ans ;

•

en cas de cession de son droit sur le bien immobilier pendant la durée de 5 ans
initiale, faire respecter les obligations au présent article à tout cessionnaire.
Article 8 : Remboursement
Sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires, le bénéficiaire de la prime est tenu de
rembourser à l’administration communale l’intégralité de la prime ainsi que les intérêts y
afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision de recouvrement :

• en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment
la prime accordée par le présent règlement ;

• en cas de non-respect d'un engagement souscrit conformément à l’article 7.
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Article 9 : Législation applicable
La loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions s’applique à la présente prime, à l’exception de son article 5 définissant les
obligations spécifiques à une personne morale tels bilans, comptes et rapport de gestion.
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13/11/2008 déterminant
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de
la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de
concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un
architecte, dit « de minime importance », dispose à son Titre I, chapitre VII, article 21, 1°,
a) :
« Art. 21.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol,
un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont
dispensés de permis d'urbanisme :
1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive
aucune modification du relief de sol supérieure à 50 cm :
a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le
placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à une
destination de ces zones, pour autant : […]
- que, dans le cas d'une mare décorative, elle soit située dans la zone de cours et jardins
et que sa superficie n'excède pas 20 m2. Elle doit en outre être située à une distance
minimum de 2 mètres des propriétés voisines; […] ».
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit sa publication par voie
d’affichage.
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijke premie voor de aanleg van een natuurlijke poel - Reglement Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen in zijn algemene
beleidsverklaring 2018-2024 heeft besloten de premies voor goede milieupraktijken van
burgers te versterken;
Gelet op maatregel B4 van het handvest duurzame ontwikkeling, dat op 07/08/2020 door
het College van burgemeester en schepenen is aangenomen, een maatregel die de
ontwikkeling van de biodiversiteit in de wijken beoogt;
Overwegende dat poelen van groot belang zijn voor de biodiversiteit en dat de aanleg ervan
in privédomein bijgevolg aangemoedigd moet worden;
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Overwegende dat de aanleg van een natuurlijke poel geen grote werken vereist en zelfs
mogelijk is in een kleine stadstuin.
Overwegende dat een bedrag van 2.000 EUR als begrotingswijziging zal worden
ingeschreven op artikel 87900/331-01 van de gewone begroting 2021 onder de rubriek
"Subsidies en directe premies aan huishoudens";
Overwegende dat een dergelijk artikel elk jaar in de begroting zal worden opgenomen;
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/05/2021;
BESLIST de volgende tekst goed te keuren:
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aanleg van
een natuurlijke poel
Artikel 1: Definities.
Voor de toepassing van onderhavig reglement dient te worden verstaan onder:
1. Poel:
Wateroppervlak met een oppervlakte van minstens 2 m², een diepte op een punt in de poel
van minstens 80 cm en een zachte helling lager dan of gelijk aan 45 graden.
2. Natuurlijke poel:
Poel waarin de menselijke tussenkomst op het leven van het watermilieu tot het strikt
noodzakelijke beperkt is, zodat de soorten zich natuurlijk en duurzaam kunnen
ontwikkelen.
Artikel 2: Toepassingsveld
Binnen de grenzen van de jaarlijkse begrotingskredieten die hiervoor voorzien zijn, strekt
het onderhavige reglement ertoe een premie toe te kennen voor de aanleg van een poel op
een perceel in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
De premie wordt ook toegekend voor de renovatie van een bestaande poel op het
grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe waarvan de ongeschonden
toestand van de bekleding niet meer gegarandeerd zou zijn (veroudering, poreusheid,
doorboring door wortels, enz.). In dit geval wordt bij de premieaanvraag een foto van het
beschadigde membraan gevoegd.
Het kan gaan om een poel waarvan de bodem bestaat uit:

• een voorgevormd hard bekken;
• een buigzaam dekzeil;
• glasvezel ingestreken met polyesterhars;
• klei;
• elk ander verdichtingsmiddel (met

uitzondering van beton), dat echter
goedgekeurd moet worden door de gemeente.
Het systeem kan geplaatst worden door een aannemer of door de aanvrager van de premie,
in welk geval enkel het materiaal voor de aanleg ervan in aanmerking genomen zal worden
voor het bedrag van de premie.
Zijn eveneens begrepen in het bedrag van de premie: de eventuele, aquatische en/of semi-
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aquatische, inheemse planten die in de poel geplant worden.
Kunstmatige ventilatie-/zuurstoftoevoersystemen zijn toegestaan maar worden niet in
aanmerking genomen bij de berekening van het bedrag van de premie.
Systemen met verhoogde rechthoekige bakken en poelen met een betonnen bodem zijn
uitgesloten.
Artikel 3: Tussenkomst van de gemeente
Er wordt slechts een premie toegekend per bebouwd of onbebouwd onroerend goed
gelegen op eenzelfde adres en op hetzelfde kadastraal perceel.
Indien eenzelfde aanvrager de premie aanvraagt voor meerdere bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen gelegen op verschillende adressen en verschillende kadastrale
percelen in de gemeente, wordt de premie toegekend per onroerend goed, met een
maximum van vier premies per aanvrager.
Er wordt slechts een premie per poel en per tuin toegekend.
Het bedrag van de premie wordt bepaald op 50 % van de totaalprijs van de poel, inclusief
de eventuele inheemse planten of de planten die opgenomen zijn in de lijst met soorten
aanbevolen door Leefmilieu Brussel en alleen geldig voor aquatische en/of semi-aquatische
planten (beschikbaar op aanvraag), alsook het eventuele handwerk, met een maximum van
150 EUR.
Er wordt een verhoging van 50 EUR toegekend voor natuurlijke poelen die zijn
vervaardigd uit materialen met een gegarandeerde levensduur van ten minste 20 jaar of uit
materialen die in totaal voor ten minste 20 % uit gerecycleerd materiaal bestaan, of door
een sociale-economieonderneming, door een onderneming voor aangepast werk of door
een bedrijf voor maatschappelijke integratie. De technische fiches betreffende de
samenstelling van de materialen, de factuur van de betrokken onderneming met vermelding
van de naam van de aanvrager, zullen als bewijs dienen voor de toekenning van de
verhoging.
Deze premie kan gecumuleerd worden met eventuele andere bijstand ten belope van 100 %
van het maximum van de totaalkost.
Indien er voor hetzelfde voorwerp andere bijstand ontvangen wordt, moet dit in de
premieaanvraag. De documenten moeten het bedrag van de al aangevraagde premies
aangeven, en voor welke investeringen deze zijn aangevraagd. Het gemeentebestuur
behoudt zich het recht voor om, voor de gemeentepremie wordt betaald, na te gaan of de
andere steunmaatregelen effectief betaald zijn.
Artikel 4: Hoedanigheid van de aanvrager
De premie wordt toegekend aan natuurlijke en rechtspersonen die de investering gedaan
hebben.
Kunnen een premieaanvraag voor de aanleg van een poel indienen:

• de eigenaar of mede-eigenaar;
• elke houder van een zakelijk recht op een onroerend goed;
• de huurder van een onroerend goed, houder van de huur

of de erfpacht met
schriftelijke toestemming van de eigenaar voor de aanleg van de poel.
Artikel 5: Indiening en behandeling van de aanvragen
§1. De aanvrager dient zijn dossier in bij het gemeentebestuur, ofwel per aangetekende
zending, ofwel door indiening tegen ontvangstbewijs, ofwel per e-mail met de bilagen
in pdf-formaat, binnen de 6 maanden vanaf de datum vermeld op het laatste aankoopbewijs
van de bouwmaterialen of op de saldofactuur van de aannemer, aan de hand van het
formulier opgesteld door het bestuur. Na deze termijn van 6 maanden kan de premie in
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ieder geval niet meer toegekend worden.
§2. Bij het aanvraagformulier horen:

•

het(de)
aankoopbewijs/bewijzen
rekeninguittreksel(s) of kasticket(s));

(vereffende

factuur/facturen,

• foto's van het terrein en de natuurlijke poel voor en na de werken.
• een kopie van de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg

van een

natuurlijke poel indien dit vereist is.

Indien het gemeentebestuur niet zou beschikken over de gegevens betreffende het bewijs
van een recht op het gebouw, kan het de volgende bijkomende documenten opeisen van de
aanvrager:

• voor de eigenaar of mede-eigenaar, een eigendomsbewijs;
• voor de houder van een zakelijk onroerend recht, het bewijs van dit recht door

eender welk document, zoals een attest van registratie van de huur of de erfpacht,
aangevraagd aan het registratiekantoor of een kopie ervan, een eensluidend
verklaard afschrift van het document dat aantoont dat hij het vruchtgebruik bezit of
houder is van een recht van opstal op het goed.
§3. Indien het aanvraagdossier volledig is, krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging
van een volledig dossier.
De volledige dossiers worden ter beslissing voorgelegd aan het College van burgemeester
en schepenen.
§4. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden in functie van de ontvangstdatum van
de volledige aanvragen.
Als het aantal aanvragen het jaarlijks beschikbare budget overschrijdt, worden de volledige
aanvragen behandeld volgens de datum waarop zij ingediend worden, tot uitputting van het
budget.
§5. Indien het aanvraagdossier onvolledig is, wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende
inlichtingen en/of documenten in te dienen binnen een termijn van 60 dagen te rekenen
vanaf de verzenddatum van de brief die kennis geeft van een onvolledige aanvraag.
Indien de aanvrager zijn aanvraag niet vervolledigt binnen de toegestane termijn, wordt
geen rekening gehouden met zijn aanvraag en wordt de premie niet toegekend.
Artikel 6: Technische voorschriften
De poel moet een minimumoppervlakte van 2 m² hebben. Hij moet op een punt in de poel
een diepte hebben van minstens 80 cm, idealiter 1 meter, om een zone vrij water zonder
waterplanten te behouden die bij hevige vrieskou dienst doet als schuilplaats voor de
dieren in de poel.
Hij moet ook een zachte helling hebben, lager dan of gelijk aan 45 graden, om de groei van
de vegetatie en de vlotte doorgang van dieren mogelijk te maken.
Een steilere helling is toegestaan voor kleine watervlakken (2 tot 5 m²).
De invoering van allerlei soorten dieren (vissen, zwemvogels, amfibieën...) en invasieve
soorten (planten en dieren) is verboden.
Enkel inheemse aquatische en/of semi-aquatische plantensoorten of soorten die
aanbevolen zijn door Leefmilieu Brussel en/of Natagora worden in aanmerking
genomen bij de berekening van de premie.
De poel moet aangelegd worden volgens de regels van de kunst en overeenkomstig artikel
640 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de eigenaar van het hoger -
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stroomopwaarts - gelegen erf de natuurlijke hydraulische toestand van het lager
- stroomafwaarts - gelegen erf niet mag verzwaren (bijvoorbeeld: poel zonder overloop of
overloop van de poel die zou afvloeien over het lager gelegen perceel).
Artikel 7: Verplichtingen van de begunstigde
De begunstigde verbindt zich ertoe:

• de poel minstens 5 jaar in perfecte staat te houden;
• de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe toestemming te verlenen om gedurende 5
jaar ter plaatse de nodige controles te verrichten;

•

in geval van overdracht van zijn recht op het onroerend goed tijdens de eerste 5
jaar, de verplichtingen van het onderhavige artikel te doen naleven door elke
cessionaris.
Artikel 8: Terugbetaling
Onverminderd eventuele gerechtelijke vervolging dient de begunstigde van de premie de
volledige premie aan het gemeentebestuur terug te betalen, alsook de bijhorende interesten
berekend volgens de wettelijke rentevoet die geldt op de datum van de beslissing tot
invordering:

•

in geval van onjuiste of frauduleuze aangifte om de door het onderhavige
reglement toegekende premie onrechtmatig te verkrijgen;

•

in geval van niet-naleving van een verplichting aangegaan in overeenstemming
met artikel 7.
Artikel 9: Toepasselijke wetgeving
De wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen is van toepassing op de onderhavige premie, met uitzondering van
artikel 5 dat de specifieke verplichtingen voor rechtspersonen bepaalt, zoals balans,
rekeningen en jaarverslag.
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 tot bepaling van de
handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van
het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale
regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect - het
zogenaamde besluit 'van geringe omvang' - bepaalt in zijn Titel I, hoofdstuk VII, artikel 21,
1°, a):
“Art. 21.Voor zover ze niet afwijken van een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige
verordening of een verkavelingsvergunning, worden de volgende handelingen en werken
vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning :
1° in het gebied voor koeren en tuinen en in de achteruitbouwstrook, voor zover er geen
wijziging van het bodemreliëf van meer dan 50 cm uit voortvloeit :
a) de inrichtingen zoals wegen, terrassen, omheiningen evenals de plaatsing van
voorzieningen voor huishoudelijk, recreatief of decoratief gebruik, overeenkomstig een
bestemming van deze gebieden, voor zover : […]
- in het geval van een siervijver, deze zich in het gebied voor koeren en tuinen bevindt en
de oppervlakte ervan niet meer dan 20 m2 bedraagt. De siervijver moet daarenboven op
een afstand van minstens 2 meter van de aanpalende eigendommen gelegen zijn; […]”.
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Onderhavig reglement treedt in werking op de vijfde dag die volgt op de publicatie ervan
via aanplakking.
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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
Jean Ullens de Schooten entre en séance / treedt in zitting.

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE
Propreté et charroi - Reinheid en wagenpark
25.05.2021/A/0052

Placement de caméras de surveillance fixes temporaires dans le cadre de la
vidéosurveillance des incivilités en matière de propreté dans l’espace public Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 21/03/2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance,
telle que modifiée, notamment son article 5 § 2 qui prévoit que la décision d’installer une
ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert ne peut être
prise qu’après avis positif du Conseil communal où se situe le lieu et que le Conseil
communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de
police où se situe le lieu ;
Vu l’avis positif du chef de corps de la zone de police, sollicité le 26/03/2021,
conformément à l’article 5 § 2 de la loi du 21/03/2007, telle que modifiée ;
Considérant que la demande porte sur la location et le placement de caméras de
vidéosurveillance et de leurres similaires à ce dispositif dans le cadre de la lutte contre les
incivilités en matière de propreté publique ;
Considérant que les caméras et leurres seront déplacés en moyenne 2 fois par mois dans les
lieux ouverts concernés repris dans la liste ci-dessous (liste non exhaustive et non
limitative) :

• à l’angle de l’avenue Heydenberg et de la chaussée de Roodebeek (bulles à verre
et conteneur à vêtements),

•

au niveau de la métairie Van Meyel, à côté du n° 253 avenue Georges
Henri (bulles à verre et conteneur à vêtements),

• place de la Sainte-Famille n° 7, derrière l’église (bulles à verre),
• à l’angle de la rue de la Station de Woluwe et de l’avenue des Déportés (bulles à
verre),
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•

avenue des Vaillants, entre le parking et le n° 36 (bulles à verre et conteneur à
vêtements),

•

square Joséphine-Charlotte, en face du n° 1 (bulles à verre et conteneur à
vêtements),

•

à l’angle de l’avenue Marcel Thiry et de la rue Théodore De Cuyper (bulles à
verre et conteneur à vêtements),

• avenue Oscar Jespers, à côté du n° 4 (bulles à verre),
• à l’angle de la rue Vandenhoven et de la drève Grange

aux Dîmes (bulles à

verre) ;

• place Verheyleweghen, en face du n° 20 (bulles à verre),
• chemin du Struykbeken, sur le parking (bulles à verre),
• à l’angle de l’avenue Albert Dumont et de l’avenue Marcel Devienne (bulles à
verre),

• clos des Peupliers, en face du n° 1 (bulles à verre),
• avenue de la Charmille, en face des n os 12-14 (conteneur à vêtements),
• venelle de la Spirale (dépôts clandestins),
• avenue du Péage (dépôts clandestins),
• rue de la Station de Woluwe, en face du n° 143, entrée parc des Sources,
• chemin reliant la rue Dries au boulevard de la Woluwe (entre les n os 87-97 rue
Dries),

•

rue de l’Athénée Royal, à hauteur de l’entrée de l’athénée et de l’avenue de
l’Aquilon ;
Considérant le nombre important de dépôts clandestins rencontrés sur le territoire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert et la difficulté d’identifier leurs auteurs ;
Considérant qu’un système de caméras de vidéosurveillance permet d’enregistrer des
infractions au règlement général de police en matière de propreté publique et pourrait
permettre d’identifier les auteurs de ces incivilités ;
Considérant que la dépense pour une période de 6 mois (de juillet 2021 à décembre 2021)
est estimée à 20.000 EUR TVAC et que les crédits sont disponibles à l’article 42100/12412 ;
Considérant que le visionnage et le traitement des images en temps non réel seront
effectués par les gardiens de la paix-constateurs désignés précédemment par le Conseil
communal de Woluwe-Saint-Lambert qui dresseront des constats SAC sur cette base ;
Considérant que, moyennant l’obtention de cet avis, le Collège pourra procéder à
l’attribution d’un marché public de service pour la capture, l’enregistrement et le transfert
sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance des incivilités en matière de
propreté dans l’espace public ;
Considérant que la demande d’avis porte sur une durée de 6 mois (de juillet 2021 à
décembre 2021) ;
Considérant que, conformément à l’article 35.3. du règlement UE 2016/679 du Parlement
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européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces
données et sur avis de l’Autorité de protection des données, une analyse d’impact relative à
la protection des données sera réalisée par l’administration communale avant l’exécution
du traitement ;
Considérant qu’à ce titre, une signalétique obligatoire sera placée sur chacun des sites
concernés, répondant aux conditions mentionnées dans l’arrêté royal du 28/05/2018 ayant
récemment modifié l’arrêté royal du 10/02/2008 définissant la manière de signaler
l'existence d'une surveillance par caméra ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE de donner un avis positif quant aux lieux ouverts mentionnés ci-dessus pour le
placement des caméras de vidéosurveillance et des leurres.
37 votants : 31 votes positifs, 6 votes négatifs.
Non : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen, Ingrid
Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa Boonen.
Plaatsing van tijdelijke vaste bewakingscamera's in het kader van de strijd tegen
overlast op het vlak van openbare netheid - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 5 § 2 dat bepaalt dat de
beslissing om een of meerdere tijdelijke vaste bewakingscamera's te plaatsen op een nietbesloten plaats enkel mag genomen worden nadat de Gemeenteraad van de gemeente waar
de plaats zich bevindt, een positief advies heeft gegeven en dat de Gemeenteraad zijn
advies verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone waar die plaats zich
bevindt te hebben geraadpleegd;
Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone, gevraagd op 26/03/2021,
in overeenstemming met artikel 5 § 2 van de wet van 21/03/2007, zoals gewijzigd;
Overwegende dat het verzoek de locatie en plaatsing betreft van videobewakingscamera's
en valse camera’s die lijken op dit apparaat in het kader van de strijd tegen overlast op het
vlak van openbare netheid;
Overwegende dat de camera's en valse camera’s gemiddeld tweemaal per maand zullen
worden verplaatst op de in de onderstaande lijst opgenomen niet-besloten plaatsen (nietlimitatieve en niet-beperkende lijst):

•

op de hoek van de Heydenberglaan en de Roodebeeksteenweg (glasbollen
en container voor kledij),

• ter hoogte van de meierij Van Meyel, naast nr. 253 Georges Henrilaan (glasbollen
en container voor kledij),
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• Heilige-Familieplein nr. 7, achter de kerk (glasbollen),
• op de hoek van de Stationsstraat van Woluwe en

de Weggevoerdenlaan

(glasbollen),

• Dapperenlaan, tussen de parking en nr. 36 (glasbollen en container voor kledij),
• Josephine-Charlottesquare, tegenover nr. 1 (glasbollen en container voor kledij),
• op de hoek van de Marcel Thirylaan en de Théodore De Cuyperstraat (glasbollen
en container voor kledij),

• Oscar Jesperslaan, naast nr. 4 (glasbollen),
• op de hoek van de Vandenhovenstraat en de Tiendenschuurdreef (glasbollen),
• Verheyleweghenplein, tegenover nr. 20 (glasbollen),
• Struykbekenweg, op de parking (glasbollen),
• op de hoek van de Albert Dumontlaan en de Marcel Deviennelaan (glasbollen),
• Populierenhof, tegenover nr. 1 (glasbollen),
• Haagbeukenlaan, tegenover nr. 12-14 (container voor kledij),
• Spiraallaan (sluikstorten),
• Tollaan (sluikstorten),
• Stationsstraat van Woluwe, tegenover nr. 143, ingang Bronnenpark,
• weg die de Driesstraat verbindt met het Woluwedal (tussen nr. 87-97 Driesstraat),
• Koninklijk Atheneumstraat ter hoogte van de ingang van het atheneum en de
Aquilonlaan;

Gezien het grote aantal gevallen van sluikstorten op het grondgebied van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe en de moeilijkheid om de daders te identificeren;
Overwegende dat een systeem van videobewakingscamera's het mogelijk maakt
overtredingen op het algemeen politiereglement op het gebied van de openbare netheid te
registreren en het mogelijk zou kunnen maken de daders van deze overtredingen te
identificeren;
Overwegende dat de uitgave voor een periode van 6 maanden (van juli 2021 tot december
2021) geraamd wordt op 20.000 EUR incl. btw en dat de kredieten beschikbaar zijn op
artikel 42100/124-12;
Overwegende dat de gemeenschapswachten-vaststellers die eerder door de Gemeenteraad
van Sint-Lambrechts-Woluwe werden aangewezen, de beelden in niet-reële tijd zullen
bekijken en verwerken en op deze basis GAS-vaststellingen zullen opmaken;
Overwegende dat het College, onder voorbehoud van dit advies, kan overgaan tot de
gunning van een overheidsopdracht voor de vastlegging, opname en beveiligde overdracht
van beelden in het kader van de videobewaking van overlast op het vlak van netheid in de
openbare ruimte;
Overwegende dat de adviesaanvraag betrekking heeft op een periode van 6 maanden (van
juli 2021 tot en met december 2021);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 35.3. van de verordening EU 2016/679 van het
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Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het
vrije
verkeer
van
die
gegevens,
en
op
advies
van
de
Gegevensbeschermingsautoriteit, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling zal worden
uitgevoerd door het gemeentebestuur voordat de verwerking wordt uitgevoerd;
Overwegende dat als zodanig een verplichte signalisatie zal worden geplaatst op elk van de
betrokken locaties, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in het koninklijk besluit van
28/05/2018 tot recente wijziging van het koninklijk besluit van 10/02/2008 tot vaststelling
van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/05/2021;
BESLIST een positief advies te geven over bovenvermelde niet-besloten plaatsen waar de
videobewakingscamera's en valse camera’s zullen geplaatst worden.
37 stemmers : 31 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen.
Nee : Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Christine Verstegen, Ingrid
Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa Boonen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0053

Motif de vote négatif du groupe Ecolo sur le point intitulé « Placement de caméras de
surveillance fixes temporaires dans le cadre de la vidéosurveillance des incivilités en
matière de propreté dans l’espace public - Approbation ».
Justification du vote négatif du groupe Ecolo
J'ai lu attentivement le dossier de votre nouveau projet de vidéo-surveillance. Il s'agit
« d'approuver le projet de placement de caméras de surveillance fixes temporaires dans le
cadre de la lutte contre les incivilités en matière de propreté publique et des lieux où ces
caméras seront installées ». Les Clauses techniques sont on ne peut plus explicites : « Le
marché a pour objet la location et le placement d’un dispositif de vidéosurveillance et de
leurres pour toutes les incivilités en matière de propreté dans l’espace public (dépôts
clandestins, sacs poubelles sortis en dehors des heures autorisées, déjections canines,
etc…) ».
Le Collège va donc faire placer des caméras avec à la clef des SAC pour les maîtres
indélicats qui laissent crotter leur chien, pour les habitants indélicats qui sortent leurs sacs
poubelles trop tôt, et tenter d'identifier les auteurs de dépôts clandestins !?
Pour autant, ces caméras sont-elles utiles et nécessaires ? Nous avons le bonheur d'habiter
une commune où une très large majorité des habitants respectent les espaces publics. Vous
avez mis en place une répartition des responsabilités par quartier pour le nettoyage des
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espaces publics et un service communal qui répond très rapidement et avec efficacité quand
on lui signale des déchets sur la voie publique ou une poubelle qui déborde. La commune a
même été identifiée parmi les « communes les plus propres de Bruxelles ».
J'ai lu l'avis du Chef de corps : c'est une énumération complète sur 2 ans de toutes les
catégories de délits et événements qui se sont produits à proximité des sites que vous avez
choisi. Il y cite seulement 2 cas de dépôts de déchets en 2019 et 3 en 2020. Contrairement
à sa propre conclusion, cela ne justifie pas votre projet. Vous nous auriez fourni des
statistiques de volume et de nombre de dépôts sauvages à travers la commune, peut-être
aurions-nous pu nous faire une idée de l'ampleur du phénomène.
Alors, dites-moi, où est le principe de proportionalité qui prévaut quant au placement et à
l'usage des caméras de surveillance sur la voie publique ? Nous pouvons vous suivre s'il
s'agit de garantir la sécurité des personnes mais ici ce projet nous semble abusif.
L'usage des caméras de surveillance se répand puisque les fabricants et leurs distributeurs
déploient une énergie considérable à promouvoir leurs produits ! Combien cela va
réellement coûter, comment l'identification sera réalisée, que faire de ces images, nous n'en
savons rien Je peux prédire qu'il ne faudra pas longtemps pour que les agents constatateurs
se plaignent de la difficulté d'identifier les personnes. Vont-ils faire des enquêtes de
voisinage ? Il ne vous manquera plus qu'un logiciel de reconnaissance faciale pour
identifier les contrevenants, comme en Chine !
Non, nous ne pouvons pas vous suivre et le groupe Ecolo ne peut que s'opposer à ce projet
qui n'a pas lieu d'être dans notre commune !

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS
Relations extérieures - Externe betrekkingen
25.05.2021/A/0054

Situations d'urgence - Appel « LE COMBAT DE L’INDE CONTRE LA COVID19/COVID-19 CRISIS INDIA » - Subside - Dépense : 3.000 EUR - Approbation UNICEF Belgique.
LE CONSEIL,
Considérant que des crédits sont prévus au budget 2021 à l'article 15004/332-02 pour un
montant total de 10.000 EUR, en vue du soutien à des actions d'aide d'urgence au niveau
international ;
Considérant que la deuxième vague de COVID-19 qui touche très sévèrement l’Inde
actuellement met en péril le système sanitaire national et provoque une situation d’urgence
sanitaire importante ;
Considérant qu'UNICEF Belgique a lancé un appel aux dons afin de permettre l’achat
d’équipement nécessaire au traitement des patients et de matériel permettant de prévenir les
contaminations ;
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/05/2021 ;
DECIDE de verser une subvention ponctuelle d'un montant de 3.000 EUR, inscrite à
l'article 15004/332-02/6766 du budget 2021, au compte IBAN BE31 0000 0000 5555
d’UNICEF Belgique, boulevard de l'Impératrice 66 à 1000 Bruxelles, afin de répondre à
l’appel d’urgence lancé par l’UNICEF visant à soutenir le système sanitaire indien
particulièrement sous pression en raison de la deuxième vague de COVID-19.
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.
37 votants : 37 votes positifs.
Noodsituaties - Oproep "LE COMBAT DE L’INDE CONTRE LA COVID19/COVID-19 CRISIS INDIA" - Subsidie - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring UNICEF België.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

25.05.2021/A/0055

ASBL Wolu-International - Comptes, bilan et rapport d’activités 2020 - Prise de
connaissance - Subside 2021 - Dépense : 145.000 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 145.000 EUR, a été prévue au budget
2021 à l'article 15002/332-02 en faveur de Wolu-International ASBL ;
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales
précitées, que cette association produise les documents requis ;
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020, les comptes 2020 et le rapport d'activités pour la période
2020 de l'association précitée ;
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
en séance du 06/05/2021 ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
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•

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2020 et du
rapport d'activités 2020 de Wolu-International ASBL ;

•

de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 145.000 EUR, inscrite à
l'article 15002/332-02/6643 du budget 2021, à Wolu-International ASBL, avenue
Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
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.
37 votants : 27 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, JeanClaude Van der Auwera, Elsa Boonen.
Vzw "Wolu-International" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2020 Kennisneming - Subsidie 2021 - Uitgave: 145.000 EUR - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 27 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, JeanClaude Van der Auwera, Elsa Boonen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.05.2021/A/0056

Motif d'abstention du groupe MR+ concernant le point intitulé « ASBL WoluInternational - Comptes, bilan et rapport d’activités 2020 - Prise de connaissance Subside 2021 - Dépense : 145.000 EUR - Approbation ».
Justification de l’abstention du groupe MR+ sur le vote du subside 2021 pour l’ASBL
Wolu-International
Pour celles et ceux qui nous suivent, peut-être un petit rappel : Wolu-international est une
ASBL qui a été créée à l’origine pour assurer la gestion administrative et financière du
partenariat avec la commune de Bandalungwa et qui, maintenant, soutient de très
nombreux projets de coopération au développement dans différents pays d’Afrique et
d’Amérique du sud.
C’est une très bonne chose et notre groupe soutient les objectifs de solidarité poursuivis par
l’ASBL. Woluwe-Saint-Lambert est ouverte sur le monde et contribue à le rendre meilleur.
Parmi les associations et les projets qui sont soutenus financièrement par Woluinternational, on retrouve ADHUM qui, en fait, n’est pas vraiment une association
impliquée dans la solidarité internationale puisqu’elle agit, en Belgique, à quelques
kilomètres de chez nous : dans les communes autour de Bruxelles où elle y défend les
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droits des francophones et – avant tout procès d’intention – je tiens à dire que nous n’avons
aucun problème avec la cause défendue. Même s’il faut admettre que ce n’est pas vraiment
l’idée que l’on se fait de l’action de Wolu-international qui construit des puits dans les
villages d’Afrique ou aide à l’éducation des filles en Inde…
Par contre, là où il y a un problème : le subside de notre commune est la seule rentrée
financière de cette association. On parle de 20.000€ annuellement, soit 1/5ème du budget
total, ce n’est donc pas rien. Et puisqu’elle n’est financée que par notre commune – c’est
un sacré privilège - on pourrait presque croire qu’ADHUM est une ASBL communale…
Mais qui n’agit ni sur le territoire de la commune, ni au bénéfice direct de ses habitants.
Alors, depuis 2017 - par équité envers les autres projets et pour ne pas tordre les principes
de Wolu-international (qui sont louables, je le répète) - le groupe MR+ ne demande pas de
supprimer le subside d’ADHUM mais demande, tout simplement, que cette association
diversifie ses sources de revenu. C’est une demande qui avait été acceptée, en son temps,
par le CA de Wolu-international puisqu’un courrier a été envoyé à cette fin. Et depuis,
aucun changement n’est survenu. ADHUM n’aura donc pas respectée la demande du CA
de Wolu-international mais n’en sera pas du tout inquiété : elle gardera son subside, plein
et entier. Elle reste donc particulièrement privilégiée.
C’est pourquoi nous avons décidé cette année encore de nous abstenir sur ce point, comme
ce fut le cas dans le CA de Wolu-international. Et nous demandons que la décision prise il
y a maintenant 4 ans soit suivie et effective.

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS
Relations extérieures - Externe betrekkingen
25.05.2021/A/0057

Jumelage Woluwe-Saint-Lambert/Mbazi - Comptes et rapport d’activités 2020 - Prise
de connaissance - Subside 2021 - Montant : 15.500 EUR - Approbation - AutoDéveloppement Afrique ASBL.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 15.500 EUR, a été prévue au budget 2021
à l’article 15005/332-02 en faveur d'Auto-Développement Afrique ASBL ;
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales
précitées, que cette association produise les documents requis ;
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020, les comptes 2020 et le rapport d'activités pour la période
2020 de l'association précitée ;
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
en séance du 06/05/2021 ;
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE:

•

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2020 et du
rapport d'activités 2020 d'Auto-Développement Afrique ASBL concernant le
jumelage avec Mbazi ;

•

de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 15.500 EUR, inscrite à
l’article 15005/332-02/6217 du budget 2021, à Auto-Développement Afrique
ASBL, rue Jean-Baptiste Lepage 45 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (numéro
d'entreprise : 408.095.925).
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.
37 votants : 37 votes positifs.
Verbroedering Sint-Lambrechts-Woluwe/Mbazi - Rekeningen en activiteitenverslag
2020 - Kennisneming - Subsidie 2021 - Uitgave: 15.500 EUR - Goedkeuring - AutoDéveloppement Afrique ASBL.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 37 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling
1)
25.05.2021/A/0058

Davantage de toilettes dans l'espace public : nous sommes nombreux à en avoir
besoin ! (Mme VERSTEGEN)
Mme VERSTEGEN interpelle le Collège comme suit au sujet de la disponibilité de
toilettes dans l'espace public :
« De prime abord, ce n'est pas le sujet politique le plus urgent et pourtant, la présence de
toilettes disponibles dans l'espace public, c'est important, voire très important, pour toute
une partie de la population : femmes enceintes, personnes âgées, personnes souffrant de
maladies gastro-intestinales difficiles à vivre au quotidien... Ils et elles sont nombreux à
être gênés, voire carrément handicapés, si de tels équipements ne sont pas disponibles dans
un rayon raisonnable. Or la pandémie, qui rime avec de fréquentes fermetures des lieux
culturels et de l’HORECA, limite encore davantage l'accès aux toilettes. Certes, nous
attendons une réouverture toute proche de l’HORECA mais c'est aussi le rôle des pouvoirs
publics de fournir de tels services, y compris dans le contexte actuel du covid. C'est à la
fois une question de santé publique et d'accessibilité de tous à l'espace public. La
déclaration de politique générale 2018-2024 de la commune parle d'ailleurs d' « Installer
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des toilettes dans l’espace public, notamment auprès des sites très fréquentés (plaines de
jeux, parcs, etc…). » On y précise aussi que « Les premiers projets seront présentés avant
la fin de 2019. » Voici donc mes questions au Collège :
1. Où en est la commune dans l'installation de toilettes dans l'espace public, par
rapport à ces « premiers projets » annoncés pour l'année 2019 ?
2. Qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines années en matière de nouvelles
installations ? Et pour l'accès à des installations existantes, éventuellement en
partenariat avec les propriétaires de toilettes privées ? Quels montants sont prévus
au budget 2021 ?
3. Les toilettes du parc Malou, fermées pour cause de vandalisme si l'on en croit la
petite affiche qui y est apposée, rouvriront-elles prochainement ?
4. Quand les toilettes aménagées dans la plaine de jeux du parc Timmermans serontelles accessibles ?
5. Et quand est prévue la réouverture de celles situées dans le parc de Roodebeek ?
6. Existe-t-il ou est-ce possible de prévoir une cartographie de l'ensemble des
toilettes accessibles au public sur le territoire de notre commune ?
Quelques aménagements à portée de main pour une commune comme la nôtre peuvent
réellement améliorer le quotidien de pas mal d'habitants. Je vous remercie d'avance de ce
que vous déciderez de mettre en place pour eux. »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« A l’heure actuelle, la situation sanitaire rend malheureusement impossible l’accessibilité
des WC au public en raison de la crise sanitaire, notamment pour des questions de
désinfection et d’hygiène. Les différents lieux évoqués dans votre question sont
fonctionnels, mais fermés en raison des mesures sanitaires. Par ailleurs, la fermeture de
l’HORECA a pour conséquence que le nombre de lieux disponibles en cas de nécessité a
été très réduit. En outre, de nombreux bâtiments disposent déjà de toilettes accessibles
(ex. : la maison communale, la maison de la jeunesse et même Wolubilis ou le stade
communal), mais il est vrai que, pour l’instant, l’accès à ces lieux est restreint en raison de
la crise sanitaire. A terme, la commune a en effet pour projet d’équiper les principaux lieux
publics de la commune de toilettes publiques. Bien entendu, il ne s’agit pas uniquement de
décider de placer un édicule accueillant les toilettes à un endroit, il faut que celui-ci soit
connecté au réseau de distribution d’eau ainsi qu’au réseau d’assainissement. Par ailleurs,
nous sommes à la recherche d’un modèle de toilettes publiques autonettoyantes, qui soit
esthétique et performant, permettant d’y garantir l’hygiène bien nécessaire en ces lieux. En
outre, nous souhaitons également offrir aux habitants des points d’eau dans l’espace public.
VIVAQUA a lancé un programme visant à accompagner les communes dans la mise en
place de points d’eau, fontaines d’eau potable dans l’espace public. Nous avons demandé
de participer à ce programme. Ce sera l’occasion, pour autant que cela soit techniquement
faisable, de combiner toilette publique et point d’eau potable. Quant à votre question
relative au bloc sanitaire dans le parc Malou, celui-ci a été fermé en raison de
dégradations. Les services communaux étudient tout aménagement qui permette de les
remettre en service rapidement. Ils vont tenter de remettre cela en service avant l'été. En
attendant, la buvette du parc Malou est actuellement exploitée. Les toilettes de la buvette
sont accessibles pendant les heures d’ouverture de celle-ci, dans le respect des mesures
sanitaires. Enfin, avec le service Information - Communication, nous pourrons envisager le
meilleur moyen de communiquer sur cette accessibilité des toilettes publiques, notamment
par l’intermédiaire d’une cartographie. »
Il ajoute que, la semaine dernière, la commune a reçu une demande de l'ULB de participer
à une enquête sur l'accessibilité des WC publics et que la commune y participera avec
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grand intérêt et espère pouvoir en tirer des idées de bonnes pratiques à mettre en oeuvre.
Mme VERSTEGEN demande plus de précisions par rapport au timing.
M. JAQUEMYNS répond, en ce qui concerne le placement d'édicules, que ce sont des
constructions qui vont imposer l'obtention d'un permis d'urbanisme et qu'une fois que le
modèle adéquat aura été trouvé, il sera possible d'avancer dans l'introduction des
procédures en matière de permis d'urbanisme et ensuite, une fois les permis obtenus, de
lancer les marchés publics. Il fait remarquer qu'un écueil possible réside dans la partie liée
au nettoyage et à la désinfection des lieux, l'objectif étant de trouver un système
autonettoyant pour éviter un surcoût en termes d'entretien. Il signale en outre que le souhait
est d'équiper progressivement l'espace public de toilettes puliques mais que la priorité est
d'équiper les plaines de jeux où les enfants, pris par le jeu, attendent souvent la dernière
minute.
Mme VERSTEGEN demande ce qu'il en est du parc Timmermans.
M. JAQUEMYNS répond que le lieu est fonctionnel mais fermé en raison de la crise
sanitaire pour l'instant et que l'on recherche une solution pour pouvoir le rouvrir.

Meer toiletten in de openbare ruimte: we zijn met velen die er nood aan hebben! (Mw.
VERSTEGEN)
Mw. VERSTEGEN interpelleert het College als volgt over de beschikbaarheid van toiletten
in de openbare ruimte:
"Op het eerste gezicht is dit niet de meest urgente politieke kwestie en toch is de
aanwezigheid van beschikbare toiletten in de openbare ruimte belangrijk, zelfs zeer
belangrijk, voor een groot deel van de bevolking: zwangere vrouwen, bejaarden, mensen
die lijden aan maag- en darmziekten waarmee zij dagelijks moeilijk kunnen leven... Velen
van hen zullen hinder ondervinden, of zelfs gehandicapt worden, indien dergelijke
voorziening niet binnen een redelijke afstand beschikbaar is. De pandemie, met haar
frequente sluitingen van culturele trefpunten en HORECA, beperkt de toegang tot toiletten
nog meer. Hoewel wij verwachten dat de HORECA spoedig weer open zal gaan, is het ook
de taak van de overheid om dergelijke diensten te verlenen, ook in de huidige context van
covid. Het is zowel een kwestie van volksgezondheid als van toegankelijkheid van de
openbare ruimte voor iedereen. In de beleidsverklaring 2018-2024 van de gemeente wordt
daadwerkelijk gesproken over "toiletten te installeren in de openbare ruimte, meer bepaald
op plaatsen waar veel volk komt (speelpleinen, parken enz. …)." Ook staat er: "De eerste
projecten zullen voor het einde van 2019 worden voorgesteld." Hierbij vindt u mijn vragen
aan het College:
1. Waar staat de gemeente met de installatie van toiletten in de openbare ruimte, in
relatie tot deze "eerste projecten" die voor het jaar 2019 zijn aangekondigd?
2. Wat is er voor de komende jaren gepland op het gebied van nieuwe faciliteiten?
En voor de toegang tot bestaande voorzieningen, eventueel in samenwerking met
eigenaars van privétoiletten? Welke bedragen zijn begroot voor 2021?
3. Gaan de toiletten in het Maloupark, die volgens het bordje gesloten zijn wegens
vandalisme, binnenkort weer open?
4. Wanneer zullen de toiletten in de speeltuin van het Timmermanspark toegankelijk
zijn?
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5. En wanneer gaan de toiletten in het Roodebeekpark weer open?
6. Is het mogelijk of bestaat de mogelijkheid om alle voor het publiek toegankelijke
toiletten in onze gemeente in kaart te brengen?
Enkele voorzieningen binnen het bereik van een gemeente als de onze kunnen het
dagelijkse leven van veel inwoners echt verbeteren. Ik dank u bij voorbaat voor wat u voor
hen zult voorzien."
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Op dit moment is het vanwege de sanitaire situatie helaas onmogelijk de toiletten
toegankelijk te maken voor het publiek, met name in verband met desinfectie en hygiëne.
De verschillende plaatsen die in uw vraag worden genoemd, zijn functioneel, maar
gesloten wegens sanitaire maatregelen. Bovendien betekent de sluiting van HORECA dat
het aantal beschikbare plaatsen in geval van nood sterk is verminderd. Bovendien
beschikken vele gebouwen reeds over toegankelijke toiletten (b.v. het gemeentehuis, het
jeugdcentrum en zelfs Wolubilis of het gemeentelijk stadion), maar het is waar dat de
toegang tot deze plaatsen vooralsnog beperkt is als gevolg van de gezondheidscrisis. Op
lange termijn is de gemeente van plan de belangrijkste openbare plaatsen van de gemeente
uit te rusten met openbare toiletten. Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van besluiten
om op een bepaalde plaats een toiletkiosk te installeren, die moet ook worden aangesloten
op de waterleiding en de riolering. Bovendien zijn wij op zoek naar een esthetisch
aantrekkelijk en efficiënt model van zelfreinigende openbare toiletten die de nodige
hygiëne op deze plaatsen kunnen garanderen. Daarnaast willen we de bewoners ook
waterpunten in de openbare ruimte aanbieden. VIVAQUA heeft een programma
gelanceerd om gemeenten te helpen bij de installatie van waterpunten en
drinkwaterfonteinen in openbare ruimten. Wij hebben gevraagd om deel te nemen aan dit
programma. Dit is een gelegenheid om, voor zover dat technisch haalbaar is, openbare
toiletten en drinkwaterpunten te combineren. Wat uw vraag over de toiletten in het
Maloupark betreft, die zijn gesloten wegens schade. De gemeentelijke diensten bestuderen
elke regeling die hen in staat zal stellen ze snel opnieuw in dienst te nemen. Ze zullen
proberen hem voor de zomer weer in gebruik te nemen. In de tussentijd is de cafetaria in
Maloupark momenteel in gebruik. De toiletten in de cafetariaruimte zijn toegankelijk
tijdens de openingsuren, met inachtneming van de sanitaire maatregelen. Tenslotte zullen
wij met de dienst Informatie - Communicatie kunnen nagaan wat de beste manier is om
over deze toegankelijkheid van openbare toiletten te communiceren, met name door middel
van een cartografie."
Hij voegt eraan toe dat de gemeente vorige week een verzoek van de ULB heeft ontvangen
om deel te nemen aan een enquête over de toegankelijkheid van openbare toiletten en dat
de gemeente met grote belangstelling zal deelnemen en hoopt daaruit ideeën te kunnen
putten over goede praktijken die kunnen worden toegepast.
Mw. VERSTEGEN vraagt om meer details over het tijdschema.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt met betrekking tot de plaatsing van toiletkiosken dat dit
constructies zijn waarvoor een bouwvergunning nodig is en dat, zodra het juiste model is
gevonden, kan worden overgegaan tot de invoering van de procedures voor de
bouwvergunning en vervolgens, zodra de vergunningen zijn verkregen, tot de lancering
van de overheidsopdrachten. Hij wijst erop dat een mogelijke valkuil het gedeelte is dat
betrekking heeft op de reiniging en ontsmetting van de lokalen, waarbij gestreefd wordt
naar een zelfreinigend systeem om extra onderhoudskosten te vermijden. Hij wijst er ook
op dat het de bedoeling is de openbare ruimte geleidelijk uit te rusten met openbare
toiletten, maar dat de prioriteit uitgaat naar deze te voorzien in de speeltuinen waar de
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kinderen vaak tot het laatste moment wachten omdat ze verdiept zijn in hun spel.
Mw. VERSTEGEN vraagt naar het Timmermanspark.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat het functioneel is, maar momenteel gesloten is als
gevolg van de gezondheidscrisis en dat een oplossing wordt gezocht om het te heropenen.

25.05.2021/A/0059

Parking communal privé avenue des Vaillants (Poséidon) - Etat des lieux. (M. VAN
der AUWERA)
M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit au sujet du parking communal
privé avenue des Vaillants (Poséidon) :
« Le Collège a mis en place, en bordure du Poséidon, un parking identifié à l’entrée
« privé ». Il comporte un contrôle d’accès et on y compte plus de 70 emplacements. Ce
parking est en zone d’habitation et non pas en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de
service public comme le Poséidon (avenue des Vaillants (parcelle cadastrale 273L3 Poséidon). Ce fait n’est pas neuf et les représentants Ecolo vous ont déjà interrogés sur
cela depuis une dizaine d’années. Mes questions au Collège :
1. Que faut-il entendre derrière ce vocable de parking « privé » ?
2. S’il s’agit des services communaux, à qui ce parking est-il destiné, qui y parque
quel véhicule privé ou de service et à quelles conditions ?
3. Ce parking est-il à présent en règle en matière de permis d’environnement ?
4. Ce parking répond-t-il aux prescriptions en matière d’incidence en fonction des
dispositions du COBRACE (Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise
de l'Energie) ?
5. En l’absence de ces autorisations, des démarches auprès de la Région sont-elles en
cours ou ont-elles été entreprises ? »
Mme DE VALKENEER donne la réponse suivante :
« Un parking privé est un parking dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, par
opposition au parking public, qu'il soit payant ou non, qui est accessible à tout public.
Selon un inventaire réalisé en 2017 par un bureau d’étude indépendant, le parking
comporte 78 emplacements dont 29 sont utilisés par le Commissariat de proximité de la
rue Debelder (4 véhicules de service et 25 véhicules personnels) et 49 sont utilisés pour les
véhicules privés du personnel communal des différents sites qui se trouvent à proximité. La
commune a bien introduit une demande de permis d’environnement auprès de Bruxelles
Environnement et cette demande est actuellement en cours d’analyse. Une évaluation des
incidences des besoins en stationnement pour la maison communale et ses bâtiments
connexes dans le cadre du COBRACE a été réalisée en juin 2017 par un bureau agréé et
transmis à Bruxelles Environnement en vue de compléter la demande de permis
d’environnement. Bruxelles Environnement a accusé réception de l’étude mais ne s’est pas
prononcé quant à son contenu. Nous avons relancé Bruxelles Environnement, il y a
plusieurs mois, pour connaître l’état d’avancement de ce dossier et nous sommes toujours
en attente d'une réponse. »
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Gemeentelijke privéparking gelegen Dapperenlaan (Poseidon) - Stand van zaken.
(Dhr. VAN der AUWERA)
Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt over de gemeentelijke
privéparking aan de Dapperenlaan (Poseidon):
"Het College heeft een parkeerplaats ingericht aan de rand van de Poseidon, bij de ingang
aangeduid als "privé". Het heeft een toegangscontrolesysteem en er zijn meer dan 70
plaatsen. Deze parking ligt in een woonzone en niet in een zone van collectief belang of
van openbare diensten zoals de Poseidon (Dapperenlaan (kadastraal perceel 273L3 Poseidon). Dit feit is niet nieuw en de vertegenwoordigers van Ecolo hebben u hierover
reeds een tiental jaren ondervraagd. Mijn vragen aan het College:
1. Wat wordt bedoeld met de term "privé" parkeren?
2. Als het om gemeentelijke diensten gaat, voor wie is deze parkeerplaats dan
bestemd, wie parkeert welke particuliere of dienstvoertuigen en onder welke
voorwaarden?
3. Voldoet deze parkeerplaats nu aan de eisen van de milieuvergunning?
4. Voldoet deze parkeerplaats aan de eisen van het BWLKE (Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing)?
5. Worden er stappen ondernomen bij het Gewest of zijn er al stappen ondernomen
als deze vergunningen ontbreken?"
Mw. DE VALKENEER geeft het volgende antwoord:
"Een privéparking is een parkeerplaats waarvan de toegang is voorbehouden aan bepaalde
gebruikers, in tegenstelling tot een openbare parking, al dan niet tegen betaling, die voor
het gehele publiek toegankelijk is. Volgens een in 2017 door een onafhankelijk
adviesbureau uitgevoerde inventarisatie telt de parking 78 plaatsen, waarvan er 29 worden
gebruikt door het wijkpolitiebureau Debelderstraat (4 dienstvoertuigen en 25 persoonlijke
voertuigen) en 49 worden gebruikt voor de privévoertuigen van het gemeentepersoneel van
de verschillende vestigingen die in de buurt liggen. De gemeente heeft een aanvraag voor
een milieuvergunning ingediend bij Leefmilieu Brussel en deze aanvraag wordt momenteel
onderzocht. Een effectbeoordeling van de parkeerbehoeften voor het gemeentehuis en de
bijbehorende gebouwen in het kader van het BWLKE werd in juni 2017 uitgevoerd door
een erkend bureau en doorgestuurd naar Leefmilieu Brussel met het oog op de voltooiing
van de aanvraag voor een milieuvergunning. Leefmilieu Brussel heeft de ontvangst van de
studie bevestigd, maar heeft geen commentaar gegeven op de inhoud ervan. Wij hebben
enkele maanden geleden opnieuw contact opgenomen met Leefmilieu Brussel om de status
van dit dossier te kennen en wij wachten nog steeds op een antwoord."

25.05.2021/A/0060

Parking communal réservé rue Tombu en intérieur d'îlot - Etat des lieux. (M. VAN
der AUWERA)
M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit au sujet du parking communal
réservé avenue Tombu en intérieur d’îlot :
« Le Collège a mis en place un parking « excepté services communaux » de 18
emplacements environ, destiné au personnel communal, sur une parcelle non bâtie affectée
à l’habitat au PRAS, rue Tombu n° 17 (parcelle cadastrale 117E38). Ce fait n’est pas neuf
et les représentants Ecolo vous ont déjà interrogés sur cela depuis une dizaine d’années.
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Mes questions au Collège :
1. Quels sont les services communaux à qui ce parking est destiné, qui y parque quel
véhicule privé ou de service et à quelles conditions ?
2. Ce parking est-il à présent en règle en matière de permis d’environnement ?
3. Ce parking répond t-il aux prescriptions en matière d’incidence en fonction des
dispositions du COBRACE (Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise
de l'Energie) ?
4. En l’absence de ces autorisations, des démarches auprès de la Région sont-elles en
cours ou ont-elles été entreprises ? »
Mme DE VALKENEER donne la réponse suivante :
« Ce parking est réservé au personnel de la crèche et aux professeurs des écoles
avoisinantes. Il n'y a pas de permis d’environnement en cours pour ce parking. La
commune réalise une évaluation des besoins en termes de stationnement pour le personnel
des bâtiments communaux et apparentés. C’est lors d’une demande de certificat ou de
permis d’environnement que l’on détermine si les dispositions du COBRACE s’appliquent
(en fonction du nombre d’emplacements de parking, de leur localisation et de leur
affectation/utilisation). L’utilisation et le devenir de ce parking seront déterminés en
fonction des résultats de l’évaluation. »
M. VAN der AUWERA fait remarquer que ce parking est irrégulier et que l'on en est
toujours au même point après plusieurs années. Il précise qu'il s'agit d'une infraction
urbanisique, la zone étant destinée au logement.

Parking voorbehouden aan de gemeente gelegen Tombustraat binnen het woonblok Stand van zaken. (Dhr. VAN der AUWERA)
Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt over de gereserveerde
gemeentelijke parking in de Tombulaan binnen het woonblok:
"Het College heeft een parkeerterrein "uitgezonderd gemeentelijke diensten" van ongeveer
18 plaatsen, bestemd voor het gemeentepersoneel, ingericht op een onbebouwd terrein dat
is toegewezen aan huisvesting in het GBP, Tombustraat nr. 17 (kadastraal perceel
117E38). Dit feit is niet nieuw en de vertegenwoordigers van Ecolo hebben u hierover
reeds een tiental jaren ondervraagd. Mijn vragen aan het College:
1. Wie zijn de gemeentelijke diensten waarvoor deze parking bestemd is, wie
parkeert welke particuliere of dienstvoertuigen en onder welke voorwaarden?
2. Is deze parkeerplaats nu in orde met betrekking tot de milieuvergunning?
3. Voldoet deze parkeerplaats aan de eisen van het BWLKE (Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing)?
4. Worden er stappen ondernomen bij het Gewest of zijn er al stappen ondernomen
als deze vergunningen ontbreken?"
Mw. DE VALKENEER geeft het volgende antwoord:
"Deze parkeerplaats is gereserveerd voor het personeel van het kinderdagverblijf en de
leraren van de naburige scholen. Er is geen lopende milieuvergunning voor deze
parkeerplaats. De gemeente is bezig met een evaluatie van de parkeerbehoeften voor het
personeel van de gemeentelijke gebouwen en aanverwante. Of de bepalingen van het
BWLKE van toepassing zijn (afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen, de locatie en de
bestemming/het gebruik ervan), wordt bepaald in een aanvraag voor een milieucertificaat
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of -vergunning. Het gebruik en de toekomst van deze parking zullen worden bepaald op
basis van de resultaten van de evaluatie."
Dhr. VAN der AUWERA wijst erop dat deze parkeerplaats onregelmatig is en dat de
situatie na verscheidene jaren nog steeds dezelfde is. Hij preciseert dat het om een
stedenbouwkundige inbreuk gaat, aangezien de zone bestemd is voor woningen.

25.05.2021/A/0061

Parking communal sauvage - Chemin du Struykbeken - Etat des lieux. (M. VAN der
AUWERA)
M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit au sujet du parking communal
chemin du Struykbeken :
« Au fil des années, l’usage s’est institué de parquer les véhicules dans la zone qui fait
partie du parc Malou en face du stade Fallon, le long du chemin du Struykbeken. Cet
espace sert ou a aussi servi de lieu de stockage par les services communaux de matériaux
divers et variés. Ce parking dont la capacité est estimée à 200 véhicules se situe en « zone
de sports ou de loisirs de plein air » au PRAS. Des bus scolaires et autres viennent s’y
garer, profitant de l’ombrage en attendant l’heure de prendre leur service. Les véhicules
pénètrent de plus en plus profondément dans la zone d’année en année, n’hésitant pas à
rouler au pieds des arbres d’alignement, ce qui ne va pas sans causer des dommages aux
racines. Ce n’est pas neuf et des représentants Ecolo vous ont interrogés sur cet état de fait
à plusieurs reprises. Il y a quelques années, la Région s’est penchée sur la question avec un
regard fort critique. Si mes souvenirs sont exacts, une ministre de l’environnement
aujourd’hui dans l’opposition vous avait proposé un accord de régularisation de cette
situation en contrepartie de votre accord sur l’aménagement d’une installation technique de
pompage destinée à un potentiel futur bassin d’orage à construire dans la vallée de la
Woluwe. Je ne nie pas la nécessité de prévoir une certaine capacité de parking aux abords
du stade Fallon mais la situation d’anarchie qui perdure depuis bien trop longtemps à cet
endroit me semble inacceptable, comme elle devrait l’être pour vous ! L’offre de transport
public à proximité s’est étoffée au fil du temps, rendant de plus en plus injustifiée cette
invasion automobile qui va à l’encontre de tout ce que nous essayons de mettre en place
dans notre région ! Mes questions au Collège seront :
1. Pouvez-vous nous donner un état des lieux sur la régularisation (ou non) du
stationnement dans cette zone et pour combien d’emplacements ?
2. Où en est le projet de construction d’un futur bassin d’orage et de ses installations
techniques connexes d’autre part ?
3. Pour terminer, quels sont vos plans pour remettre de l’ordre dans cette situation,
c’est-à-dire définir des conditions de stationnement, délimiter les emplacements
autorisés et protéger les arbres et la zone naturelle boisée ? »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Effectivement, la zone est en « zone de sports ». Le Collège se préoccupe depuis de
nombreuses années de la zone de l’allée du stade et du chemin du Struykbeken qui est
toujours en cours d'examen. Comme vous le soulignez dans votre question, la situation de
cette zone est intimement liée au souhait régional de voir s’y implanter un bassin d’orage.
Lors de la précédente mandature, le Collège avait commandé une étude à un éminent
professeur d’université spécialisé en vue d’utiliser l’un des étangs du parc de la Woluwe
(l’étang rond) comme bassin d’orage naturel, à l’instar de ce qui se fait dans certains pays
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étrangers. Les résultats de cette première étude avaient été présentés aux différentes
autorités publiques régionales compétentes. Bruxelles Environnement a rejeté l’utilisation
de cet étang telle que projetée, malgré le plébiscite de cette solution par les associations de
protection de la nature. L’administration régionale estimait qu’au regard de la législation
environnementale européenne applicable en la matière, il n’est pas possible juridiquement
de déverser des eaux usées dans une zone naturelle protégée, même de manière temporaire.
Eu égard à la volonté de la ministre de l’environnement du précédent Gouvernement
régional et de la SBGE de réaliser un bassin d’orage, le Collège a décidé de désigner, en
2016, un bureau d’études spécialisé en vue de proposer un ou plusieurs endroits alternatifs
permettant d’accueillir un ou plusieurs ouvrages d’un volume total équivalent au nombre
de m³ initiaux. En effet, le Collège a estimé que le site du Struykbeken était inadapté pour
l’enfouissement d’un gigantesque ouvrage en béton à proximité immédiate d’une zone
protégée Natura 2000. Les résultats de cette seconde étude ont été communiqués aux
autorités régionales. Le lieu alternatif d’implantation se situait à hauteur de la rue
Neerveld. A nouveau, la solution proposée a été rejetée au motif que l’éloignement du site
par rapport au déversoir d’orage existant sous le boulevard de la Woluwe était important.
En 2018, le Collège, la SBGE et VIVAQUA se sont accordés pour confier l’étude d’une
nouvelle implantation à la SBGE. Cette dernière devait étudier la possibilité de construire
un ouvrage de stockage de 70.000 m³ d'eau par fonçage sous le boulevard de la Woluwe
(travaux souterrains qui n'impacteraient pas les travaux du boulevard de la Woluwe). Les
résultats de l’étude préliminaire ont confirmé la faisabilité technique d’un tel projet. Il avait
alors été convenu avec la précédente ministre régionale de l’environnement qu’une fois la
faisabilité technique de cette proposition établie, la Région et la commune pourraient
s’entendre sur un programme d’investissement et un délai de réalisation. Le 3 février 2020,
le Collège a écrit à l’actuel ministre régional de l’environnement, Monsieur MARON, pour
l’informer de l’état d’avancement de ce dossier. Il lui a également été demandé, eu égard à
sa prise de fonction, son appui pour la poursuite de ce projet, la SBGE et Bruxelles
Environnement attendant de connaître ses intentions dans le dossier. Depuis février 2020 et
malgré un rappel envoyé le 11 septembre 2020 au Cabinet du ministre, aucune réponse ne
nous est parvenue. En parallèle, une demande de permis mixte d’urbanisme et
d’environnement a été introduite auprès des autorités régionales visant au réaménagement
du parking du Struykbeken. En 2018, la demande de permis d’environnement a été
déclarée complète avant d’être classée sans suite par la Région en 2019. Vu les études en
cours sur l’implantation du bassin d’orage et la prise de fonction du nouveau ministre,
nous avons attendu une réaction de sa part. Malgré tout, en parallèle, avec mes collègues en
charge de l’urbanisme et de l’environnement, nous avons organisé en 2020 plusieurs
réunions internes ainsi qu'une réunion avec les différents intervenants dans ce dossier, à
savoir les services communaux concernés mais également la DMS, Urban.brussels,
Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité. Nous y avons également convié la STIB
en raison d’un possible projet de terminus qui aurait impacté notre projet de
réaménagement. L’objectif de la réunion était de faire un tour de table des différents points
de vue afin de pouvoir présenter un projet plus global (et synthétisant les différents points
de vue pour autant que cela soit possible) que la simple clarification de la situation du
parking Struykbeken. En effet, mon collègue en charge de la mobilité et moi-même avons
été interpellés à plusieurs reprises sur la situation des cyclistes sur le chemin du
Struykbeken. En effet, le revêtement en pavés de la voirie n’incite pas à emprunter le
chemin du Struykbeken à vélo. Les cyclistes se reportent alors sur le trottoir, ce qui, d’une
part, est interdit par le code de la route et, d’autre part, pose des problèmes de sécurité pour
les nombreuses personnes, dont des enfants, qui fréquentent très assidûment le stade
communal pour les activités sportives. Fin 2020, la STIB nous a indiqué qu’elle avait pour
projet, dans le cadre de la mise en place du plan directeur bus, de découpler les terminus
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des bus 28 et 36 dans la chaussée de Stockel. Elle envisageait alors d’installer sur la partie
haute du parking Struykbeken, à proximité de la chaussée de Stockel, son terminus du bus
36. Dans cette hypothèse, la présence du terminus du bus 36 à cet endroit aurait imposé de
redessiner complètement le projet de réaménagement du chemin du Struykbeken. Le 30
janvier 2020, le Collège indiquait à la STIB son souhait de voir le terminus du bus 36
localisé à un autre endroit qu’au chemin du Struykbeken et demandait également à la
STIB d’étudier la solution préconisée dans l’avis rendu dans le cadre du plan directeur bus
qui était de prolonger la ligne du bus 28 jusqu’à la place Dumon et d’écourter la ligne du
bus 36 jusqu'à ce même quartier. Le 10 juillet 2020, la STIB nous informait qu’elle menait
des contacts avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre visant à concrétiser l’option que
nous avions proposée dans le cadre de notre avis sur le plan directeur bus et qui était repris
dans notre courrier du 30 janvier 2020, la STIB indiquant que si ce scénario devait se
confirmer par l’obtention d’un permis d’urbanisme, elle pourrait écarter définitivement la
piste du terminus tel qu’initialement prévu au Struykbeken. Le 28 avril 2021, au cours
d’une réunion avec la STIB, celle-ci nous a indiqué avoir obtenu un accord de WoluweSaint-Pierre et avoir introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’organisation du
terminus du bus 28 à proximité de la place Dumon. Compte tenu de ce récent élément
neuf qui est d’importance, nous allons pouvoir introduire notre demande de permis mixte
visant au réaménagement du parking Struykbeken mais aussi à l’intégration d’une piste
cyclable dans le chemin du Struykbeken, et ce dans les prochaines semaines. Les réunions
internes entre les différents services ayant continué, les plans sont actuellement en cours de
finalisation et devraient être introduits cet été auprès des services régionaux. »
M. VAN der AUWERA se réjouit que les choses évoluent dans le bon sens et remercie le
Collège pour sa persévérance.
M. JAQUEMYNS fait remarquer qu'en réunissant tous les acteurs autour de la table, on
tend à arriver vers le plus petit dénominateur commun pour le réaménagement de ce lieu.

Onrechtmatige gemeentelijke parkeerplaats - Struykbekenweg - Stand van zaken.
(Dhr. VAN der AUWERA)
Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt over de gemeentelijke parking
aan de Struykbekenweg:
"In de loop der jaren is het gebruikelijk geworden om voertuigen te parkeren in het gebied
dat deel uitmaakt van het Maloupark tegenover het Fallonstadion, langs de
Struykbekenweg. Deze ruimte wordt of werd gebruikt als opslagruimte door de
gemeentelijke diensten voor diverse materialen. Dit parkeerterrein, met een geraamde
capaciteit van 200 voertuigen, bevindt zich in een "gebied voor sport en
vrijetijdsactiviteiten in de open lucht" van het GBP. Schoolbussen en anderen komen er
parkeren en profiteren van de schaduw terwijl ze wachten tot ze hun dienst kunnen
opnemen. De voertuigen dringen jaar na jaar dieper en dieper door in het gebied en
parkeren vaak tot aan de voet van de bomen in de rij, wat niet gaat zonder schade aan de
wortels te veroorzaken. Dit is niet nieuw en vertegenwoordigers van Ecolo hebben u bij
verschillende gelegenheden naar deze stand van zaken gevraagd. Enkele jaren geleden
heeft het Gewest deze kwestie met een zeer kritisch oog bekeken. Als ik het mij goed
herinner, heeft een minister van milieu die nu in de oppositie zit, een akkoord voorgesteld
om deze situatie te regulariseren in ruil voor uw instemming met de bouw van een
technische pompinstallatie voor een mogelijk toekomstig stormwaterbekken dat in het
Woluwedal moet worden aangelegd. Ik ontken niet dat er in de buurt van het Fallonstadion
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voor enige parkeercapaciteit moet worden gezorgd, maar de situatie van anarchie die op
deze plaats al veel te lang voortduurt, lijkt mij onaanvaardbaar, en zou dat ook voor u
moeten zijn! Het openbaar vervoer in de omgeving is in de loop der tijd gegroeid,
waardoor deze invasie van auto's steeds ongerechtvaardigder wordt, hetgeen indruist tegen
alles wat wij in ons gebied trachten te verwezenlijken! Mijn vragen aan het College zijn als
volgt:
1. Kunt u ons een update geven over de regularisatie (of niet) van het parkeren in dit
gebied en voor hoeveel plaatsen?
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het project voor de aanleg van een
toekomstig stormbekken en de bijbehorende technische installaties?
3. Tot slot, wat zijn uw plannen om orde op zaken te stellen in deze situatie, d.w.z.
parkeervoorwaarden vast te stellen, toegestane parkeerplaatsen af te bakenen en
de bomen en het natuurlijke bosgebied te beschermen? "
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Het gebied ligt inderdaad in een "sportzone". Het College maakt zich al vele jaren zorgen
over het gebied van het pad naar het stadion en de Struykbekenweg, dat nog steeds wordt
herzien. Zoals u in uw vraag aangeeft, is de situatie in dit gebied nauw verbonden met de
gewestelijke wens dat daar een stormbekken wordt aangelegd. Tijdens de vorige
zittingsperiode heeft het College een studie laten uitvoeren door een eminente en
gespecialiseerde universiteitsprofessor om een van de vijvers in het Woluwepark (de ronde
vijver) als een natuurlijk regenwaterbekken te gebruiken, naar het voorbeeld van
bepaalde andere landen. De resultaten van deze eerste studie zijn voorgelegd aan de
verschillende bevoegde gewestelijke overheidsinstanties. Leefmilieu Brussel heeft het
gebruik van deze vijver zoals gepland verworpen, ondanks het pleidooi van de
natuurbeschermingsverenigingen voor deze oplossing. De gewestelijke overheid was van
mening dat het volgens de desbetreffende Europese milieuwetgeving wettelijk niet
mogelijk is afvalwater in een beschermd natuurgebied te lozen, zelfs niet op tijdelijke
basis. Gezien de bereidheid van de minister van leefmilieu van de vorige gewestregering en
de BMWB om een stormwaterbekken aan te leggen, heeft het College in 2016 besloten een
gespecialiseerd adviesbureau aan te stellen om één of meer alternatieve locaties voor te
stellen voor het onderbrengen van één of meer structuren met een totaal volume dat gelijk
is aan het oorspronkelijke aantal m³. Het College achtte de locatie Struykbeken ongeschikt
voor de ingraving van een reusachtig betonnen bouwwerk in de onmiddellijke nabijheid
van een beschermd Natura 2000-gebied. De resultaten van deze tweede studie zijn
meegedeeld aan de gewestelijke autoriteiten. De alternatieve locatie was in de
Neerveldstraat. Ook hier werd de voorgestelde oplossing verworpen omdat de afstand van
het terrein tot de bestaande afvoer onder het Woluwedal aanzienlijk was. In 2018 zijn het
College, BMWB en VIVAQUA overeengekomen om de studie van een nieuwe locatie toe
te vertrouwen aan de BMWB. Deze laatste moest de mogelijkheid bestuderen om een
opslagstructuur voor 70.000 m³ water te bouwen door het onder het Woluwedal te laten
zinken (ondergrondse werken die geen invloed zouden hebben op de werken aan het
Woluwedal). De resultaten van de voorbereidende studie bevestigden de technische
haalbaarheid van een dergelijk project. Vervolgens werd met de vorige gewestelijke
minister van milieu overeengekomen dat zodra de technische haalbaarheid van dit voorstel
was vastgesteld, het Gewest en de gemeente het eens konden worden over een
investeringsprogramma en een termijn voor de voltooiing ervan. Op 3 februari 2020 heeft
het College de huidige minister van milieu, de heer MARON, aangeschreven om hem op
de hoogte te brengen van de voortgang van dit dossier. Het vroeg hem ook, met het oog op
zijn ambtsaanvaarding, om zijn steun bij de voortzetting van dit project, aangezien de
BMWB en Leefmilieu Brussel zijn bedoelingen in deze zaak afwachtten. Sinds februari
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2020 en ondanks een op 11 september 2020 aan het Kabinet van de minister gestuurde
herinnering, werd geen antwoord ontvangen. Terzelfder tijd werd bij de gewestelijke
autoriteiten een aanvraag voor een gemengde stedenbouwkundige en milieuvergunning
ingediend voor de herinrichting van de parking Struykbeken. In 2018 werd de aanvraag
voor een milieuvergunning volledig verklaard, alvorens in 2019 door het Gewest te worden
afgesloten. Gezien de lopende studies over de plaats van het stormbekken en het aantreden
van de nieuwe minister, hebben wij op een reactie van hem gewacht. Niettemin hebben we
parallel hiermee, samen met mijn collega's bevoegd voor stedenbouw en milieu,
verschillende interne vergaderingen georganiseerd in 2020, alsook een vergadering met de
verschillende partijen die bij dit dossier betrokken zijn, namelijk de betrokken
gemeentediensten, maar ook de DCE, Urban.brussels, Leefmilieu Brussel en Brussel
Mobiliteit. Wij hebben de MIVB ook uitgenodigd vanwege een mogelijk terminusproject
dat gevolgen zou hebben gehad voor ons herontwikkelingsproject. Het doel van de
bijeenkomst was de verschillende standpunten te bespreken om een meer globaal project te
kunnen voorleggen (en de verschillende standpunten te synthetiseren voor zover dit
mogelijk is) dan alleen de situatie van de parkeerplaats Struykbeken te verduidelijken.
Mijn collega die bevoegd is voor mobiliteit en ikzelf zijn inderdaad meermaals
ondervraagd over de situatie van de fietsers op de Struykbekenweg. Het geplaveide wegdek
moedigt fietsers niet aan om de Struykbekenweg te gebruiken. Fietsers stappen dan over op
het trottoir, wat niet alleen verboden is volgens de wegcode, maar ook
veiligheidsproblemen oplevert voor de vele mensen, waaronder kinderen, die het
gemeentelijk stadion frequenteren voor sportactiviteiten. Eind 2020 deelde de MIVB mee
dat ze in het kader van de uitvoering van het masterplan voor bussen van plan was de
eindpunten van de bussen 28 en 36 op de Stokkelse Steenweg te ontkoppelen. Zij was toen
van plan haar eindpunt bus 36 te installeren op het bovenste gedeelte van de parkeerplaats
Struykbeken, dicht bij de Stokkelse Steenwg. In deze hypothese zou de aanwezigheid van
het eindpunt van buslijn 36 op deze plaats een volledige herinrichting van het
herontwikkelingsproject van de Struykbekenweg hebben vereist. Op 30 januari 2020 heeft
het College aan de MIVB te kennen gegeven dat ze het eindpunt van buslijn 36 op een
andere plaats wenst dan de Struykbekenweg en heeft het de MIVB tevens verzocht de
oplossing te bestuderen die werd aanbevolen in het advies dat werd uitgebracht in het kader
van het busmasterplan, namelijk buslijn 28 doortrekken tot het Dumonplein en buslijn 36
inkorten tot diezelfde wijk. Op 10 juli 2020 deelde de MIVB ons mee dat ze in contact
stond met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe om de optie te concretiseren die we hadden
voorgesteld in het kader van ons advies over het busmasterplan en die was opgenomen in
onze brief van 30 januari 2020. Op 28 april 2021 deelde de MIVB tijdens een onderhoud
mee dat zij van Sint-Pieters-Woluwe een akkoord had verkregen en een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning had ingediend voor de inrichting van het eindpunt van
buslijn 28 nabij het Dumonplein. Gezien dit recente nieuwe element, dat belangrijk is,
zullen wij in de komende weken onze aanvraag voor een gemengde vergunning kunnen
indienen voor de herinrichting van de parkeerplaats Struykbeken en voor de integratie van
een fietspad in de Struykbekenweg. Aangezien de interne vergaderingen tussen de
verschillende diensten zijn voortgezet, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de
plannen, die deze zomer aan de gewestelijke diensten moeten worden voorgelegd."
Dhr. VAN der AUWERA is verheugd dat het de goede kant op gaat en dankt het College
voor zijn doorzettingsvermogen.
Dhr. JAQUEMYNS wijs erop dat men, door alle actoren rond de tafel te brengen, de
neiging heeft uit te komen bij de kleinste gemene deler voor de herontwikkeling van dit
gebied.
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L'entreprenariat au féminin à Woluwe-Saint-Lambert - La plateforme « Une pour
toutes & toutes pour une ». (Mme BORDES CASTELLS)
Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit au sujet de l’entreprenariat
au féminin à Woluwe-Saint-Lambert et plus particulièrement de la plateforme « Une pour
toutes & toutes pour une » :
« À l’heure où une série d'activités reprennent, il est important de ne pas oublier
l’entreprenariat au féminin. Le valoriser, le soutenir pour qu’elle, la femme, puisse être de
plus en plus indépendante. Beaucoup de petits commerces sont menés par des femmes,
mais elles ne se limitent pas à cela ! Beaucoup de femmes se sont lancées en tant
qu’indépendantes et elles sont artistes, architectes, avocates, informaticiennes, entre autres.
Certaines exercent leur activité à titre principal ou complémentaire, tandis que d’autres
attendent un coup de pouce pour se lancer. Qu’est-ce que la commune peut offrir à ces
femmes actives et entreprenantes ? Comment peuvent-elles se faire connaître et de quelles
aides au démarrage peuvent-elles bénéficier ? J’ai découvert un peu par hasard la
plateforme « Une pour toutes & toutes pour une » qui semble destinée aux femmes sur le
site de notre commune. Permettez-moi de vous interroger sur la constitution de cette
plateforme, ses objectifs et surtout ses résultats à ce jour. L'initiatrice en est Mme
MOLENBERG. On y parle d’un programme de mentorat, ce qui, à mes yeux, est un projet
très attractif ! Les conditions de fonctionnement de la plateforme sont décrites mais est-ce
suffisant ? Lorsqu’on arrive à la page des membres, on accède à une base de données qui
nous présente une liste de 41 noms de femmes. Derrière ces noms, une fiche individuelle
est accessible avec des informations dont certaines pourraient toutefois avoir un caractère
privé (sans parler des problèmes de transcription lorsque les caractères sont accentués).
Quelques détails m’ont surprise : je n'y ai trouvé aucune évocation d’une quelconque
activité proposée par la plateforme, alors qu’un mentorat suppose en soi un processus et
des rencontres régulières. Comment faire le lien entre les activités déclarées par ces
femmes, parfois fort éloignées de l'entreprenariat, et la proposition de départ ? Je poserai
au Collège les questions suivantes :

• Quels objectifs aviez-vous lors de la création de cette plateforme et estimez-vous
avoir atteint votre but ?

• De quand date cette initiative et quelles actions concrètes ont été proposées ?
• J’ai vu l'une ou l’autre publication dans le Wolu Info. Cela vous a t-il aidé à faire
connaître cette initiative ?

• Quelles activités avez-vous déjà organisées et combien de participantes y ont pris
part ?

• Qu’attendez-vous de cette plateforme dans le futur ? »
Mme MOLENBERG répond que, lors de la création de la plateforme « Une pour toutes &
toutes pour une », la réflexion s’est tournée vers un objectif clair qui était de mettre en
lumière les femmes entrepreneures. Elle explique que cette idée est partie du constat que,
bien souvent, quand on fait la remarque que, dans un panel ou une conférence, les
intervenants sont principalement masculins, on a pour réponse que l'on ne connaît pas de
femmes car il n'y a pas de répertoire disponible. Elle constate que les femmes
entrepreneures sont représentées comme des minorités, alors que les femmes représentent,
à elles seules, la moitié de la population active. Elle cite les cinq points majeurs qui sont
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mis en avant en matière de freins, d'obstacles qui peuvent entraver l’idée même pour les
femmes de lancer leur carrière d’indépendante :
1. L’absence de modèle : la vision actuelle est essentiellement masculine lorsqu’on
s’intéresse aux fonctions dirigeantes. Les femmes entrepreneures sont peu mises
en valeur, ce qui entraîne une difficulté de se projeter dans une vie
d’entrepreneure.
2. La peur du risque : peur d’échouer ou manque de confiance en ses propres
aptitudes à devenir femme entrepreneure. En Belgique, 28 % des femmes
considèrent qu’elles ont les capacités et connaissances requises pour démarrer une
entreprise. De leur côté, près de la moitié (46 %) des hommes pensent de même
(selon le baromètre de l’entreprenariat féminin - Women in Business).
3. L’accès au financement : en cause : le manque d’actifs auxquels les prêteurs
portent de la valeur comme l’expérience, les ressources, les garanties. La situation
familiale peut accentuer le problème dans la mesure où, dans le cas où la femme
entrepreneure est célibataire, mère divorcée ou demandeuse d’emploi, c'est
souvent interprété comme un élément d’instabilité ou de précarité.
4. L’importance des réseaux : le tissu des connaissances sociales et
professionnelles de l’entrepreneur(e) est essentiel dans la création et le
développement du projet. Or, échanger sur les réseaux demande du temps que les
femmes n'ont pas toujours.
5. Enfin, concilier vie professionnelle et familiale n’est pas toujours aisé.
Elle détaille les diverses actions mises en œuvre :
« Une première action fut réalisée, en collaboration avec le service des classes moyennes
en octobre 2016, avec une conférence générale sur l’entreprenariat féminin. Au vu du
succès de cette soirée, et à nouveau suite au constat sur les besoins, nous avons souhaité
promouvoir l’entreprenariat féminin, en proposant, dans un deuxième temps, une soirée
évènement composée d’une conférence avec différents témoignages et d’un moment de
réseautage. Cet évènement qui visait essentiellement les (futures) femmes entrepreneures a
été organisé le 8 mars 2018. C’était l’occasion de célébrer la Journée internationale des
droits de la femme. Pour ce faire, nous avons collaboré avec le très professionnel réseau
féminin WoWo Community et avons donné la parole à des intervenantes inspirantes et de
qualité lors de cet évènement. Une action qui a rencontré un grand succès car nous avons
pu accueillir 150 personnes (capacité maximum de la salle des conférences). C’est à l’issue
de ce projet que nous avons entamé nos démarches vers la création d’une plateforme
communale. Ce réseau, nous l’avons souhaité gratuit et facile d’accès pour les adhérentes.
Elles ont ainsi la possibilité d’y noter les informations et coordonnées qu’elles souhaitent.
Les conditions et points de fonctionnement de la plateforme sont annoncés dès la première
page, laissant ainsi l’objectif de la récolte de ces données en totale transparence. Ce texte a
d'ailleurs été rédigé en concertation avec le consultant RGPD de notre administration. En
outre, nous avons continué nos séances d'information dans différentes matières :

•

« La charge mentale de la femme. D’où vient-elle ? Comment la dégonfler ? »,
en septembre 2018, en collaboration avec la cellule Famille ;

• « Atelier communication : Faire de son smartphone un allié de communication »,
en septembre 2019 ;

• Conférence sur les astuces pour la gestion du temps, en décembre 2019 ;
• A partir d'octobre 2020, nous avons mis sur pied des rencontres « entreprendre au

féminin » mais une seule a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire :
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« Accompagnement dans la création de sa société ».
A chaque nouvelle programmation, le Wolu Info ainsi que les réseaux sociaux sont de bons
canaux de communication pour promouvoir le réseau. Chaque publication nous amène
quelques inscriptions supplémentaires. La plateforme est appelée à évoluer et à se
développer après la crise sanitaire. Nous espérons que la plateforme continuera de récolter
de nouvelles inscriptions, afin d’enrichir davantage le réseau en matière de diversité de
secteurs professionnels. Nous espérons également prochainement pouvoir continuer le
programme initialement prévu avant la crise sanitaire, ce qui permettra à ces femmes de
continuer à s’informer sur différentes thématiques, mais aussi à se rencontrer pour se créer
des réseaux et des synergies, et ainsi offrir une visibilité aux femmes entrepreneures qui le
méritent. »
Mme BORDES CASTELLS attend encore certaines données. Elle précise qu'entre 2018 et
2021, 41 personnes ont rejoint la plateforme. Elle souhaiterait que l'on trouve un système
pour que les noms soient bien écrits. Elle demande combien de participantes il y a eu aux 4
conférences. Elle estime en effet que ces données sont importantes pour connaître la
satisfaction des femmes vers lesquelles ces actions sont dirigées. Quant à la base de
données qui devrait être un catalogue, elle s'étonne d'y trouver des employées à la
Commission européene et des femmes au foyer. Elle n'y est pas opposée mais regrette que
l'on ne sache pas dans quel domaine elles cherchent du travail. Elle est d'avis que la base de
données n'est pas complète.
Mme MOLENBERG répond qu'il s'agit d'une plateforme avec libre accès aux personnes et
que chacun y donne ce qu'il veut comme renseignements, l'idée n'étant pas de contraindre
les pesonnes à y indiquer des informations qu'elles ne souhaitent pas publier. Son souhait
est d'avoir plus d'adhérence. Elle communique le nombre de participantes à chacune des
conférences :

• mars 2018 : 150 personnes ;
• charge mentale : 120 personnes ;
• atelier communication : petit groupe de 15 personnes ;
• gestion du temps : 70 personnes ;
• octobre 2020 : limité à 20 personnes maximum.
Mme BORDES CASTELLS demande si, étant donné que le but est de connaître les talents
de chacun, on ne pourrait pas demander cette information.
Mme MOLENBERG maintient qu'elle est favorable à la liberté de chacun.
Mme PANS demande s'il y a des interactions avec Mme NAHUM pour faire percoler
l'information entre les deux services et que plus d'indépendantes puissent s'inscrire.
Mme MOLENBERG répond que les membres du Collège ont à cœur de travailler
ensemble sur les thématiques sur lesquelles ils se rencontrent. Elle ajoute qu'après la crise
sanitaire, un appel plus général sera fait via le journal communal.
M. MAINGAIN ajoute qu'il se fera aussi via le journal de l'expansion économique.
Mme NAHUM confirme que c'est effectivement ce qui est prévu après la crise sanitaire.
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Vrouwelijk ondernemerschap te Sint-Lambrechts-Woluwe - Het platform "Eén
vrouw voor alle vrouwen en alle vrouwen voor één vrouw". (Mw. BORDES
CASTELLS)
Mw. BORDES CASTELLS interpelleert het College als volgt over het ondernemerschap
van vrouwen in Sint-Lambrechts-Woluwe en meer in het bijzonder over het platform "Eén
vrouw voor alle vrouwen en alle vrouwen voor één vrouw":
"In een tijd waarin een reeks activiteiten wordt hervat, is het belangrijk het vrouwelijk
ondernemerschap niet te vergeten. Het is belangrijk het te waarderen en te steunen, zodat
vrouwen steeds onafhankelijker kunnen worden. Veel kleine ondernemingen worden geleid
door vrouwen, maar daartoe zijn zij niet beperkt! Veel vrouwen zijn als zelfstandigen
begonnen en zij zijn onder meer kunstenares, architect, advocaat of informaticus.
Sommigen werken als hoofdactiviteit of als nevenactiviteit, terwijl anderen wachten op een
helpende hand om van start te gaan. Wat kan de gemeente deze actieve en ondernemende
vrouwen bieden? Hoe kunnen zij zich bekend maken en welke opstartsteun kunnen zij
krijgen? Op de website van onze gemeente ontdekte ik het platform "Eén vrouw voor alle
vrouwen en alle vrouwen voor één vrouw", dat zich op vrouwen lijkt te richten. Ik zou u
willen vragen naar de oprichting van dit platform, de doelstellingen en vooral de resultaten
ervan tot op heden. De initiatiefneemster is mw. MOLENBERG. Er wordt gesproken over
een mentorprogramma, wat volgens mij een heel aantrekkelijk project is! De voorwaarden
voor de exploitatie van het platform zijn beschreven, maar is dat voldoende? Als je op de
ledenpagina komt, kom je in een database met 41 vrouwen. Achter deze namen gaat een
individueel bestand schuil met informatie, waarvan een deel echter privé zou kunnen zijn
(om nog maar te zwijgen van de transcriptieproblemen wanneer de karakters een accent
hebben). Een paar details verrasten mij: ik vond geen vermelding van een door het
platform aangeboden activiteit, hoewel mentoring zelf een proces en regelmatige
bijeenkomsten impliceert. Hoe kan een verband worden gelegd tussen de activiteiten die
deze vrouwen, die soms ver van het ondernemerschap af staan, aangeven en het
oorspronkelijke voorstel? Ik stel het College de volgende vragen:

• Welke doelstellingen had u toen u dit platform oprichtte, en hebt u het gevoel dat
u uw doel hebt bereikt?

•

Wanneer is dit initiatief van start gegaan en welke concrete acties zijn er
voorgesteld?

•

Ik heb een of andere publicatie gezien in de Wolu Info. Heeft dit u geholpen om
dit initiatief bekend te maken?

•

Welke activiteiten heeft u reeds georganiseerd en hoeveel deelnemers hebben
daaraan deelgenomen?

• Wat verwacht u van dit platform in de toekomst?"
Mw. MOLENBERG antwoordt dat bij de oprichting van het platform "Eén vrouw voor alle
vrouwen en alle vrouwen voor één vrouw" is nagedacht over een duidelijke doelstelling,
namelijk de aandacht vestigen op vrouwelijke ondernemers. Zij legt uit dat dit idee was
gebaseerd op de constatering dat, wanneer men de opmerking krijgt dat in een panel of een
conferentie voornamelijk mannen het woord voeren, het antwoord heel vaak is dat wij geen
vrouwen kennen omdat er geen lijst beschikbaar is. Zij merkt op dat vrouwelijke
ondernemers als minderheden zijn vertegenwoordigd, terwijl vrouwen alleen al de helft
van de beroepsbevolking uitmaken. Zij noemt de vijf belangrijkste punten die naar voren
worden gebracht in termen van remmen, obstakels die het idee zelf van vrouwen om hun
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onafhankelijke carrière te beginnen in de weg kunnen staan:
1. Gebrek aan rolmodellen: de huidige visie is hoofdzakelijk mannelijk als het gaat
om leidinggevende functies. Het gebrek aan rolmodellen: het huidige beeld is
hoofdzakelijk mannelijk als het gaat om leidinggevende functies, en vrouwelijke
ondernemers krijgen niet veel aandacht, wat het moeilijk maakt om zichzelf in een
leven als ondernemer te projecteren.
2. Angst voor risico: faalangst of gebrek aan vertrouwen in de eigen capaciteiten om
vrouwelijk ondernemer te worden. In België is 28 % van de vrouwen van mening
dat zij over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om een bedrijf op te
starten. Bijna de helft (46 %) van de mannen denkt er net zo over (volgens de
barometer van het vrouwelijk ondernemerschap - Women in Business).
3. Toegang tot financiering: het ontbreken van activa waaraan kredietverleners
waarde hechten, zoals ervaring, middelen en onderpand. De gezinssituatie kan het
probleem accentueren omdat, indien de vrouwelijke ondernemer alleenstaand,
gescheiden of werkloos is, dit vaak wordt geïnterpreteerd als een element van
instabiliteit of onzekerheid.
4. Het belang van netwerken: het sociale en professionele netwerk van de
ondernemer is van essentieel belang bij de oprichting en ontwikkeling van het
project. De uitwisseling op netwerken vergt echter tijd die vrouwen niet altijd
hebben.
5. Ten slotte is het niet altijd gemakkelijk om werk en gezin te combineren .
Zij geeft een gedetailleerde beschrijving van de verschillende acties die zijn ondernomen:
"Een eerste actie werd uitgevoerd, in samenwerking met de dienst middenstand in oktober
2016, met een algemene conferentie over vrouwelijk ondernemerschap. Gezien het succes
van deze avond en opnieuw naar aanleiding van de waarneming van de behoeften, wilden
wij het vrouwelijk ondernemerschap bevorderen door in een tweede fase een
avondevenement voor te stellen bestaande uit een conferentie met verschillende
getuigenissen en een moment van networking. Dit evenement, dat vooral gericht was op
(toekomstige) vrouwelijke ondernemers, werd georganiseerd op 8 maart 2018. Het was een
gelegenheid om de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw te vieren. Hiervoor
werkten we samen met het zeer professionele vrouwennetwerk WoWo Community en
gaven we het woord aan inspirerende en kwaliteitsvolle sprekers op dit evenement. Het
evenement was een groot succes, want we konden 150 mensen verwelkomen (maximale
capaciteit van de conferentiezaal). Na dit project zijn we stappen gaan zetten in de richting
van de oprichting van een gemeentelijk platform. Wij wilden dat dit netwerk gratis en
gemakkelijk toegankelijk zou zijn voor de leden. Zij hebben de mogelijkheid om de
gewenste informatie en contactgegevens op te schrijven. De voorwaarden en
werkingsmodaliteiten van het platform worden op de eerste bladzijde aangekondigd, zodat
het doel van het verzamelen van deze gegevens in alle openheid wordt nagestreefd. Deze
tekst is opgesteld in overleg met de GDPR-consulent van onze administratie. Daarnaast
hebben we onze voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende onderwerpen voortgezet:

•

"De mentale last van vrouwen. Waar komt het vandaan? Hoe kan je die
afschudden?", in september 2018, in samenwerking met de cel Gezin;

•

"Communicatie workshop: maak van je smartphone een communicatie
bondgenoot", in september 2019;

• Conferentie over tips voor timemanagement, in december 2019;
• Vanaf oktober 2020 hebben we bijeenkomsten "vrouwelijk ondernemen" opgezet,
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maar er kon er maar één doorgaan vanwege de gezondheidscrisis: "Begeleiding bij
de oprichting van je bedrijf".
Bij elk nieuw programma zijn de Wolu Info en de sociale netwerken goede
communicatiekanalen om het netwerk te promoten. Elke publicatie brengt ons een paar
meer inschrijvingen. Het platform zal na de gezondheidscrisis evolueren en zich verder
ontwikkelen. Wij hopen dat het platform nieuwe inschrijvingen zal blijven verzamelen,
zodat het netwerk verder kan worden verrijkt in termen van diversiteit van beroepssectoren.
Wij hopen ook binnenkort het programma te kunnen voortzetten dat oorspronkelijk vóór de
gezondheidscrisis was gepland en dat deze vrouwen in staat zal stellen over verschillende
onderwerpen te blijven leren, maar ook elkaar te ontmoeten om netwerken en synergieën
tot stand te brengen en zo zichtbaarheid te bieden aan vrouwelijke ondernemers die dat
verdienen."
Mw. BORDES CASTELLS wacht nog steeds op bepaalde gegevens. Ze zegt dat tussen
2018 en 2021 41 mensen zich bij het platform hebben aangesloten. Zij zou graag zien dat
een systeem wordt gevonden om de namen correct te schrijven. Zij vraagt hoeveel
deelnemers er waren op de 4 conferenties. Zij is van mening dat deze gegevens van belang
zijn om te weten hoe tevreden de vrouwen zijn op wie deze acties zijn gericht. Wat de
databank betreft, die een catalogus zou moeten zijn, is zij verbaasd werknemers van de
Europese Commissie en huisvrouwen aan te treffen. Zij is hier niet tegen, maar betreurt het
dat niet bekend is op welk gebied zij werk zoeken. Zij vindt dat de gegevensbank niet
volledig is.
Mw. MOLENBERG antwoordt dat het een platform is met vrije toegang voor de mensen
en dat iedereen kan geven welke informatie hij wil, waarbij het niet de bedoeling is
mensen te dwingen informatie te geven die zij niet wensen te publiceren. Haar wens is om
meer aanhang te hebben. Zij deelt het aantal deelnemers aan elk van de conferenties mee:

• maart 2018: 150 personen;
• mentale belasting: 120 personen;
• workshop communicatie: kleine groep van 15 personen;
• time management: 70 personen;
• oktober 2020: beperkt tot maximaal 20 personen.
Mw. BORDES CASTELLS vraagt of, aangezien het de bedoeling is de talenten van
eenieder te leren kennen, deze informatie niet kan worden opgevraagd.
Mw. MOLENBERG houdt vol dat zij voorstander is van ieders vrijheid.
Mw. PANS vraagt of er een wisselwerking is met mw. NAHUM om de informatie tussen
de twee diensten te laten doorsijpelen, zodat meer onafhankelijken zich kunnen aanmelden.
Mw. MOLENBERG antwoordt dat de leden van het College graag willen samenwerken op
de punten dat zij met elkaar gemeen hebben. Zij voegt eraan toe dat na de
gezondheidscrisis een meer algemene oproep zal worden gedaan via het gemeentelijk
infoblad.
Dhr. MAINGAIN voegt eraan toe dat dit ook zal gebeuren via het infoblad van de
economische expansie.
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Mw. NAHUM bevestigt dat dit inderdaad voorzien is na de gezondheidscrisis.

25.05.2021/A/0063

Journées bruxelloises de l'eau - Campagne de sensibilisation - Suivi. (Mme BETTE)
Mme BETTE interpelle le Collège comme suit au sujet de la campagne de sensibilisation
« Ici commence la mer » :
« A l’occasion des Journées bruxelloises de l’eau qui se sont déroulées en mars avec le
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, avec la collaboration des opérateurs de l’eau et
des villes et communes, une campagne de sensibilisation a été lancée pour nous rappeler de
ne rien jeter dans les avaloirs, tel que produits chimiques ou toxiques, à savoir huiles de
moteur, peintures, dissolvants. En effet, ces eaux polluées sont traitées par deux stations
d’épuration avant d’être rejetées dans la Senne et ensuite à la mer. Les déchets que l’on
jette dans les avaloirs créent des bouchons et peuvent être, à terme, la cause d’inondations.
Dans certaines communes, les concitoyens avaient la possibilité de demander que l’on
vienne taguer le pictogramme « Ici commence la mer » devant leur avaloir, tag éphémère
car fait à la craie. J’aimerais savoir quel a été le suivi de cette initiative au sein de notre
commune. »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Effectivement, depuis plusieurs années, la campagne « Ici commence la mer » se déroule
dans le cadre des Journées bruxelloises de l’eau. Il s’agit d’une campagne qui vise à
sensibiliser la population au cycle de l’eau et aux conséquences néfastes pour
l’environnement que peuvent avoir de petits gestes qui semblent anodins, comme jeter un
mégot ou des déchets dans un égout. Mégots, papiers, plastiques, produits toxiques jetés
dans un avaloir son autant d’incivilités qui peuvent avoir des conséquences sur la qualité
de l’eau et sur la biodiversité. Dans le cadre de cette campagne, il s’agit de marquer à
l’aide d’un pochoir que la mer commence ici, au niveau des avaloirs placés dans l'espace
public. En 2020, nous avons apposé ce pochoir à l’aide d’une peinture permettant de
garantir la pérennité du message aux avaloirs proches des écoles et commerces. Ce sont
250 premiers avaloirs qui ont été marqués. En 2021, nous avons à nouveau participé à la
campagne « Ici commence la mer ». Cette année, l’option de marquage qui a été retenue est
celle de marquer le premier avaloir d’une rue au départ de chaque carrefour. Ce sont, dans
ce cadre-là, près de 2.000 avaloirs qui ont donc été marqués du logo de l’opération « Ici
commence la mer ». Si l’opération vient à se reproduire dans le futur, selon les modalités
de cette campagne, nous continuerons à nous y inscrire. »
Mme BETTE demande si des citoyens qui souhaiteraient avoir un marquage dans leur rue
peuvent s'inscrire pour avoir un tel marquage devant chez eux.
M. JAQUEMYNS répond qu'il n'est pas opposé à cela.
Mme BETTE demande s'il y aura une pérennité de l'action.
M. JAQUEMYNS répond que c'est effectivement le cas.
M. SIX suggère que l'on propose aux citoyens de peindre le logo eux-mêmes devant chez
eux.
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Brusselse Waterdagen - Sensibiliseringscampagne - Vervolg. (Mw. BETTE)
Mw. BETTE interpelleert het College als volgt toe over de bewustmakingscampagne "Hier
begint de zee":
"Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen, die in maart plaatsvonden met de steun van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de medewerking van de waterbeheerders en de
steden en gemeenten, werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd om ons eraan te
herinneren niets in de riolering te gooien, zoals chemische of giftige producten, zoals
motorolie, verf, solventen. Dit vervuilde water wordt namelijk door twee
zuiveringsinstallaties behandeld voordat het in de Zenne en vervolgens in zee wordt
geloosd. Het afval dat in de riolering wordt gegooid, veroorzaakt verstoppingen en kan op
lange termijn overstromingen veroorzaken. In sommige gemeenten konden burgers vragen
om het pictogram "Hier begint de zee" voor hun afvoer te laten aanbrengen, een tijdelijke
markering gemaakt met krijt. Ik zou graag willen weten wat de follow-up van dit initiatief
in onze gemeente is geweest. "
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Sinds enkele jaren vindt in het kader van de Brusselse Waterdagen de campagne "Hier
begint de zee" plaats. Dit is een campagne die mensen bewust wil maken van de
waterkringloop en de schadelijke gevolgen voor het milieu die kleine, schijnbaar
onschadelijke handelingen kunnen hebben, zoals het gooien van een sigarettenpeuk of
afval in een afvoer. Sigarettenpeuken, papier, plastic, giftige producten die door de afvoer
worden gegooid, allemaal ongepast gedrag dat gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit
en de biodiversiteit. Deze campagne bestaat erin met een sjabloon aan te geven dat de zee
hier begint, ter hoogte van de afvoerkanalen die in de openbare ruimte zijn geplaatst. In
2020 hebben we dit sjabloon met behulp van een verf aangebracht om de duurzaamheid
van de boodschap te garanderen op de afvoerkanalen in de buurt van scholen en winkels.
De eerste 250 afvoeren werden gemarkeerd. In 2021 hebben wij opnieuw deelgenomen aan
de campagne "Hier begint de zee". Dit jaar is als markeringsoptie gekozen voor het
markeren van de eerste afvoer van een straat aan het begin van elk kruispunt. In dit
verband zijn bijna 2.000 afvoerkanalen gemarkeerd met het logo "Hier begint de zee". Als
de operatie in de toekomst wordt herhaald, volgens de voorwaarden van deze campagne,
zullen wij ons blijven aanmelden."
Mw. BETTE vraagt of burgers die graag een markering in hun straat willen, zich kunnen
aanmelden om een dergelijke markering voor hun huis te laten aanbrengen.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat hij daar niet tegen is.
Mw. BETTE vraagt of de actie zal verdergezet worden.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat dit inderdaad het geval is.
Dhr. SIX stelt voor de burgers te vragen zelf het logo voor hun huis te schilderen.
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25.05.2021/A/0064

Wolubilis, accessibilité ou publicité ? (Mme BORDES CASTELLS)
Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit au sujet de l'accessibilité à
Wolubilis :
« En septembre 2019, j’ai interpellé le Collège à propos de la rampe qui devait être
aménagée après l’inauguration en 2006 pour contourner les marches d'escalier sur le
trottoir de la rue Lola Bobesco. Vous m’aviez expliqué que le travail d’accessibilité se
mène avec « les personnes à mobilité réduite » dans des réunions qui ont lieu de 3 à 4 fois
par an et en fonction des besoins. C'est très bien mais ces personnes ne savent peut-être pas
ce qu'elles seraient en droit de demander pour leur confort. Vous vous étiez engagé à
demander dans une de ces réunions si l’aménagement était suffisant ou pas. Vous vous
étiez aussi prononcé sur votre volonté de faire les améliorations nécessaires. Je vous
rappele que l’accessibilité vers l’école de danse venant du métro n’est pas assurée, même
si personne ne semble s’en plaindre. On peut vraiment se demander ce qui bloque avec ce
trottoir qui comporte des marches d'escalier alors que la place est libre pour y aménager
une rampe ! Un autre problème vient de s’y rajouter : l’établissement qui longe la rue
utilise à nouveau le trottoir comme un espace qui lui serait dédié. Pendant longtemps, des
chariots et des poubelles y étaient laissés. Mais, à l’heure actuelle, deux grands bacs « à
recyclage » y ont été placés. Ne nous y trompons pas, la finalité de ces bacs n'est pas le
recyclage ! Il s'agit d'un prétexte pour y placer de la publicité car on peut y lire en toutes
lettres PepsiMax et ils ne sont pas de taille à passer inaperçus ! Faut-il rappeler que, dans le
contrat qui lie l'exploitant à la commune, celui-ci ne peut pas placer de dispositifs
publicitaires ? Dois-je insister sur le fait que si des vélos sont stationnés (comme c'est
prévu), l'espace de passage laissé libre aux piétons sera trop étroit ? Que faut-il faire pour
arrêter cette appropriation indue de l’espace public ? Je poserai au Collège les questions
suivantes :

•

Pourquoi ne pas réaliser rapidement la rampe qui permettra à un papa ou une
maman avec une poussette ou un landeau, par exemple, d'arriver à l’école de danse
en empruntant normalement ce trottoir et pas les escaliers ?

• La commune a t-elle autorisé le placement de ces gros bacs publicitaires ?
• Puisque ce n’est pas la première fois que cette entreprise s'approprie le trottoir,

avez-vous signifié formellement au gérant de ne plus utiliser le trottoir comme
espace de stockage ? »
M. JAQUEMYNS remercie Mme BORDES CASTELLS pour sa question mais lui fait
remarquer que les personnes du groupe PMR sont bien placées pour savoir ce qui leur
convient et ce qu'elles sont en droit de revendiquer. Il donne la réponse suivante :
« Pour vous répondre, je vais me référer à ce que je vous ai indiqué en septembre 2019
lorsque vous aviez interrogé le Collège sur le sujet. Suite à cette séance du Conseil, le
service F.A.S.E. a sollicité l’avis de l’ASBL Plain-Pied qui est en charge du diagnostic des
boucles PMR sur notre commune. Il ressort de la visite effectuée sur place qu’en effet, les
deux volées d’escalier sont infranchissables pour une personne en chaise roulante. L’idéal,
nous indique Plain-Pied, serait d’effacer cet obstacle en remplaçant les marches par une
rampe conforme. Or, cette solution n’est pas envisageable, nous dit cette ASBL, car, entre
les deux volées de marches, il y a une porte d’accès au bâtiment. Si une rampe était créée à
cet endroit, cela occasionnerait une différence de niveau importante entre la rampe et la
porte qui ne serait alors plus accessible sans ajouter une ou deux marches d’escalier. Ces
marches empiéteraient sur le trottoir et réduiraient le passage, ce qui n’est pas une solution.
La proposition de l'ASBL est de mettre en place un cheminement alternatif permettant de
contourner ces 2 volées de marches, ce qui existe déjà. A cet égard, je vous indiquais en
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septembre 2019 que « quant à la situation spécifique que peut rencontrer une personne à
mobilité réduite dans la rue Lola Bobesco, vous aurez constaté qu’une place réservée aux
PMR a été installée juste après le carrefour avec le cours Paul-Henri Spaak. La personne à
mobilité réduite qui sort de sa voiture et qui souhaite aller dans un des bâtiments du site
peut emprunter deux chemins. Soit elle traverse la rue Lola Bobesco au niveau du passage
pour piétons situé juste avant la place PMR qu’elle occupe. Cette traversée piétonne est de
plain-pied vu qu’il s’agit d’un plateau surélevé. Elle se dirige ensuite vers la rampe d’accès
située au niveau de l’entrée de la place du Temps Libre. Elle a ensuite le loisir de se diriger
vers le bâtiment où elle souhaite entrer, lui-même muni d'une rampe d'accès. Autre
solution, sortant de son véhicule, si elle souhaite aller dans le haut du site de Wolubilis,
elle peut emprunter le trottoir de gauche de la rue Lola Bobesco (trottoir où elle est sortie
de son véhicule) et remonter jusqu’à croiser le trottoir traversant qui se trouve un peu plus
haut. Là, elle traverse la rue et peut se rendre, par le haut, aux différents bâtiments du
site. » Une option alternative pourrait être, au niveau de la première abaissée de trottoir en
entrant dans la rue Lola Bobesco, de revoir le filet d’eau pour permettre aux personnes en
chaise roulante de traverser, pour autant que cela soit techniquement possible, notamment
sans entraver l’écoulement des eaux dans une zone déjà fort soumise au stress hydrique en
cas de forte pluie. Quant à votre question sur les poubelles publicitaires mises par le
restaurateur à l’entrée de la rue Lola Bobesco, nous n’avions pas été informés. Aucune
autorisation n’a été émise par le Collège ou le bourgmestre. Un courrier à l’exploitant de
l’établissement HORECA est envoyé pour lui enjoindre de retirer immédiatement ce
dispositif qui entrave effectivement le trottoir. »
Mme BORDES CASTELLS fait remarquer que cela confirme l'idée qu'il y a un non-droit
sur cet espace. En ce qui concerne la pente qui serait un peu trop forte, elle demande si l'on
pourrait s'engager, dans ce cas, à trouver un espace pour faire le double abaissement.
M. JAQUEMYNS répond qu'il y a un trottoir traversant où c'est de plain-pied. Il ajoute
que, pour l'abaissement, il faut trouver un système pour interrompre le filet d'eau sans créer
de problème en termes d'écoulement des eaux, surtout à cet endroit où l'on se situe en fond
de vallée. Il signale que l'étude est en cours.
Mme BORDES CASTELLS affirme qu'elle attend le résultat de cette étude et
éventuellement la raison de l'impossibilité de réaliser l'abaissement. Elle espère une
accessibilité encore meilleure qu'elle pense que les PMR n'osent pas toujours demander.

Wolubilis, toegankelijkheid of publiciteit? (Mw. BORDES CASTELLS)
Mw. BORDES CASTELLS interpelleert het College als volgt over de toegankelijkheid van
Wolubilis:
"In september 2019 heb ik het College geïnterpelleerd over de hellingbaan die na de
inhuldiging in 2006 zou worden gebouwd om de treden op het trottoir van de Lola
Bobescostraat te omzeilen. U hebt mij uitgelegd dat de werkzaamheden in verband met de
toegankelijkheid worden uitgevoerd met "personen met beperkte mobiliteit" tijdens
bijeenkomsten die 3 à 4 keer per jaar en naar gelang van de behoeften worden gehouden.
Dit is allemaal goed en wel, maar deze mensen weten misschien niet wat zij mogen vragen
voor hun comfort. U heeft toegezegd op een van deze bijeenkomsten te vragen of de
accommodatie toereikend was of niet. U zei ook dat u bereid was de nodige verbeteringen
aan te brengen. Ik herinner u eraan dat de bereikbaarheid van de dansschool vanuit de
metro niet verzekerd is, ook al lijkt niemand erover te klagen. Men kan zich echt afvragen
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wat het probleem is met dat trottoir met treden terwijl er ruimte is om een helling te
plaatsen! Er is nog een ander probleem bijgekomen: het etablissement dat langs de straat
loopt, gebruikt het trottoir opnieuw als een speciale ruimte. Lange tijd werden daar karren
en vuilnisbakken achtergelaten. Maar nu zijn er twee grote "recycling" bakken geplaatst.
Vergis u niet, het doel van deze bakken is niet recycling! Ze zijn een excuus om er reclame
op te zetten, want er staat in volle letters PepsiMax op, en ze zijn niet van het formaat om
onopgemerkt te blijven! Moet ik u eraan herinneren dat in het contract tussen de exploitant
en de gemeente staat dat de gemeente geen reclame mag plaatsen? Moet ik er nog op
wijzen dat als er fietsen worden geparkeerd (zoals gepland), de ruimte die voor
voetgangers overblijft te smal zal zijn? Wat moet er worden gedaan om een einde te maken
aan deze ongeoorloofde toe-eigening van de openbare ruimte? Ik stel het College de
volgende vragen:

• Waarom bouwen we niet snel een helling, zodat bijvoorbeeld een vader of moeder

met een kinderwagen of een wieg via de stoep in plaats van de trap naar de
dansschool kan gaan?

•

Heeft de gemeente toestemming gegeven voor het plaatsen van deze grote
reclamebakken?

•

Dit is niet de eerste keer dat dit bedrijf zich de stoep toe-eigent. Hebt u de
manager formeel meegedeeld dat hij de stoep niet langer als opslagruimte mag
gebruiken?"
Dhr. JAQUEMYNS dankt mw. BORDES CASTELLS voor haar vraag, maar wijst erop
dat de mensen in de PBM-groep heel goed weten wat voor hen passend is en waar zij
aanspraak op kunnen maken. Hij geeft het volgende antwoord:
"In mijn antwoord zal ik verwijzen naar wat ik u in september 2019 heb aangegeven toen u
het College vragen hebt gesteld over dit onderwerp. Na deze vergadering van de Raad
heeft de dienst G.S.S.T. het advies ingewonnen van de vzw Plain-Pied die belast is met de
diagnose van de PBM-lussen in onze gemeente. Bij het bezoek ter plaatse is gebleken dat
de twee trappen inderdaad ontoegankelijk zijn voor een persoon in een rolstoel. Idealiter,
zegt Plain-Pied, zou dit obstakel moeten worden weggenomen door de treden te vervangen
door een hellingbaan die aan de eisen voldoet. Deze oplossing is echter niet haalbaar, zegt
de vzw, omdat tussen de twee trappen een deur naar het gebouw zit. Indien op dit punt een
hellingbaan zou worden aangelegd, zou er een aanzienlijk niveauverschil zijn tussen de
hellingbaan en de deur, die niet meer toegankelijk zou zijn zonder een of twee treden toe te
voegen. Deze treden zouden het trottoir aantasten en de doorgang verminderen, hetgeen
geen oplossing is. Het voorstel van de vzw bestaat erin een alternatieve route in te voeren
die het mogelijk maakt deze twee trappen te omzeilen, hetgeen reeds bestaat. In dit verband
heb ik u in september 2019 aangegeven dat "wat betreft de specifieke situatie die een
persoon met beperkte mobiliteit kan tegenkomen in de Lola Bobescostraat, zult u gemerkt
hebben dat er vlak na het kruispunt met de Paul-Henri Spaakpromenade een plaats voor
PMB’s is voorzien. Een persoon met beperkte mobiliteit die uit zijn auto stapt en naar een
van de gebouwen van de site wil gaan, kan twee paden nemen. Ofwel steekt hij de Lola
Bobescostraat over op de oversteekplaats voor voetgangers vlak voor de PBM-plaats. Deze
oversteekplaats ligt op hetzelfde niveau aangezien het gaat om een verhoogd plateau.
Vervolgens gaat hij naar de toegangshelling bij de ingang van het Vrijetijdsplein. Hij heeft
dan de mogelijkheid om naar het gebouw te gaan dat hij wil betreden, dat zelf een
toegangshelling heeft. Een andere mogelijkheid: als hij uit zijn auto stapt en naar de top
van de Wolubilis-site wil gaan, kan hij ook de linkerstoep in de Lola Bobescostraat (de
stoep waar hij uit zijn auto is gestapt) nemen en naar boven gaan tot de kruising van de
oversteekplaats een beetje verder naar boven. Daar steekt hij de straat over en kan hij de
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verschillende gebouwen op het terrein van bovenaf bereiken." Een alternatieve optie zou
kunnen zijn om bij het eerste verlaagde gedeelte in het trottoir bij het binnenrijden van de
Lola Bobescostraat het waternet zo aan te passen dat rolstoelgebruikers kunnen oversteken,
op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is, vooral zonder de waterstroom te belemmeren
in een gebied dat bij zware regenval toch al met veel water te kampen heeft. Wat betreft
uw vraag over de reclamebakken die de restauranthouder bij de ingang van de Lola
Bobescostraat heeft geplaatst: wij zijn hierover niet geïnformeerd. Er is geen toestemming
verleend door het College of de burgemeester. Aan de exploitant van de horecazaak wordt
een brief gezonden waarin hem wordt gelast deze inrichting, die het trottoir daadwerkelijk
verspert, onmiddellijk te verwijderen."
Mw. BORDES CASTELLS wijst erop dat dit het idee bevestigt dat er in deze ruimte
rechteloosheid heerst. Met betrekking tot de helling die iets te steil zou zijn, vraagt zij of in
dit geval een toezegging kan worden gedaan om een ruimte te vinden voor de dubbele
verlaging.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat er een dwarsend trottoir is waar het vlak is. Hij voegt
eraan toe dat voor de verlaging een systeem moet worden gevonden om de waterstroom te
onderbreken zonder dat dit een probleem oplevert voor de doorstroming van het water,
vooral op dit punt waar de valleibodem zich bevindt. Hij zegt dat de studie aan de gang is.
Mw. BORDES CASTELLS verklaart dat ze de resultaten verwacht van deze studie en
eventueel de reden van de onmogelijkheid om de verlaging te realiseren. Ze verlangt naar
een nog betere toegankelijkheid en ze denkt dat de PBM's dit niet altijd durven vragen.

25.05.2021/A/0065

Etat de la vaccination à Woluwe-Saint-Lambert. (M. VANDEMEULEBROUCKE)
Ce point est traité conjointement avec le point 68.
M. VANDEMEULEBROUCKE interpelle le Collège comme suit au sujet de l'état de la
vaccination à Woluwe-Saint-Lambert :
« L’adhésion vaccinale reste un défi dans la capitale : si les taux de vaccination grignotent
chaque jour quelques dixièmes de points (74 % chez les plus de 75 ans, 72 % chez les 6574), ils restent spatialement très inégalement répartis : dans sept communes, le taux de
vaccination n’atteint toujours pas les 70 %. Loin de l’immunité collective d’autant que,
plus on descend dans les tranches d’âge, plus la réticence pourrait s’exprimer. Raison pour
laquelle les autorités régionales sont entrées en mode « chaque voix compte ». Aux
campagnes de communication multilingues et aux simplifications numériques de la
procédure s’ajoutent désormais des actions de proximité, basées sur les communes.
Certaines communes telles Molenbeek-Saint-Jean ont participé à un projet pilote visant à
prévoir du personnel qui serait présent sur les marchés pour sensibiliser les gens à aller se
faire vacciner. C’est dans le même souci de jouer la carte la plus individualisée possible
que les communes bruxelloises vont être mises à contribution pour prendre contact avec les
seniors non vaccinés. Concrètement, les communes qui le souhaitent - une dizaine ont
manifesté leur intérêt - pourront recevoir les coordonnées des habitants concernés,
moyennant l’adoption, par le Conseil communal, d’une convention avec la COCOM
réglant le transfert des données, dans le respect du RGPD. Mes questions pour le Collège
sont les suivantes :
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• Quel est à ce jour le taux de vaccination de la population habitant Woluwe-SaintLambert, par tranches d’âge ?

•

Y-a-t -il, parmi les personnes qui ont été appelées à être vaccinées, des tranches
d’âge dont le taux de vaccination est plus faible que les autres ?

•

Comptez-vous mettre en place une campagne de vaccination plus personnalisée,
notamment via la mise en place d’une convention avec la COCOM pour obtenir la
liste des seniors non vaccinés ?

• Est-ce que le centre de vaccination de Woluwe-Saint-Lambert est au maximum de
sa capacité ou au contraire fait face à des moments où il n’y a pas assez de
personnes qui viennent se faire vacciner ?

•

Est-ce que le centre de vaccination de Woluwe-Saint-Lambert a dû faire souvent
appel ou non à la liste de réserve pour éviter le gaspillage de doses de vaccins ?

•

Nous savons que le vaccin AstraZeneca suscite des réticences dans le public.
Avez-vous dès lors offert au personnel communal et au personnel enseignant, qui est
relativement plus exposé, des possibilités de se faire vacciner plus rapidement (ce
que nous pourrions soutenir si vous nous le proposiez...) ? »
Mme PANS interpelle le Collège en ces termes concernant la procédure de vaccination au
Poséidon :
« Depuis plusieurs semaines, on constate que, dans de nombreux centres de vaccination,
des passe-droits sont donnés pour se faire vacciner. A Saint-Trond, la bourgmestre qui a
permis à ses proches de se faire vacciner a été remplacée, à Diest c’est un employé du
centre de vaccination qui a été licencié après avoir pris des rendez-vous pour des proches
ou encore à Forest où des volontaires auraient, selon la presse, envoyé des SMS à des
connaissances afin qu’elles puissent être vaccinées avec les doses excédentaires de vaccin.
Le 7 mai dernier, suite à un courrier anonyme, c’étaient les procédures de vaccination dans
le centre de notre commune qui étaient pointées du doigt dans un article de La Capitale.
Dans cet article, via une lettre anonyme, une personne explique qu’elle travaille depuis de
nombreuses années dans l’administration communale et qu’elle a été choquée par la
politisation de la vaccination et la récupération politique à Woluwe-Saint-Lambert. Elle dit
qu’elle a reçu un appel téléphonique d’un échevin, lui proposant de profiter d’une dose de
vaccin. Dans le même article, l’échevin Philippe JAQUEMYNS explique que lorsqu’il
reste des doses excédentaires au centre de vaccination du Poséidon, il contacte lui-même le
personnel communal afin de lui proposer de venir se faire vacciner. Bien que nous nous
réjouissions que les doses soient toutes utilisées et qu’aucune ne soit jetée, nous sommes
par contre assez inquiets sur la méthodologie utilisée, et ce à plusieurs titres. Nous
aimerions avoir quelques éclaircissements de la part du Collège. Nos questions sont les
suivantes :

•

Pouvez-vous nous confirmer que le centre de vaccination est bien géré par la
Croix-Rouge et par la COCOM ? Dès lors, est-ce bien la Croix-Rouge qui s’occupe
de la gestion et de la préparation des doses ?

• Quelle est la base de données utilisée par Monsieur JAQUEMYNS pour contacter

les membres du personnel communal ? Ceux-ci ont-ils expressément donné leur
consentement pour que leur numéro privé soit utilisé par un échevin ? Comment
garantir l’anonymisation de la vaccination du personnel ?

•

D’autres personnes que le personnel communal et les enseignants ont-elles été
appelées pour venir se faire vacciner (hors liste d’attente BRUVAX) ?

•

Avez-vous demandé le listing des membres du personnel au secrétaire du CPAS,
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afin de les contacter eux aussi ?

•

Pourquoi ne pas avoir utilisé la liste d’attente BRUVAX disponible depuis le 19
avril ? Et pourquoi ne pas avoir tout simplement demandé au service des ressources
humaines d’envoyer une note de service aux membres du personnel en leur
rappelant la procédure pour s’inscrire sur la liste d’attente de BRUVAX selon les
modalités définies, ce qui, finalement, aurait été plus transparent ? »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Le centre de vaccination à Woluwe-Saint-Lambert a ouvert ses portes le 22 mars 2021.
Depuis, ce sont plus de 25.000 doses de vaccin qui ont été inoculées au centre de
vaccination du Poséidon. Les services de la COCOM tiennent les statistiques de
vaccination. Je suis en mesure de vous communiquer celles relatives à Woluwe-SaintLambert (chiffres arrêtés au 12 mai) :

Tranches d’âges
WSL
+ 85 ans
75-84 ans
65-74 ans
Population totale + 65 ans vaccinée
Population totale + 18 ans vaccinée

Région
82 %
84 %
79 %
81 %
43 %

77 %
76 %
73 %
75 %
34 %

La commune de Woluwe-Saint-Pierre est un peu plus avancée que nous, WatermaelBoitsfort est dans le même mouchoir de poche, Ixelles et Ganshoren sont un peu endessous et Auderghem est un peu au-dessus. A la lecture de ces chiffres, il convient de
constater que le taux de vaccination des habitants de Woluwe-Saint-Lambert est supérieur
au taux régional. Cela tient à plusieurs facteurs :

•

la volonté des personnes de plus de 65 ans de se faire vacciner au plus vite pour
retrouver une vie sociale plus normale ;

• la communication sur les réseaux sociaux et dans les publications communales ;
• la mise en place du call center communal au niveau du service F.A.S.E., qui

permet de répondre à de nombreuses questions posées par les habitants et de les
rassurer.
Par ailleurs, avec le service F.A.S.E. et le service de la prévention, une évaluation
constante est menée pour des actions de sensibilisation à la vaccination à faire sur le
terrain, à l’image de ce que d’autres communes font. La semaine dernière, le service
F.A.S.E. a distribué dans divers quartiers de notre commune un fascicule reprenant les
diverses informations concrètes sur la vaccination et son déroulement. Ce fascicule se
trouve par ailleurs sur le site communal et est, entre autres, distribué par l’équipe de la
cellule Santé du service F.A.S.E. en divers lieux de l’espace public de notre commune
(marchés, quartiers de logements sociaux, etc.). A votre question relative à la coopération à
mettre en place avec la COCOM pour l’obtention des coordonnées des personnes non
vaccinées, si l’idée semble intéressante, le mécanisme soulève néanmoins quelques
problèmes juridiques (respect de la vie privée, GDPR) qui sont en cours
d’examen. Concernant la capacité du centre de vaccination, celui-ci est configuré
quotidiennement pour accueillir le nombre de personnes prévu par la COCOM. Pour
rappel, ce sont les services de la COCOM qui déterminent le nombre de doses qui sont
livrées au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Lambert. Madame la conseillère, vous
vous souviendrez que ce Conseil a validé une convention tripartite d’occupation de la salle
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polyvalente du Poséidon entre l’ASBL Poséidon, la commune et la Croix-Rouge de
Belgique. Je peux donc vous confirmer que c’est la Croix-Rouge de Belgique qui est en
charge de l’aspect médical et opérationnel du centre. Elle prévoit donc son personnel en
conséquence. S’il est prévu par la COCOM de ne fournir qu’une petite quantité de vaccins,
il n’est pas nécessaire, ni de bonne gestion de prévoir la pleine capacité du centre. A
l’inverse, au plus le nombre de doses augmente, au plus le personnel dans le centre
augmente également. Un facteur essentiel est à prendre en considération, c’est la mauvaise
« publicité » donnée au vaccin de la société ASTRAZENECA. En effet, nous constatons,
lorsque ce vaccin est administré dans le centre, un effondrement significatif des
inscriptions à la vaccination. Ce n’est pas limité à Woluwe-Saint-Lambert. La situation est
identique dans tous les autres centres de Bruxelles. Bon nombre de personnes ne souhaitent
actuellement pas être vaccinées avec ce vaccin et attendent la fourniture d’un autre
vaccin avant de prendre un rendez-vous. A titre d’exemple, entre le 17 mai et le 22 mai, la
COCOM a fourni 3.300 doses AstraZeneca au centre de Woluwe-Saint-Lambert. Or,
seulement 1.450 rendez-vous ont été pris, soit moins de 50 % des doses disponibles. Sur
l’usage des doses résiduelles, il faut préciser que la pharmacienne responsable du centre de
vaccination ne prépare des doses qu’en fonction des rendez-vous confirmés dans la journée
concernée. En cours d’après-midi, le rythme de préparation des doses s’ajuste au rendezvous près si possible. Cependant, les vaccins n’arrivent pas conditionnés à l’unité, mais
dans des contenants d’une certaine quantité. Il est donc particulièrement difficile d’arriver
au nombre exact des rendez-vous validés. Les doses résiduelles en fin de journée se
comptent donc sur les doigts de la main. Ceci étant posé, il y a également un facteur dont il
doit être tenu compte, c’est la durée de conservation des vaccins. Dans ce cadre, le vaccin
Pfizer a une durée de conservation de 5 jours une fois décongelé, sur la base des
recommandations imposées par la COCOM. Cela suppose qu’à l’expiration de ces 5 jours,
les doses de vaccin non injectées doivent être jetées car considérées comme impropres. Or,
notre volonté est de ne jeter aucun vaccin. Cela implique donc l’utilisation de la liste
d’attente de BRUVAX. (Les recommandations de conservation du vaccin Pfizer viennent
d’évoluer vers un allongement de la période de conservation de ceux-ci.) La mise en place
opérationnelle de cette liste d’attente par la COCOM a été chaotique. En effet, cette liste
d’attente n’était pas nettoyée automatiquement lorsqu’une personne s’y trouvant obtenait
un rendez-vous dans un centre de vaccination. Partant de ce constat, le personnel de la
Croix-Rouge passait un nombre très élevé de coups de téléphone avant de trouver un
candidat non vacciné susceptible de se rendre dans les 20 minutes au centre pour obtenir
une dose résiduelle. S’ajoute à cela la mauvaise presse du vaccin AstraZeneca qui
complexifie encore l’attribution des doses résiduelles en fin de journée. Il convient de
préciser que ce n’est que le 19 mai, c’est-à-dire un mois après la mise en fonction de la
liste d’attente de BRUVAX, que la COCOM a mis en place un mécanisme de nettoyage
des listes d’attente des centres de vaccination. Lors de cette opération de nettoyage, ce sont
des milliers de noms qui ont été supprimés de ces fameuses listes d’attente selon les
informations de la COCOM, ce qui démontrait leur caractère quasi inopérant. Dans ce
cadre et afin d’éviter que des vaccins ne soient jetés, il a été proposé au personnel
communal répondant aux critères fixés par la COCOM (habitant en Région bruxelloise et
critères d’âge), s’il le souhaitait, de pouvoir bénéficier d’une dose résiduelle. Toutes les
catégories de personnel ont été visées (ouvriers, employés, personnel des crèches,
enseignants et écureuses). Les personnes ont eu la possibilité de répondre favorablement
ou non, sans aucune obligation. Les listings ont été fournis par le service GRH et le service
de l’enseignement qui disposent des coordonnées de contact du personnel. Le CPAS ne
nous a transmis aucune liste, malgré une proposition qui lui avait été faite. En outre, il me
revient que, dans les réunions d’équipe, il est régulièrement rappelé aux membres du
personnel communal que, s’ils sont dans les critères fixés par la COCOM et qu’ils
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souhaitent se faire vacciner, ils peuvent prendre rendez-vous sur BRUVAX ou s’inscrire
sur la liste d’attente dans un des centres de vaccination. Madame la Conseillère, dans votre
propos introductif à vos questions, vous avez fait un dangereux parallèle entre WoluweSaint-Lambert et les situations apparues dans d’autres communes. Vous avez en effet cité
la bourgmestre de Saint-Trond et la commune de Forest. Sans qu’il m’appartienne de me
prononcer sur ces deux cas spécifiques, mais selon ce que j’en sais, il faut comparer des
situations comparables et non faire des comparaisons approximatives, comme vous vous y
êtes hasardée. En effet, nous sommes bien loin des situations que vous évoquez, dès
l’instant où les membres du personnel invités à se faire vacciner étaient dans les conditions
fixées par la COCOM. Plusieurs membres du personnel communal ainsi que des
enseignants relativement jeunes m’ont contacté en me demandant de les inscrire pour une
vaccination, même avec le vaccin AstraZeneca car ils avaient des fonctions à risque, par
exemple, en lien avec des enfants, dans les crèches, etc. Ma réponse a été invariablement
celle-ci : « Je suis désolé, mais vous n’êtes pas dans les critères fixés par la COCOM.
Même si je comprends votre situation et votre impatience à être vacciné, je ne suis pas en
mesure de vous inscrire pour une vaccination. » A la question relative à l’anonymisation de
la vaccination du personnel, celle-ci est garantie dès l’instant où aucune mention d’une
vaccination n’est faite dans le dossier du membre du personnel concerné. De plus, aucun
fichier n’est constitué avec les membres du personnel qui se seraient fait ou ne se seraient
pas fait vacciner. En outre, même à considérer la situation d’une personne qui accepte une
dose résiduelle, il n’est pas certain qu’elle soit vaccinée. En effet, une fois dans le box de
vaccination, il faut répondre à un questionnaire médical. Il n’est pas rare qu’à ce momentlà, des informations sur l’état de santé de la personne se font jour et constituent une contreindication à l’inoculation d’un type de vaccin. Le personnel médical ne procèdera alors pas
à la vaccination et la personne sera invitée à se présenter un autre jour où elle pourra se
voir inoculer un autre vaccin qui n’est pas en contradiction avec son état de santé. »
Mme PANS demande confirmation qu'aucune autre personne que des personnes travaillant
dans la commune n'a été contactée. Elle signale que le secrétaire du CPAS a refusé de
donner les listes pour une question de respect du RGPD. Elle ne comprend pas que
l'échevin ait téléphoné sur le numéro privé des personnes. Elle demande si ces personnes
ont donné leur consentement pour cela. Elle signale qu'elle est elle-même inscrite sur la
liste d'attente du Poséidon et qu'elle n'a jamais été contactée. Elle a par ailleurs des
témoignages de personnes qui n'étaient pas dans les conditions et ont été vaccinées par
l'intermédiaire de M. JAQUEMYNS. Elle fait remarquer que, même si cela part de bonnes
intentions de ne pas gâcher des doses, il y a quand même des règles à respecter. Elle est
d'avis que c'est le département des ressources humaines qui aurait dû faire ce travail et non
l'échevin lui-même car il y a un risque de politisation.
M. MAINGAIN répond à Mme PANS qu'elle est en train de faire un très mauvais procès à
M. JAQUEMYNS qu'il remercie chaleureusement pour son travail d'organisation du centre
de vaccination pour lequel il ne reçoit que des félicitations. Il signale que la mission de
prévention sanitaire est un pouvoir de police du bourgmestre qu'il a délégué à M.
JAQUEMYNS. Par rapport à la gestion des fichiers, il fait remarquer que le fait que Mme
PANS soit inscrite sur liste d'attente et n'ait jamais été appelée montre bien que le système
régional ne fonctionne pas. Il rappelle que le premier système d'inscription n'était pas très
opérationnel et que la Région a dû se replier sur un autre système informatique. Il attire
l'attention sur le fait que, suite aux manquements de la Région, il y avait des doses
résiduelles inutilisées dont le nombre était plus élevé en fin de semaine et qu'il fallait donc
mettre en place une solution à des heures très variées et s'adapter continuellement. Il ajoute
que le Collège ne souhaitait pas mobiliser du personnel communal pour faire cela et que
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M. JAQUEMYNS est habilité à remplir cette mission de prévention sanitaire. Il signale
que, dans ses fonctions de police, le bourgmestre peut appeler tout membre du personnel et
qu'il n'y a aucune atteinte à la vie privée car la personne est libre de répondre ou non,
d'accepter ou non et aucune liste n'est tenue. Il précise que personne au sein du personnel
de la GRH et de l'administration ne sait qui a répondu favorablement ou non à la
proposition de vaccination, qu'un membre du Collège est tenu à une obligation de secret
professionnel et que M. JAQUEMYNS a agi dans un cadre légal strict et précis.
M. VANDEMEULEBROUCKE demande si le questionnaire médical est destiné
uniquement aux personnes contactées.
M. JAQUEMYNS répond que toute personne qui se présente à la vaccination est soumise à
un questionnaire médical.
M. VANDEMEULEBROUCKE demande si aucune dose n'a été gaspillée.
M. JAQUEMYNS répond qu'il touche du bois mais que, jusqu'à présent, aucune dose n'a
été jetée.
M. VANDEMEULEBROUCKE signale que les personnes ne sont pas toujours appelées au
micro.
M. JAQUEMYNS répond que certaines personnes ne souhaitent pas qu'on annonce leur
nom haut et fort au micro.
Mme PANS précise qu'elle ne remet pas en cause le bon fonctionnement du centre de
vaccination au Poséidon.

Stand van zaken van de vaccinatie in Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr.
VANDEMEULEBROUCKE)
Dit punt wordt samen met punt 68 behandeld.
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE vraagt het College de stand van zaken met betrekking
tot de vaccinatie in Sint-Lambrechts-Woluwe toe te lichten.
"De vaccinatiegraad blijft een uitdaging in de hoofdstad: hoewel de vaccinatiegraad elke
dag met enkele tienden van een punt toeneemt (74 % bij 75-plussers, 72 % bij 65-74jarigen), blijft hij zeer ongelijk verdeeld: in zeven gemeenten bereikt de vaccinatiegraad
nog geen 70 %. Verre van collectieve immuniteit, vooral omdat hoe meer men in de
leeftijdsgroepen afzakt, hoe meer terughoudendheid kan worden aangetoond. Daarom zijn
de gewestelijke autoriteiten overgegaan tot de "iedere stem telt"-modus. Naast meertalige
communicatiecampagnes en digitale vereenvoudigingen van de procedure worden nu ook
lokale acties uitgevoerd, uitgaande van de gemeenten. Sommige gemeenten, zoals SintJans-Molenbeek, hebben deelgenomen aan een proefproject waarbij personeel ter
beschikking wordt gesteld dat op markten aanwezig is om mensen bewust te maken van de
noodzaak zich te laten vaccineren. Vanuit dezelfde bekommernis om een zo individueel
mogelijke kaart te spelen, zal een beroep worden gedaan op de Brusselse gemeenten om
contact op te nemen met de senioren die niet gevaccineerd zijn. Concreet zullen de
gemeenten die dat wensen - een tiental heeft blijk gegeven van belangstelling - de
contactgegevens van de betrokken inwoners kunnen ontvangen, op voorwaarde dat de

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

170/196

Gemeenteraad een overeenkomst met de GGC sluit die het overdragen van gegevens
regelt, met inachtneming van de AVG. Mijn vragen aan het College zijn de volgende:

•

Wat is de vaccinatiegraad van de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe tot op
heden, per leeftijdsgroep?

•

Zijn er onder de mensen die zijn opgeroepen om gevaccineerd te worden
leeftijdsgroepen waarvan de vaccinatiegraad lager is dan de andere?

• Bent u voornemens een meer gepersonaliseerde vaccinatiecampagne op te zetten,
met name door een overeenkomst te sluiten met de GGC om de lijst van nietgevaccineerde senioren te verkrijgen?

• Heeft het vaccinatiecentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe de maximale capaciteit

of heeft het juist te kampen met momenten waarop er niet genoeg mensen komen
om zich te laten vaccineren?

• Moest het vaccinatiecentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe vaak een beroep doen
op de reservelijst of niet om verspilling van vaccindoses te voorkomen?

• We weten dat het AstraZeneca-vaccin niet goed ontvangen wordt door het publiek.
Heeft u daarom gemeentepersoneel en onderwijzend personeel, die relatief meer
blootgesteld zijn, mogelijkheden geboden om zich sneller te laten vaccineren (wat
wij zouden kunnen steunen als u ons dit voorstelt...)? "
Mw. PANS interpelleert het College als volgt over de vaccinatieprocedure in de Poseidon:
"Sinds enkele weken zien we dat in veel vaccinatiecentra voorrang worden gegeven om
gevaccineerd te worden. In Sint-Truiden werd de burgemeester die haar familieleden liet
vaccineren vervangen, in Diest was het een medewerker van het vaccinatiecentrum die
werd ontslagen nadat hij afspraken had gemaakt voor familieleden, en in Vorst, waar
vrijwilligers volgens de pers sms'jes stuurden naar bekenden zodat ze zich konden laten
vaccineren met restdosissen van het vaccin. Op 7 mei werden, naar aanleiding van een
anonieme brief, de vaccinatieprocedures in het centrum van onze gemeente in een artikel in
"La Capitale" aan de kaak gesteld. In dit artikel legt een persoon, via een anonieme brief,
uit dat zij al vele jaren werkzaam is in het gemeentebestuur en dat zij geschokt is door de
politisering van de vaccinatie en de politieke heropvoeding in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Ze zegt dat ze een telefoontje kreeg van een schepen, die haar een dosis vaccin aanbood. In
hetzelfde artikel legt schepen Philippe JAQUEMYNS uit dat wanneer er in het Poseidonvaccinatiecentrum overtollige doses overblijven, hij zelf contact opneemt met het
gemeentepersoneel om hen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren. Hoewel wij
verheugd zijn dat alle doses worden gebruikt en dat er geen worden weggegooid, maken
wij ons anderzijds nogal zorgen over de gebruikte methodologie, en wel om verschillende
redenen. Wij zouden graag opheldering krijgen van het College. Onze vragen zijn de
volgende:

•

Kunt u bevestigen dat het vaccinatiecentrum inderdaad wordt beheerd door het
Rode Kruis en door de GGC? Is het Rode Kruis verantwoordelijk voor het beheer en
de voorbereiding van de dosissen?

•

Wat is de database die de heer JAQUEMYNS gebruikt om contact op te nemen
met leden van het gemeentepersoneel? Hebben zij uitdrukkelijk toestemming
gegeven voor het gebruik van hun privé-nummer door een schepen? Hoe kan de
anonimiteit van de vaccinatie van het personeel worden gewaarborgd?

•

Zijn er naast het gemeentepersoneel en de leerkrachten nog andere mensen
opgeroepen om zich te komen laten vaccineren (buiten de BRUVAX-wachtlijst)?
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•

Hebt u de secretaris van het OCMW om de lijst van personeelsleden gevraagd,
zodat u ook met hen contact kon opnemen?

•

Waarom hebt u de BRUVAX-wachtlijst niet gebruikt die sinds 19 april
beschikbaar is? En waarom hebt u de personeelsdienst niet gewoon gevraagd een
nota te sturen naar de personeelsleden om hen te herinneren aan de procedure om
zich in te schrijven op de BRUVAX-wachtlijst volgens de vastgestelde modaliteiten,
wat uiteindelijk transparanter zou zijn geweest? "
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Het vaccinatiecentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe opende zijn deuren op 22 maart 2021.
Sindsdien zijn in het Poseidon-vaccinatiecentrum meer dan 25.000 dosissen vaccin
ingeënt. De GGC-diensten houden de vaccinatiestatistieken bij. Ik kan u die met betrekking
tot Sint-Lambrechts-Woluwe mededelen (cijfers gestopt op 12 mei):

Leeftijdsgroep
+ 85 jaar
75-84 jaar
65-74 jaar
Totale bevolking + 65
gevaccineerd
Totale bevolking + 18
gevaccineerd

SLW

Gewest
82 %
84 %
79 %

77 %
76 %
73 %

81 %

75 %

43 %

34 %

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is iets verder gevorderd dan wij, Watermaal-Bosvoorde
ook, Elsene en Ganshoren zitten er een beetje onder en Oudergem er een beetje boven. Bij
het lezen van deze cijfers moet worden opgemerkt dat de vaccinatiegraad van de inwoners
van Sint-Lambrechts-Woluwe hoger ligt dan die van het gewest. Dit is te wijten aan
verschillende factoren:

•

de wens van 65-plussers om zo snel mogelijk te worden gevaccineerd om weer
een normaler sociaal leven te kunnen leiden;

• de communicatie op sociale netwerken en in gemeentelijke publicaties;
• de oprichting van een gemeentelijk callcenter bij de dienst G.S.S.T.,

dat het
mogelijk maakt een groot aantal vragen van de inwoners te beantwoorden en hen
gerust te stellen.
Bovendien wordt met de de dienst G.S.S.T. en de preventiedienst voortdurend geëvalueerd
welke bewustmakingsacties op het gebied van vaccinatie op het terrein moeten worden
uitgevoerd, naar het voorbeeld van wat andere gemeenten doen. Vorige week heeft de
dienst G.S.S.T. in verschillende wijken van onze gemeente een boekje verspreid met
diverse concrete gegevens over de vaccinatie en het verloop ervan. Dit boekje is ook
beschikbaar op de gemeentelijke website en wordt onder meer door het team van de
gezondheidscel van de dienst G.S.S.T. verspreid op verschillende openbare plaatsen in
onze gemeente (markten, wijken voor sociale huisvesting, enz.). Op uw vraag over de
samenwerking die met de GGC moet worden opgezet om de contactgegevens te verkrijgen
van personen die niet zijn gevaccineerd, kan ik antwoorden dat het idee weliswaar
interessant lijkt, maar dat het mechanisme niettemin een aantal juridische problemen doet
rijzen (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, GDPR), die momenteel worden
onderzocht. De capaciteit van het vaccinatiecentrum wordt dagelijks geconfigureerd om het
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door de GGC geplande aantal mensen op te vangen. Ter herinnering: het zijn de diensten
van de GGC die het aantal dosissen bepalen dat aan het vaccinatiecentrum in SintLambrechts-Woluwe wordt geleverd. U zult zich herinneren, beste raadslid, dat deze Raad
een tripartiete overeenkomst voor het gebruik van de polyvalente zaal van het Poseidon
heeft gevalideerd tussen de vzw Poseidon, de gemeente en het Belgische Rode Kruis. Ik
kan dus bevestigen dat het Belgische Rode Kruis belast is met de medische en operationele
aspecten van het centrum. Daarom plant zij haar personeelsbestand dienovereenkomstig.
Als de GGC van plan is slechts een kleine hoeveelheid vaccins te verstrekken, is het niet
nodig, en ook geen goed beheer, om de volledige capaciteit van het centrum te plannen.
Omgekeerd geldt dat naarmate het aantal dosissen toeneemt, ook het aantal
personeelsleden in het centrum toeneemt. Een essentiële factor waarmee rekening moet
worden gehouden is de slechte "publiciteit" die aan het vaccin van het bedrijf
ASTRAZENECA is gegeven. Wanneer dit vaccin in het centrum wordt toegediend, zien
we inderdaad een aanzienlijke daling van het aantal inschrijvingen voor vaccinatie. Dit is
niet beperkt tot Sint-Lambrechts-Woluwe. De situatie is dezelfde in alle andere centra in
Brussel. Veel mensen willen momenteel niet met dit vaccin worden ingeënt en wachten tot
een ander vaccin wordt verstrekt voordat zij een afspraak maken. Zo heeft de GGC tussen
17 mei en 22 mei 3.300 AstraZeneca-doses geleverd aan het centrum in Sint-LambrechtsWoluwe. Er werden echter slechts 1.450 afspraken gemaakt, d.w.z. minder dan 50 % van
de beschikbare doses. Wat het gebruik van de restdosissen betreft, zij erop gewezen dat de
apotheker die verantwoordelijk is voor het vaccinatiecentrum, de dosissen alleen bereidt
volgens de op de betrokken dag bevestigde afspraken. In de loop van de middag wordt het
tempo van de bereiding van de dosissen zo mogelijk aangepast aan de dichtstbijzijnde
afspraak. De vaccins komen echter niet afzonderlijk verpakt aan, maar in containers van
een bepaalde hoeveelheid. Het is dan ook bijzonder moeilijk om het exacte aantal
gevalideerde afspraken te berekenen. De restdosissen aan het eind van de dag zijn dus op
de vingers van één hand te tellen. Dit gezegd zijnde, is er ook een factor waarmee rekening
moet worden gehouden, namelijk de houdbaarheid van de vaccins. In dit verband is het
Pfizer-vaccin na ontdooiing 5 dagen houdbaar, volgens de aanbevelingen van de GGC. Dit
betekent dat na het verstrijken van deze 5 dagen de niet-ingespoten dosissen vaccin moeten
worden weggegooid omdat ze niet geschikt zijn. Het is echter niet onze bedoeling om
vaccins weg te gooien. Dit impliceert het gebruik van de BRUVAX-wachtlijst. (De
aanbevelingen voor de opslag van Pfizer-vaccins zijn onlangs gewijzigd om de
opslagperiode voor deze vaccins te verlengen). De operationele uitvoering van deze
wachtlijst door de GGC is chaotisch verlopen. De wachtlijst werd niet automatisch
weggewerkt wanneer een persoon op de lijst een afspraak kreeg in een vaccinatiecentrum.
Het personeel van het Rode Kruis heeft dan ook een groot aantal telefoontjes gepleegd
alvorens een niet-gevaccineerde kandidaat te vinden die binnen 20 minuten naar het
centrum kon komen om een restdosis te krijgen. Daarbij komt nog de slechte pers over het
AstraZeneca-vaccin, waardoor de toewijzing van restdosis aan het eind van de dag nog
ingewikkelder wordt. Er zij op gewezen dat de GGC pas op 19 mei, een maand na het
operationeel worden van de BRUVAX-wachtlijst, een mechanisme heeft ingesteld voor het
opschonen van de wachtlijsten van de inentingscentra. Tijdens deze schoonmaakoperatie
werden volgens informatie van de GGC duizenden namen van deze befaamde wachtlijsten
geschrapt, hetgeen aantoonde dat zij bijna niet meer functioneerden. In dit verband en om
te voorkomen dat vaccins worden weggegooid, werd voorgesteld dat het
gemeentepersoneel dat voldoet aan de door de GGC vastgestelde criteria (woonachtig in
het Brussels Gewest en leeftijdscriteria), desgewenst een restdosis zou kunnen krijgen.
Alle personeelscategorieën waren het doelwit (arbeiders, bedienden, kleuterpersoneel,
onderwijzers en schoonmaaksters). De mensen kregen de gelegenheid om al dan niet
positief te reageren, zonder enige verplichting. De lijsten werden verstrekt door de dienst
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HRM en de dienst onderwijs, die over de contactgegevens van het personeel beschikken.
Het OCMW heeft ons geen lijst toegezonden, ondanks een voorstel dat aan hen was
gedaan. Bovendien heb ik begrepen dat de leden van het gemeentepersoneel er in
teamvergaderingen regelmatig aan worden herinnerd dat zij, indien zij voldoen aan de door
de GGC vastgestelde criteria en gevaccineerd willen worden, een afspraak kunnen maken
bij BRUVAX of zich op de wachtlijst kunnen laten plaatsen bij een van de
vaccinatiecentra. Geachte raadslid, in uw inleidende opmerkingen bij uw vragen trok u een
gevaarlijke parallel tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en de situaties die zich in andere
gemeenten hebben voorgedaan. U had het over de burgemeester van Sint-Truiden en de
gemeente Vorst. Het is niet aan mij om commentaar te leveren op deze twee specifieke
gevallen, maar voor zover ik weet moeten vergelijkbare situaties worden vergeleken en
geen vergelijkingen bij benadering, zoals u hebt gewaagd te doen. Wij zijn inderdaad ver
verwijderd van de situaties die u vermeldt, zolang de personeelsleden die werden
uitgenodigd om zich te laten vaccineren, voldeden aan de voorwaarden die door de GGC
waren vastgesteld. Verschillende leden van het gemeentepersoneel en vrij jonge
onderwijzers hebben contact met mij opgenomen met het verzoek hen in te schrijven voor
een vaccinatie, zelfs met het AstraZeneca-vaccin, omdat zij risicovolle functies hebben,
bijvoorbeeld in contact met kinderen, in de kinderdagverblijven, enz. Mijn antwoord was
steevast: "Het spijt me, maar u voldoet niet aan de criteria van de GGC. Hoewel ik begrip
heb voor uw situatie en uw gretigheid om gevaccineerd te worden, kan ik u niet inschrijven
voor vaccinatie." Op de vraag over de anonimiteit van de vaccinatie van het personeel kan
worden geantwoord dat deze gewaarborgd is zolang in het dossier van het betrokken
personeelslid geen melding van de vaccinatie wordt gemaakt. Bovendien wordt er geen
dossier bijgehouden van personeelsleden die al dan niet gevaccineerd zijn. Bovendien is
het zelfs in de situatie van een persoon die een restdosis aanvaardt, niet zeker dat hij of zij
gevaccineerd is. Eenmaal in het vaccinatiehokje moet namelijk een medische vragenlijst
worden beantwoord. Het is niet ongewoon dat op dit punt informatie over de
gezondheidstoestand van de betrokkene aan het licht komt, die een contra-indicatie vormt
voor de inenting van een bepaald soort vaccin. Het medisch personeel zal dan niet
doorgaan met de vaccinatie en de persoon zal worden gevraagd op een andere dag te
komen waar hij kan worden ingeënt met een ander vaccin dat niet in strijd is met zijn
gezondheidstoestand."
Mw. PANS vraagt om bevestiging dat niemand anders dan mensen die in de gemeente
werken werd benaderd. Zij wijst erop dat de secretaris van het OCMW heeft geweigerd de
lijsten te geven voor een vraag over de naleving van de AVG . Zij begrijpt niet dat de
schepen het privé-nummer van de mensen heeft gebeld. Zij vraagt of deze mensen hiervoor
toestemming hadden gegeven. Zij wijst erop dat zij zelf op de wachtlijst van Poseidon staat
ingeschreven en dat er nooit contact met haar is opgenomen. Zij heeft ook getuigenissen
van mensen die niet in de omstandigheden verkeerden en via dhr. JAQUEMYNS werden
gevaccineerd. Zij is van mening dat de dienst HRM dit werk had moeten doen en niet de
schepen zelf, aangezien er een risico van politisering bestond.
Dhr. MAINGAIN antwoordt mw. PANS dat zij dhr. JAQUEMYNS op een zeer slechte
manier beschuldigt. Hij bedankt hem hartelijk voor zijn werk in verband met de organisatie
van het vaccinatiecentrum waarvoor hij slechts felicitaties ontvangt. Hij wijst erop dat de
opdracht van gezondheidspreventie een politiebevoegdheid van de burgemeester is die hij
aan dhr. JAQUEMYNS heeft gedelegeerd. Wat het beheer van de dossiers betreft, wijst hij
erop dat het feit dat mw. PANS op de wachtlijst staat en nooit is opgeroepen, aantoont dat
het gewestelijke systeem niet werkt. Hij herinnert eraan dat het eerste inschrijvingssysteem
niet zeer efficiënt was en dat het Gewest moest terugvallen op een ander
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informaticasysteem. Hij vestigt de aandacht op het feit dat er als gevolg van de
tekortkomingen van het Gewest ongebruikte restdosissen waren, waarvan het aantal hoger
was in het weekend, en dat er dus een oplossing moest komen op de meest uiteenlopende
tijdstippen en dat er voortdurend aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Hij voegt
eraan toe dat het College niet wenste gemeentepersoneel hiervoor in te zetten en dat dhr.
JAQUEMYNS gekwalificeerd is om deze missie van gezondheidspreventie uit te voeren.
Hij wijst erop dat de burgemeester in zijn politietaken elk personeelslid kan opbellen en dat
er geen sprake is van schending van de persoonlijke levenssfeer, omdat de betrokkene vrij
is om al dan niet op te nemen, al dan niet te aanvaarden en er geen lijst wordt bijgehouden.
Hij wijst erop dat niemand bij HRM en de administratie weet wie al dan niet positief heeft
gereageerd op het vaccinatievoorstel, dat een lid van het College gebonden is door een
beroepsgeheim en dat dhr. JAQUEMYNS heeft gehandeld binnen een strikt en
nauwkeurig juridisch kader.
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE vraagt of de medische vragenlijst alleen bestemd zijn
voor de gecontacteerde personen.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat iedereen die zich laat inenten, een medische vragenlijst
moet invullen.
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE vraagt of er geen dosissen worden verspild.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat hij hout afklopt, maar dat er tot nu toe geen dossissen
zijn weggegooid.
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE merkt op dat mensen niet altijd over de microfoon
worden geroepen.
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat sommige mensen niet willen dat hun naam luidkeels
over de microfoon wordt afgeroepen.
Mw. PANS preciseert dat zij de goede werking van het vaccinatiecentrum van Poseidon
niet in twijfel trekt.

25.05.2021/A/0066

Etat d'avancement du projet de suppression de la liaison entre le boulevard de la
Woluwe et le Ring de Bruxelles sur le territoire de la commune de Zaventem. (M.
LORIAUX)
M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit concernant l'état d’avancement du projet
de suppression de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le Ring de Bruxelles sur le
territoire de la commune de Zaventem :
« En janvier dernier, avec plusieurs de mes collègues de la majorité, nous avons déposé une
motion relative au projet de suppression de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le
Ring de Bruxelles sur le territoire de la commune de Zaventem. Ladite motion avait été
adoptée à une très large majorité au sein de notre assemblée démocratique. L’on regrettera
toutefois les quelques abstentions de certains membres de l’opposition. Pour rappel, notre
motion faisait suite aux études actuellement menées par la « Werkvennootschap » (société
sous tutelle du Gouvernement flamand, qui coordonne les projets des différentes autorités
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flamandes de la mobilité), qui envisagent de supprimer l’échangeur situé entre le Ring et
le boulevard de la Woluwe ainsi que le tronçon de ce dernier situé entre le Ring et la
chaussée de Louvain sur le territoire de la commune de Zaventem. Nous n’avions alors pas
manqué d’indiquer que le boulevard de la Woluwe est une des principales voies d’accès
aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Avec ses 20.000 visiteurs par jour, le site des
Cliniques universitaires constitue en effet le pôle majeur de l’Est de Bruxelles en matière
de soins de santé, d’enseignement et de recherche de niveau international. Il est indéniable
que tout projet de fermeture de la connexion entre le Ring et le boulevard de la Woluwe
entraînera l’étouffement à long terme des activités essentielles des Cliniques, mais aussi et
plus largement un trafic supplémentaire sur les voiries de notre commune. En conséquence,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège de Woluwe-Saint-Lambert peuvent-ils me
faire savoir :

•

Depuis l’adoption de la motion, quelles ont été les avancées marquantes dans ce
dossier ?

•

Pensez-vous que, comme dans le dossier de la piste cyclable de l’avenue de
Tervueren, une issue favorable est à espérer ? »
M. MATGEN remercie M. LORIAUX pour son interpellation et donne la réponse
suivante :
« La motion a été envoyée aux différents niveaux de pouvoir. Pour l’instant, seul le
Premier ministre nous a répondu suite à la prise de connaissance de cette motion en
précisant qu’il revenait à la Région bruxelloise de soumettre, si elle le souhaitait, ce dossier
au comité de concertation. Entre-temps, nous avons réuni, le 29 avril 2021, les
bourgmestres des 3 autres communes concernées directement par ce projet afin d'arrêter
une position commune. Les bourgmestres de Crainhem, Woluwe-Saint-Pierre et
Wezembeek-Oppem ont répondu favorablement à notre invitation. Nous avons associé à
cette réunion Renaud MAZY, administrateur délégué des Cliniques universitaires SaintLuc. Pour ceux qui n’en ont pas pris connaissance par la presse ou via le site internet de la
commune, voici la position prise par les bourgmestres concernant le projet des autorités
flamandes d’interdire l’accès au boulevard de la Woluwe à la sortie du Ring et d’imposer
l’entrée et la sortie du Ring par l’échangeur Crainhem. Les communes émettront un avis
négatif au projet, tel que présenté, dans le cadre de l’enquête publique sur la demande du
permis d’urbanisme visant à réaliser ce projet. Ils partagent la vive inquiétude de la
direction des Cliniques universitaires Saint-Luc qui considère que la fermeture du
boulevard de la Woluwe aura des conséquences hautement préjudiciables pour l’accès aux
Cliniques tant pour leurs travailleurs que pour la patientèle. Les Cliniques estiment que
c’est quelque 55 % de leurs patients qui seront confrontés à des difficultés majeures de
mobilité pour s’y rendre. Les bourgmestres rappellent que les Cliniques universitaires
Saint-Luc sont le premier employeur privé de la Région bruxelloise et que le campus
universitaire Louvain à Woluwe-Saint-Lambert représente un des plus importants
potentiels de développement de la recherche et de la création d’emplois en Région
bruxelloise. Les bourgmestres demandent au Gouvernement régional bruxellois et plus
particulièrement à la ministre de la mobilité, Mme VAN den BRANDT, d’intervenir avec
plus de détermination auprès des autorités flamandes pour que ce projet soit
fondamentalement revu. Celles-ci laissent entendre que des formules alternatives
pourraient être envisagées, qui seraient bénéfiques à une mobilité plus adaptée. Ils
demandent dès lors que la procédure d’enquête publique sur la demande de permis soit
reportée et que le projet alternatif qui a été présenté aux Cliniques universitaires Saint-Luc
et qui vise à créer une nouvelle entrée et une nouvelle sortie de l’E40 sur la chaussée de
Louvain soit étudié sans tarder et, si cette hypothèse pouvait être confirmée, qu’elle soit
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soumise à l’enquête publique. Ils partagent la préoccupation exprimée par le bourgmestre
de Crainhem de voir le carrefour dit Crainhem profondément remanié afin de garantir la
sécurité de tous les usagers. Si nous avons pris acte avec satisfaction de l’annonce de Mme
Lydia PEETERS, ministre Open-VLD de la mobilité et des travaux publics du
Gouvernement flamand, qui a décidé de rejoindre la proposition qui a été formulée
notamment par notre commune visant à réhabiliter la piste cyclable existante de l’avenue
de Tervueren, en revanche nous n’avons pas encore nos apaisements concernant le projet
du boulevard de la Woluwe. Nous venons de recevoir un courrier de la
« Werkvennootschap » nous indiquant que le processus de réflexion entrait dans une
seconde phase. Si plusieurs scénarios sont encore à l’étude, ils semblent tous prévoir la
fermeture des connexions entre le R22 / boulevard de la Woluwe et le Ring Nord. Nous
rejoignons donc les inquiétudes des Cliniques universitaires Saint-Luc exprimées cette
semaine dans la presse, Saint-Luc étant totalement et de manière définitive opposé à ce
projet. D’après les Cliniques, le trafic du Ring intérieur Nord qui sera reporté vers la sortie
20 Kraainem de la E40 serait quintuplé sur une infrastructure qui est déjà saturée aux
heures de pointe durant la pandémie. Il est fort probable qu’une partie de ce trafic se
reportera sur la sortie de Wezembeek-Oppem du Ring qui est saturée 7 jours sur 7, y
compris en période de crise Covid. Nous continuerons bien entendu à défendre notre
position auprès des autorités flamandes et bruxelloises afin de les inviter à mieux prendre
en compte les préoccupations ainsi exprimées. »
M. DESWERT rappelle qu'il s'était abstenu sur ce dossier la fois passée. Il est partisan d'un
échange direct entre l'UCL et la « Werkvennootschap ». Il a reçu la note de Mme
PEETERS adressée à la commune. Il annonce que l'UCL et la « Werkvennootschap » vont
se mettre ensemble autour de la table pour discuter et chercher une solution aux problèmes
de l'UCL et que le processus est donc en cours. Il fait remarquer que Mme PEETERS est
très ouverte à ce type de discusssion, comme cela a été le cas pour les Quatre Bras de
Tervueren, et qu'elle a prouvé dans d'autres dossiers qu'une solution acceptable pour tous
pouvait être trouvée. Il insiste sur l'utilité, dans ce type de dossier, d'avoir une
communication directe avec les personnes concernées et compétentes.
M. MATGEN soulève un problème de méthodologie. Il s'étonne que ce soit la commune
de Woluwe-Saint-Lambert qui ait dû réunir les différents bourgmestres concernés alors
que ce serait plutôt le travail de Mme VAN den BRANDT ou de la
« Werkvennootschap ». Il constate que le groupe de travail de la « Werkvennootschap »
embrasse des communes de la périphérie flamande qui ont peu de rapport avec le dossier
et pas les communes les plus impliquées comme celle de Zaventem. Il souligne
l'importance de mettre en place la Communauté métropolitaine.

Stand van zaken over het project van afschaffing van de verbinding tussen
Woluwedal en de ring van Brussel op het grondgebied van de gemeente Zaventem.
(Dhr. LORIAUX)
Dhr. LORIAUX interpelleert het College als volgt over de stand van zaken met betrekking
tot het project voor de afschaffing van de verbinding tussen het Woluwedal en de Brusselse
Ring in de gemeente Zaventem:
"In januari jongstleden hebben wij samen met een aantal van mijn collega's van de
meerderheid een motie ingediend over het project om de verbinding tussen het Woluwedal
en de Brusselse Ring op het grondgebied van de gemeente Zaventem op te heffen. Deze
motie is in onze democratische vergadering met een zeer grote meerderheid aangenomen.
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Wij betreuren het evenwel dat sommige leden van de oppositie zich van stemming hebben
onthouden. Ter herinnering, onze motie sluit aan bij de studies die momenteel worden
uitgevoerd door de Werkvennootschap (een vennootschap onder toezicht van de Vlaamse
Regering, die de projecten van de verschillende Vlaamse mobiliteitsautoriteiten
coördineert), die voorzien in de opheffing van de verkeerswisselaar tussen de Ring en het
Woluwedal, alsook van het gedeelte van het Woluwedal tussen de Ring en de
Leuvensesteenweg in de gemeente Zaventem. Wij hebben er toen op gewezen dat het
Woluwedal een van de belangrijkste toegangswegen tot de universitaire ziekenhuizen
"Saint-Luc" is. Met zijn 20.000 bezoekers per dag is de site van UCL inderdaad het
belangrijkste centrum in het oosten van Brussel voor gezondheidszorg, onderwijs en
onderzoek van internationaal niveau. Het valt niet te ontkennen dat elk project om de
verbinding tussen de Ring en het Woluwedal te sluiten, zal leiden tot een langdurige
verstikking van de essentiële activiteiten van UCL, maar ook, en meer in het algemeen, tot
extra verkeer op de wegen van onze gemeente. Dus, dames en heren van het College van
Sint-Lambrechts-Woluwe, kunt u mij alstublieft laten weten:

•

Wat zijn, sinds de aanneming van de motie, de belangrijkste vorderingen in dit
dossier?

•

Denkt u dat, zoals in het geval van het fietspad op de Tervurenlaan, op een
gunstige afloop mag worden gehoopt? "
Dhr. MATGEN dankt dhr. LORIAUX voor zijn interpellatie en geeft het volgende
antwoord:
"De motie is naar de verschillende machtsniveaus gestuurd. Voorlopig heeft alleen de
Eerste minister ons geantwoord na de ontvangst van deze motie, waarbij hij aangaf dat het
aan het Brusselse Gewest was om dit dossier desgewenst aan het overlegcomité voor te
leggen. Intussen hebben wij op 29 april 2021 de burgemeesters van de drie andere
rechtstreeks bij dit project betrokken gemeenten bijeengebracht om een gemeenschappelijk
standpunt vast te stellen. De burgemeesters van Kraainem, Sint-Pieters-Woluwe en
Wezembeek-Oppem hebben welwillend op onze uitnodiging gereageerd. Renaud MAZY,
afgevaardigd bestuurder van de "Cliniques universitaires Saint-Luc", was bij deze
bijeenkomst betrokken. Voor wie het niet gelezen heeft in de pers of op de website van de
gemeente, volgt hier het standpunt van de burgemeesters over het plan van de Vlaamse
overheid om de toegang tot het Woluwedal aan de uitgang van de Ring te verbieden en het
op- en afrijden van de Ring via de verkeerswisselaar van Kraainem op te leggen. De
gemeenten zullen een negatief advies uitbrengen over het project, zoals het is ingediend, in
het kader van het openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een bouwvergunning om dit
project uit te voeren. Zij delen de grote bezorgdheid van de directie van de "Cliniques
universitaires Saint-Luc", die van oordeel is dat de sluiting van het Woluwedal zeer
nadelige gevolgen zal hebben voor de toegang tot de ziekenhuizen, zowel voor hun
werknemers als voor hun patiënten. De klinieken schatten dat ongeveer 55 % van hun
patiënten grote moeilijkheden zullen ondervinden om daar te geraken. De burgemeesters
herinneren eraan dat de "Cliniques universitaires Saint-Luc" de eerste privé-werkgever in
het Brussels Gewest is en dat de campus van de UCL in Sint-Lambrechts-Woluwe een van
de belangrijkste mogelijkheden vormt voor de ontwikkeling van het onderzoek en het
scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Gewest. De burgemeesters vragen de
Brusselse Gewestregering en meer bepaald de minister van mobiliteit, mw. VAN den
BRANDT, om met meer vastberadenheid tussen te komen bij de Vlaamse overheid zodat
dit project fundamenteel wordt herzien. Deze laatste suggereren dat er alternatieve
formules kunnen worden overwogen, die bevorderlijk zouden zijn voor een meer
aangepaste mobiliteit. Zij vragen dan ook dat de openbare onderzoeksprocedure
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betreffende de vergunningsaanvraag wordt uitgesteld en dat het aan de "Cliniques
universitaires Saint-Luc" voorgelegde alternatieve project, dat de aanleg beoogt van een
nieuwe op- en afrit van de E40 op de Leuvensesteenweg, onverwijld wordt bestudeerd en,
indien deze hypothese kan worden bevestigd, aan het openbaar onderzoek wordt
voorgelegd. Zij delen de door de burgemeester van Kraainem geuite wens dat het kruispunt
Kraainem grondig wordt heringericht om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen.
Wij hebben met voldoening kennis genomen van de mededeling van mw. Lydia
PEETERS, Open-VLD minister van mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse
Regering, die besloten heeft zich aan te sluiten bij het voorstel dat met name door onze
gemeente werd geformuleerd met het oog op het herstel van het bestaande fietspad van de
Tervurenlaan, maar anderzijds hebben wij nog geen genoegdoening gekregen voor het
project van het Woluwedal. Wij hebben zojuist een brief van de Werkvennootschap
ontvangen waarin staat dat het bezinningsproces een tweede fase is ingegaan. Hoewel
verschillende scenario's nog worden bestudeerd, lijken zij alle te voorzien in de sluiting van
de aansluitingen tussen de R22/Woluwedal en de Noordring. Wij sluiten ons dan ook aan
bij de bezorgdheid van de "Cliniques Universitaires Saint-Luc", die deze week in de pers
tot uiting is gekomen en waarbij "Saint-Luc" zich volledig en definitief tegen dit project
heeft uitgesproken. Volgens de klinieken zal het verkeer op de kleine ring Noord dat zal
worden overgebracht naar afrit 20 Kraainem van de E40 vervijfvoudigen op een
infrastructuur die nu al verzadigd is tijdens de piekuren tijdens de pandemie. Het is zeer
waarschijnlijk dat een deel van dit verkeer zal worden overgeheveld naar de afrit
Wezembeek-Oppem van de Ring, die 7 dagen op 7 verzadigd is, ook tijdens de Covidcrisis. Uiteraard zullen wij ons standpunt bij de Vlaamse en Brusselse autoriteiten blijven
verdedigen om hen uit te nodigen beter rekening te houden met de aldus geuite
bezorgdheid."
Dhr. DESWERT herinnert eraan dat hij zich de vorige keer van stemming over deze
kwestie heeft onthouden. Hij is voorstander van een rechtstreekse uitwisseling tussen de
UCL en de Werkvennootschap. Hij ontving de nota van mw. PEETERS gericht aan de
gemeente. Het kondigt aan dat de UCL en de Werkvennootschap om de tafel zouden gaan
zitten om de problemen van de UCL te bespreken en er een oplossing voor te zoeken en
dat het proces dus in gang is gezet. Hij wijst erop dat mw. PEETERS zeer open staat voor
dit soort discussies, zoals het geval was bij het Vierarmenkruispunt in Tervuren, en dat zij
in andere gevallen heeft bewezen dat een voor iedereen aanvaardbare oplossing kan
worden gevonden. Hij benadrukt dat het bij dit soort dossiers nuttig is rechtstreeks contact
te hebben met de betrokken en bevoegde personen.
Dhr. MATGEN stelt een methodologisch probleem aan de orde. Hij is verbaasd dat het de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe was die de verschillende betrokken burgemeesters
bijeen moest brengen, terwijl dit eerder het werk zou zijn van mw. VAN den BRANDT of
de Werkvennootschap. Hij merkt op dat in de werkgroep van de Werkvennootschap
gemeenten in de Vlaamse rand zitten die weinig met het dossier te maken hebben en niet
de meest betrokken gemeenten zoals Zaventem. Hij onderstreept het belang van de
oprichting van de grootstedelijke gemeenschap.

25.05.2021/A/0067

L'entretien des espaces verts depuis le début de la crise sanitaire. (M. LORIAUX)
M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit concernant l’entretien des espaces verts
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depuis le début de la crise sanitaire :
« Cela n’aura échappé à personne, depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation des
parcs et autres espaces verts bruxellois est en constante augmentation. En effet, avec la
fermeture de nombreux espaces de loisirs, bon nombre de Bruxellois décident de pratiquer
leurs activités sportives et/ou récréatives dans les parcs ouverts au public. L’on rappellera
aussi que, du 1er au 31 mai, se déroule le Mois de la Nature. À l’initiative de Bruxelles
Environnement, les citoyens bruxellois mais aussi des deux autres Régions sont invités à
découvrir la Ville-Nature, pour contribuer à préserver la richesse de ses paysages et de sa
biodiversité. L’occasion de prendre un bol d’air, de découvrir la faune et la flore urbaine et
aussi de comprendre les bienfaits de la nature en ville. Malheureusement, avec la hausse de
la fréquentation, le risque est grand de voir apparaître une hausse des dégradations sur la
faune et la flore locale. Selon les informations communiquées, il semblerait que ce soit déjà
le cas dans certains parcs et espaces verts en Région bruxelloise. En effet, Bruxelles
Environnement indiquait début de ce mois qu’il n’y a jamais eu autant de déchets dans les
parcs bruxellois. Les chiffres communiqués font état d’une hausse de 37 % du volume des
déchets ramassés dans les parcs ces dernières semaines. On passerait ainsi de 92 à 126
tonnes de déchets cette année par rapport à la même période l’année précédente. En
conséquence, Mesdames et Messieurs les membres du Collège de Woluwe-Saint-Lambert
peuvent-ils me faire savoir :

• Est-il exact qu’une hausse de la fréquentation des espaces verts est constatée sur le
territoire de la commune ?

•

Dans l’affirmative, avez-vous pu constater une hausse des dégradations et des
déchets liés à cette fréquentation supplémentaire ?

•

Quelles sont les mesures prises par la commune et/ou Bruxelles Environnement
pour protéger la biodiversité des parcs et espaces verts de notre commune ? »
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Si nous n’avons pas de données statistiques du nombre de personnes ayant fréquenté les
espaces verts situés sur le territoire de la commune pendant la crise sanitaire, le média
Bruzz faisait état, dans un article paru le 12 mars 2021, du déclin de la biodiversité au sein
des parcs et forêts bruxellois depuis que l’épidémie du coronavirus fait de ceux-ci des
espaces de respiration privilégiés pour la population. Dans le cadre de l'article, un
architecte paysagiste de Bruxelles Environnement reconnaissait qu’avec le coronavirus,
tous les loisirs sont désormais concentrés dans les parcs. La commune de Woluwe-SaintLambert partage ce constat à la fois par rapport à la quantité de déchets récoltés mais aussi
par rapport à la protection de la biodiversité. Des zones jusqu’alors non explorées subissent
désormais des dégradations comme, par exemple, le piétinement de leur tapis végétal. Des
lisières naturelles sont franchies, ce qui peut avoir pour conséquence d’accroître le risque
de perturber la faune locale. Si la commune comprend le besoin légitime de la population
de profiter des espaces verts publics, notamment pour les enfants et pour les jeunes
(construire des cabanes, faire du vélo, grimper aux arbres…), il convient de maintenir
l’équilibre entre l’activité humaine et la protection de la faune et de la flore locales,
équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver. Des citoyens, parfois membres
d’associations environnementales, comme par exemple Natagora, s’en sont d’ailleurs déjà
inquiétés auprès de la commune. Il faut savoir que la plupart de nos espaces verts se situent
au sein de la vallée de la Woluwe, classée Natura 2000. Pour rappel, les zones Natura 2000
sont des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'elles contiennent. Le plan de
gestion des espaces verts Natura 2000 de la vallée de la Woluwe doit encore être adopté
par Bruxelles Environnement conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région
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bruxelloise du 14 avril 2016 qui a octroyé le statut de zone Natura 2000 à ces espaces
verts. La commune craint qu’en attendant l’adoption de ce plan (qui fera l’objet d’une
consultation publique) et la mise en œuvre des mesures contenues dans celui-ci, des
dégradations supplémentaires et irréversibles se produisent. La commune, en tant que
propriétaire d’une partie de ces espaces verts, a déjà pris plusieurs initiatives pour
renforcer le contrôle et la protection de ces zones. Outre le passage renforcé des gardiens
de la paix afin d’améliorer la sensibilisation du public par rapport aux enjeux
environnementaux, la commune a également fait placer des dispositifs (clôtures) pour
empêcher notamment la pratique sauvage du VTT, tout en aménageant un site dédié à cette
pratique sportive au sein du stade Fallon. De plus, les équipes de la propreté publique ont
été renforcées pour assurer le bon entretien des plaines de jeux et des parcs communaux.
La commune craint toutefois que les moyens mis en place demeurent insuffisants sans aide
des autorités régionales. Le statut juridique de ces zones impose le respect de procédures
relativement longues avant de pouvoir placer des dispositifs de protection (études
d’incidences environnementales, permis d’urbanisme, avis favorable de la Direction des
Monuments et des Sites, si le site est classé, et de Bruxelles Environnement - déjà
gestionnaire de la Woluwe - car la zone est Natura 2000, procédures d'obtention de
subsides…). La commune souhaite donc susciter une réflexion au sein de la Région par
rapport à cet enjeu. Nous demandons que la Région organise une consultation rapide des 19
communes bruxelloises afin de dresser un état de lieux des problèmes rencontrés au sein
des espaces verts communaux. Nous plaidons également pour que la Région simplifie les
procédures (ex. : dispense de permis ou possibilité de régularisation a posteriori) afin
d’autoriser les communes à mettre rapidement des dispositifs en place pour protéger
certaines zones sensibles. Nous proposons que la Région crée un fonds de sauvegarde des
espaces verts afin d’aider les communes à investir dans la protection de ceux-ci suite à la
crise sanitaire. Les communes pourraient solliciter ce budget à l’instar de ce qui a été mis
en place par la Région pour soutenir les investissements des communes dans leurs
infrastructures sportives notamment (je pense au plan triennal d’investissement des
infrastructures sportives). Nous proposons également que les agents de Bruxelles
Environnement puissent étendre leur surveillance aux espaces verts communaux situés à
proximité immédiate des espaces verts régionaux. Nous espérons que nos propositions
feront l’objet d’une écoute attentive de la part de Bruxelles Environnement et du
Gouvernement régional bruxellois, et plus particulièrement du ministre de
l’environnement. Cette situation nous rappelle également que le Gouvernement régional
bruxellois a raison d’afficher comme ambition la création de nouveaux espaces verts
accessibles au public en Région bruxelloise. Il convient également d’œuvrer à la
préservation d’espaces verts dont la valeur biologique est importante. Le Collège plaide
enfin pour qu’à terme, la Région reprenne la gestion des parcs classés zone Natura 2000 de
la vallée de la Woluwe. 3 stations Natura sur les 28 de la vallée de la Woluwe font partie
du patrimoine communal. Il s’agit du parc des Sources, du parc Malou et d’Hof ter
Musschen. Contrairement aux espaces verts de la vallée de la Woluwe situés à WatermaelBoisfort, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre, ceux de Woluwe-Saint-Lambert ne sont pas
encore gérés par Bruxelles Environnement. Il serait cohérent que l’autorité chargée de
l’élaboration du plan de gestion de ces espaces verts puisse également être en charge de sa
mise en œuvre. Qui plus est, la situation géographique de certains parcs, comme par
exemple celle du parc des Sources, situé au cœur de la vallée de la Woluwe et en lisière de
la promenade verte régionale (deux lieux déjà gérés par Bruxelles Environnement),
justifierait pleinement cette mesure. »
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Het onderhoud van de groene ruimtes sinds het begin van de gezondheidscrisis. (Dhr.
LORIAUX)
Dhr. LORIAUX interpelleert het College als volgt over het onderhoud van de groene
ruimtes sinds het begin van de gezondheidscrisis:
"Het zal niemand ontgaan zijn dat sinds het begin van de gezondheidscrisis het aantal
mensen dat parken en andere groene ruimtes in Brussel bezoekt, voortdurend is
toegenomen. Nu veel recreatiegebieden gesloten zijn, hebben heel wat Brusselaars besloten
hun sport- en/of recreatieactiviteiten te beoefenen in parken die open zijn voor het publiek.
Er zij ook aan herinnerd dat van 1 tot en met 31 mei Maand van de Natuur is. Op initiatief
van Leefmilieu Brussel worden de burgers van Brussel en de twee andere gewesten
uitgenodigd om de Natuurstad te ontdekken, om de rijkdom van haar landschappen en
biodiversiteit te helpen bewaren. Dit is een gelegenheid om een frisse neus te halen, de
stedelijke flora en fauna te ontdekken en ook de voordelen van de natuur in de stad te
begrijpen. Met de toename van het aantal bezoekers is er helaas een groot risico dat de
schade aan de plaatselijke fauna en flora toeneemt. Volgens de verstrekte informatie lijkt
dit het geval te zijn in sommige parken en groene ruimtes in het Brussels Gewest.
Leefmilieu Brussel heeft begin deze maand immers aangegeven dat er nog nooit zoveel
afval is geweest in de Brusselse parken. Uit de meegedeelde cijfers blijkt dat de
hoeveelheid afval die de afgelopen weken in de parken is ingezameld, met 37 % is
toegenomen. Dit betekent dat de hoeveelheid afval dit jaar is toegenomen van 92 tot 126
ton in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kunnen de leden van het College van
Sint-Lambrechts-Woluwe mij vertellen:

•

Is het waar dat het gebruik van groene ruimtes op het grondgebied van de
gemeente is toegenomen?

•

Zo ja, heeft u gemerkt dat er meer schade en afval is door deze extra
bezoekersaantallen?

•

Welke maatregelen werden door de gemeente en/of Leefmilieu Brussel genomen
om de biodiversiteit van de parken en groene ruimtes in onze gemeente te
beschermen?"
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"We beschikken niet over statistische gegevens over het aantal mensen dat tijdens de
gezondheidscrisis de groene ruimtes op het grondgebied van de gemeente heeft bezocht,
maar de media Bruzz berichtten in een artikel van 12 maart 2021 over de achteruitgang van
de biodiversiteit in de parken en bossen van Brussel sinds de epidemie van het coronavirus
ze tot bevoorrechte ademruimten voor de bevolking heeft gemaakt. In het kader van het
artikel erkende een landschapsarchitect van Leefmilieu Brussel dat door het coronavirus
alle vrijetijdsbesteding nu geconcentreerd is in de parken. De gemeente Sint-LambrechtsWoluwe deelt deze vaststelling, zowel wat betreft de hoeveelheid ingezameld afval als wat
betreft de bescherming van de biodiversiteit. Voorheen onontgonnen zones worden nu
aangetast, bijvoorbeeld door het vertrappen van hun plantendek. Natuurlijke randen
worden doorkruist, waardoor het risico op verstoring van de plaatselijke fauna kan
toenemen. Hoewel de gemeente begrip heeft voor de legitieme behoefte van de bevolking
om gebruik te maken van de openbare groene ruimten, met name voor kinderen en
jongeren (hutten bouwen, fietsen, bomen beklimmen...), toch moet het evenwicht tussen de
menselijke activiteit en de bescherming van de plaatselijke fauna en flora worden
gehandhaafd, een evenwicht dat niet altijd gemakkelijk te vinden is. Burgers, soms leden
van milieuverenigingen, zoals Natagora, hebben hun bezorgdheid reeds kenbaar gemaakt
aan de gemeente. Er zij op gewezen dat de meeste van onze groene ruimten gelegen zijn in
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de Woluwevallei., dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Ter herinnering: Natura
2000-gebieden zijn natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden in de Europese Unie met een
hoge erfgoedwaarde, vanwege de uitzonderlijke fauna en flora die zij herbergen. Het
beheersplan voor de Natura 2000-groenstroken in de Woluwevallei moet nog door
Leefmilieu Brussel worden goedgekeurd overeenkomstig het besluit van de Brusselse
Gewestregering van 14 april 2016, waarbij aan deze groenstroken de Natura 2000-status
werd toegekend. De gemeente vreest dat in afwachting van de goedkeuring van dit plan
(waarover een openbare raadpleging zal worden gehouden) en de uitvoering van de daarin
vervatte maatregelen, verdere en onomkeerbare aantasting zal plaatsvinden. De gemeente,
die eigenaar is van een deel van deze groene ruimten, heeft reeds verschillende initiatieven
genomen om de controle en bescherming van deze gebieden te versterken. Naast de
verhoogde aanwezigheid van de gemeenschapswachten om het publiek beter bewust te
maken van de milieuproblematiek, heeft de gemeente ook hekken geplaatst om de illegale
beoefening van mountainbiking tegen te gaan, en heeft zij in het Fallonstadion een terrein
aangelegd dat aan deze sport is gewijd. Bovendien zijn de openbare netheidsploegen
versterkt om te zorgen voor een goed onderhoud van de speelpleinen en de gemeentelijke
parken. De gemeente vreest echter dat de ingevoerde middelen ontoereikend zullen blijven
zonder de hulp van de gewestelijke autoriteiten. De juridische status van deze gebieden
vereist dat vrij lange procedures worden gevolgd voordat beschermingsmaatregelen
kunnen worden genomen (milieu-effectstudies, bouwvergunning, gunstig advies van de
Directie Monumenten en Landschappen als het gebied is ingedeeld, en van Leefmilieu
Brussel - reeds de beheerder van de Woluwe - als het gebied Natura 2000 is, procedures
voor het verkrijgen van subsidies, enz). De gemeente wenst derhalve de bezinning binnen
het Gewest over deze kwestie aan te moedigen. Wij vragen dat het Gewest snel een
raadpleging van de 19 Brusselse gemeenten organiseert om een inventaris op te maken van
de problemen die zich voordoen in de gemeentelijke groene ruimten. Wij pleiten er ook
voor dat het Gewest de procedures vereenvoudigt (bijvoorbeeld: vrijstelling van
vergunningen of mogelijkheid tot regularisatie achteraf), zodat de gemeenten snel
maatregelen kunnen nemen om bepaalde kwetsbare gebieden te beschermen. Wij stellen
voor dat het Gewest een fonds opricht om de groene ruimten te vrijwaren, zodat de
gemeenten kunnen investeren in de bescherming ervan na de gezondheidscrisis. De
gemeenten zouden dit budget kunnen aanvragen naar het voorbeeld van wat door het
Gewest is opgezet om de investeringen van de gemeenten in hun sportinfrastructuur in het
bijzonder te ondersteunen (ik denk aan het driejarig investeringsplan voor
sportinfrastructuur). We stellen ook voor dat de agenten van Leefmilieu Brussel hun
toezicht kunnen uitbreiden tot de gemeentelijke groene ruimten in de onmiddellijke
omgeving van de gewestelijke groene ruimten. Wij hopen dat Leefmilieu Brussel en de
Brusselse Gewestregering, en meer bepaald de minister van milieu, aandachtig naar onze
voorstellen zullen luisteren. Deze situatie herinnert ons er ook aan dat de Brusselse
Gewestregering terecht de ambitie heeft uitgesproken om nieuwe groene ruimten te
creëren die toegankelijk zijn voor het publiek in het Brussels Gewest. Ook moet worden
gewerkt aan het behoud van groene ruimten met een hoge biologische waarde. Ten slotte
pleit het College ervoor dat het Gewest het beheer overneemt van de parken die in de
Woluwevallei als Natura 2000-zone zijn aangewezen. 3 van de 28 Natura-stations in de
Woluwevallei maken deel uit van het gemeentelijk erfgoed. Dit zijn het Bronnenpark, het
Maloupark en Hof ter Musschen. In tegenstelling tot de groene ruimten van de
Woluwevallei in Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, worden die
van Sint-Lambrechts-Wolue nog niet beheerd door Leefmilieu Brussel. Het zou coherent
zijn als de instantie die belast is met het opstellen van het beheersplan voor deze groene
ruimten ook belast zou zijn met de uitvoering ervan. Bovendien zou de geografische
ligging van bepaalde parken, zoals het Bronnenpark, gelegen in het hart van de
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Woluwevallei en aan de rand van de gewestelijke groene wandeling (twee plaatsen die
reeds door Leefmilieu Brussel worden beheerd), deze maatregel ten volle rechtvaardigen."

25.05.2021/A/0068

Procédure de vaccination au Poséidon. (Mme PANS)
Ce point a été traité conjointement avec le point 65.

Vaccinatieprocedure in Poséidon. (Mw. PANS)
Dit punt werd samen met punt 65 behandeld.

25.05.2021/A/0069

10 ans de la Convention d'Istanbul, état des lieux dans notre commune. (Mme
BOONEN)
Mme BOONEN interpelle le Collège comme suit concernant l'état des lieux dans la
commune par rapport à la Convention d’Istanbul :
« Le 11 mai dernier marquait les 10 ans de la Convention d’Istanbul. Cette convention du
Conseil de l’Europe porte sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et contre les violences domestiques. Depuis son entrée en vigueur, elle a permis
des avancées pour les droits des femmes et des filles dans les pays signataires. Cependant,
un pays vient de se retirer et d’autres menacent de le faire, les droits des femmes reculent
également au sein de l’Europe et d’autant plus avec la crise sanitaire que nous vivons.
Cette actualité étant très préoccupante, le groupe Ecolo souhaite, deux années après une
première interpellation sur le sujet, disposer d'un état des lieux de la situation au sein de
notre commune, en matière de violences faites aux femmes et de lutte contre cette violence.
La Convention d’Istanbul considère que les violences faites aux femmes se produisent dans
une société qui, globalement, entretient un système de domination des hommes sur les
femmes, ce qui empêche les femmes de s’émanciper pleinement. Les femmes peuvent être
confrontées à de nombreuses violences : violence conjugale, violence physique et sexuelle
sont celles qui viennent directement à l’esprit. Mais il y a aussi des discriminations
notamment sur le marché du travail avec pour conséquence une plus grande précarité. Les
différences de salaires, majoritairement au désavantage des femmes, ont des impacts
importants : dépendance financière qui rend difficile de quitter un conjoint, problème
d’accès à un logement décent, soins de santé reportés, fins de mois difficiles en général.
Pour les mères solo s’ajoute parfois la violence morale vécue dans les conflits de garde
d'enfant ou encore le non-respect des devoirs en termes de pension alimentaire. Les
pouvoirs communaux, comme les autres niveaux de pouvoir, ont un rôle important tant
dans la prévention que dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Les communes
doivent veiller à accorder les mêmes droits à toutes les femmes, sans discrimination
ethnique, de langue, de religion, d’état de santé, d’orientation sexuelle ou de statut. Les
pouvoirs locaux doivent garantir un service de soutien spécialisé, adéquat et immédiat.
D'où l'importance d'avoir du personnel bien formé non seulement dans la police mais aussi
au niveau communal, sans oublier des campagnes et activités de prévention. Voici mes
questions pour le Collège :
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• En mars 2019, lors de notre 1 re interpellation, vous aviez détaillé les différentes

actions qui avaient eu lieu les années précédentes. Pour information, cette liste se
trouve aussi sur le site web communal. Pourriez-vous nous communiquer les
principales nouvelles actions (prévention, sensibilisation, communication) qui ont eu
lieu depuis lors ?

• Bien entendu, les années 2020 et 2021 sont particulières, les actions habituelles

doivent être adaptées. Quelles informations liées à la lutte contre les violences faites
aux femmes et aux dispositifs d’aide existants ont-elles été transmises à la
population ? Et comment, par quels moyens ont-elles été transmises ?

• Il n’est pas toujours aisé de trouver (ni de s’y retrouver parmi) toutes les

informations concernant les aides et les services accessibles. Existe-t-il un dépliant
complet reprenant toutes les informations sur les services s’adressant aux femmes ?
Peut-on le trouver facilement ?

• Quels sont les chiffres de plaintes (pour 2020 en comparaison aux années

précédentes) pour violences envers les femmes (violences conjugales, violences
physiques et sexuelles, harcèlement et cyberharcèlement) ?

• Nous savons que les mesures sanitaires et les confinements ont aggravé les

violences conjugales. Lors du 1er confinement, notre police avait recontacté
proactivement toutes les femmes ayant déposé plainte pour violence conjugale. La
situation sanitaire s’étant prolongée dans le temps, les contacts ont-ils été pris à
plusieurs reprises ? Quel est le projet, le plan pour le futur ?

• Depuis plusieurs années, notre police est formée, notamment à l’accueil des

femmes victimes de violence. S’agit-il de formations ponctuelles ? Quelle est la
possibilité de formation continue pour les agents déjà formés ? A quelle fréquence
les nouveaux agents sont-ils formés ?

• Qu’en est-il de la demande formulée par Ecolo en 2019 de former également les

employés communaux au contact avec le public à la violence faite aux femmes et à
l’accueil des victimes ?

• Dans certaines communes bruxelloises et wallonnes s’est développée une

collaboration avec les pharmacies afin que les femmes puissent alerter de leur
situation de manière plus simple et discrète. Cela permet au dispositif d’aide aux
femmes victimes de violence de se mettre en place grâce à l’écoute, à l’accueil des
pharmacies. Il s’agit du projet « Masque 19 ». Qu’en est-il dans notre commune ?

• Pourriez-vous dresser un premier bilan des nouveaux appartements de transit à

disposition des victimes de violences intrafamiliales (AIS) ? En 2020, il y avait 2
logements prévus pour ces victimes de violences et, en 2021, 2 supplémentaires
étaient prévus. Les logements sont-ils occupés ? Le nombre est-il suffisant ? »
Mme MOLENBERG répond qu'un certain nombre d'éléments de réponse ont déjà été
apportés au dernier Conseil communal lors de la motion relative à la non-discrimination.
Elle signale qu'à l'occasion de l'adhésion de la commune au réseau CEASE, en
collaboration avec la GRH, les 4 personnes de confiance au sein de l’administration ont été
présentées, avec pour objectif de faire de l’administration communale un environnement
sécurisant et soutenant pour les victimes de violences. Elle détaille les diverses actions qui
ont été menées :

•

Chaque 25/11, la cellule Egalité des chances mène une campagne « Ruban
Blanc », en invitant les citoyens par le biais d’affiches et de feuillets à porter le
ruban blanc le 25/11, Journée internationale pour l’élimination de la violence à
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l’égard des femmes. Les rubans et les différentes brochures (notamment de la
campagne « Je suis bleu de toi ») sont généralement mises à disposition du public
durant toute la semaine. C’est également l’occasion de représenter la Charte contre
le sexisme mise en place en mars 2017.

•

En 2020, la commune a participé activement à différents projets, notamment à la
co-construction du projet DPO qui a pour objectif d’améliorer les pratiques de
terrain en matière de détection des violences conjugales et sexuelles, prise en charge
et orientation des victimes. Nous sommes actuellement dans la phase d’évaluation
de l’outil avec un test sur le terrain dans plusieurs institutions dont la commune fait
partie. Le projet sera réévalué mi-août 2021 via la Fédération Laïque de Centres de
Planning Familial.

• La commune a répondu à une demande de subsides au niveau de la Région pour la

mise en place d’une nouvelle campagne à destination de la jeunesse sur les violences
intrafamiliales avec l’utilisation des nouveaux réseaux sociaux. Le titre de la
campagne est « TIK - TAK » et le concept est de reprendre le format vidéo des
célèbres danses de TikTok (réseau social qui a boosté sa popularité pendant le
confinement : 65 millions d’utilisateurs supplémentaires ont été enregistrés en mars)
afin de sensibiliser les jeunes aux violences conjugales et intrafamiliales. L'idée est
de terminer le message avec un n° de téléphone et d'inciter les témoins à agir.

• Durant l'année 2020 et pour répondre à un nombre croissant de demandes de prise

en charge via le service social pendant la période « covid », la commune a adopté
une convention avec l’agence immobilière sociale, portant sur la mise à disposition
d’un logement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Ce
logement de transit peut être mis à disposition pour 6 mois maximum. Il s’agit du
temps pour la personne de bénéficier d’un accompagnement social pour ses
démarches juridiques, financières et la recherche d’un logement définitif. Une
personne a pu intégrer le logement en décembre 2020. Actuellement, un seul
logement est disponible (2 chambres) mais il est prévu qu'un deuxième logement soit
mis à disposition dans le cadre de la collaboration avec l’AIS dans le courant de
l'année 2021.
Elle fait remarquer que, de façon générale, la commune mène des actions pour sensibiliser
à l'égalité femmes-hommes. Elle met en avant une action qui s'est tenue en mars 2021, à
savoir une exposition temporaire dans le hall de l'hôtel communal.
M. MAINGAIN transmet les renseignements fournis par la police :

•

Tous les nouveaux policiers entrant en service sont inscrits à la formation de 8
heures sur les violences conjugales donnée par la zone et peuvent s'y réinscrire, sur
base volontaire, après 5 ans.

•

Lors de l'accueil des victimes, les services de police veillent à la remise des
informations et des dépliants adéquats. Une réflexion est en cours et une demande a
déjà été introduite dans le même sens pour laisser ces documents accessibles via un
présentoir.

•

Est prévue, en termes de suivi judiciaire, l'application stricte des circulaires du
Collège des procureurs généraux, initialement adoptées dans le contexte COVID
mais qui vont perdurer, avec :

• l'obligation de refaire une visite à domicile dans les deux mois de la plainte,

auprès de la victime ainsi que de l'auteur, le Parquet insistant pour que
l'auteur soit davantage impliqué ;
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• un suivi plus strict des signalements ;
• hors présence de la victime, l'établissement de la check-list pour évaluer le
risque de récidive. Si un seul point est positif, il y a contact avec le Parquet
qui peut ordonner l'interdiction temporaire de résidence à l'égard de l'auteur.

Le Parquet s'organise pour étendre ce régime aux 6 zones de police de la Région
bruxelloise.
Il fait remarquer que les faits constatés sont variables et communique les chiffres relatifs
aux violences intrafamiliales dans la zone de police Montgomery :

2020
Etterbeek

144

Evolution par rapport à
2019
- 11 %

Woluwe-Saint-Lambert 159

-9%

Woluwe-Saint-Pierre

+ 30 %

147

Il affirme que la police fait un suivi systématique car le Parquet applique une tolérance
zéro pour ces faits.
Mme BOONEN attend le rapport d'activité de la zone de police qui sera bientôt disponible
sur le site de la zone.
Par rapport aux actions communales :

•

Elle a pris connaissance de la Charte contre le sexisme et a eu l'occasion de la
signer mais regrette que le site ne renseigne que 44 signatures. Elle demande ce qui
est prévu pour que plus de personnes s'engagent. Elle suggère que l'on refasse une
communication à ce sujet.

•

En ce qui concerne la sensibilisation de la jeunesse avec une vidéo TikTok, elle
demande où et comment la campagne a été diffusée et combien de jeunes ont été
touchés.

• En ce qui concerne les logements de transit en collaboration avec l'AIS, elle avait
compris qu'il y en aurait 2 en 2020 et 2 en plus en 2021. Elle s'étonne donc que les
chiffres semblent réduits de moitié. Elle demande si on va atteindre les 4 logements.

• Elle demande si les informations vont être mises à jour sur le site de la commune,
sur la page Egalité des chances.

Mme MOLENBERG répond qu'il y a 44 personnes qui ont signé la Charte en ligne mais
qu'il y a aussi de nombreuses signatures sur papier. Elle concède que l'on devrait
effectivement regrouper les chiffres. Quant aux vidéos, elle répond qu'elles ne sont pas
encore réalisées, que l'on a répondu à un appel à projets et que l'on attend le subside. En ce
qui concerne les logements de transit, elle confirme qu'il y en a un maintenant et qu'il y en
aura un deuxième mais qu'il n'y a pas d'autres engagements qui ont été pris. Elle signale
que les informations sont régulièrement mises à jour sur le site, sur la page Egalité des
chances.
M. MAINGAIN fait remarquer que le rapport annuel d'activité de la zone de police a été
présenté et approuvé lors d'un récent Conseil de police mais qu'il ne reprend pas les
statistiques détaillées de tous les types de faits. Quant aux logements, il signale qu'il existe
également un mécanisme via le service des propriétés communales : le comité peut
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déroger aux priorités d'attribution pour des raisons précises, des cas urgents telles que des
violences intrafamiliales. Il précise qu'il y a eu un cas récemment.

10 jaar van het Verdrag van Istanbul, stand van zaken in onze gemeente. (Mw.
BOONEN)
Mw. BOONEN interpelleert het College als volgt over de stand van zaken in de gemeente
met betrekking tot het Verdrag van Istanbul:
"Afgelopen 11 mei was het 10 jaar geleden dat het Verdrag van Istanbul werd ondertekend.
Dit verdrag van de Raad van Europa heeft betrekking op het voorkomen en bestrijden van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Sinds de inwerkingtreding heeft het geleid tot
vooruitgang voor de rechten van vrouwen en meisjes in de ondertekenende landen. Eén
land heeft zich echter onlangs teruggetrokken en andere landen dreigen dat te doen, en de
rechten van de vrouw zijn ook in Europa op de terugtocht, vooral met de gezondheidscrisis
die we doormaken. De huidige situatie is zeer verontrustend en de Ecolo-fractie zou, twee
jaar na een eerste interpellatie over dit onderwerp, graag een overzicht hebben van de
situatie in onze gemeente op het gebied van geweld tegen vrouwen en de bestrijding van dit
geweld. Het Verdrag van Istanbul is van oordeel dat geweld tegen vrouwen voorkomt in
een maatschappij die, globaal genomen, een systeem van overheersing van mannen over
vrouwen in stand houdt, dat vrouwen verhindert zich volledig te emanciperen. Vrouwen
kunnen te maken krijgen met vele vormen van geweld: huiselijk geweld, lichamelijk
geweld en seksueel geweld zijn de vormen die direct in gedachten komen. Maar er is ook
discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, wat leidt tot grotere onzekerheid. De
salarisverschillen, die vooral in het nadeel van vrouwen uitvallen, hebben grote gevolgen:
financiële afhankelijkheid die het moeilijk maakt een echtgenoot te verlaten, problemen
met de toegang tot behoorlijke huisvesting, uitgestelde gezondheidszorg, moeilijke
betalingen aan het einde van de maand in het algemeen. Voor alleenstaande moeders wordt
dit soms nog verergerd door het morele geweld bij geschillen over de voogdij over de
kinderen of door het niet nakomen van de verplichtingen inzake kinderalimentatie. De
plaatselijke autoriteiten hebben, evenals de andere bestuursniveaus, een belangrijke rol te
spelen bij zowel de preventie als de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Gemeenten
moeten ervoor zorgen dat alle vrouwen dezelfde rechten hebben, zonder discriminatie op
grond van etnische afkomst, taal, godsdienst, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid of
status. De lokale overheden moeten een adequate en onmiddellijke gespecialiseerde
hulpdienst garanderen. Vandaar het belang van goed opgeleid personeel, niet alleen bij de
politie maar ook op gemeentelijk niveau, en niet te vergeten preventiecampagnes en activiteiten. Mijn vragen aan het College zijn:

• In maart 2019, tijdens onze eerste interpellatie, had u de verschillende acties die in

de voorgaande jaren hadden plaatsgevonden, gedetailleerd uiteengezet. Ter
informatie: deze lijst staat ook op de gemeentelijke website. Kunt u ons vertellen
wat de belangrijkste nieuwe acties (preventie, bewustmaking, communicatie) zijn
die sindsdien hebben plaatsgevonden?

•

De jaren 2020 en 2021 zijn natuurlijk bijzonder, de gebruikelijke acties moeten
worden aangepast. Welke informatie over de bestrijding van geweld tegen vrouwen
en de bestaande steunregelingen is aan de bevolking verstrekt? En hoe en met welke
middelen is het overgebracht?
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•

Het is niet altijd gemakkelijk om alle informatie over de beschikbare bijstand en
diensten te vinden (of er een weg in te vinden). Is er een uitgebreide folder met alle
informatie over diensten voor vrouwen? Is het gemakkelijk te vinden?

• Wat zijn de cijfers voor klachten (voor 2020 in vergelijking met voorgaande jaren)
over geweld tegen vrouwen (huiselijk geweld, fysiek en seksueel geweld, pesterijen
en cyberpesten)?

•

We weten dat gezondheidsmaatregelen en opsluitingen het huiselijk geweld
hebben verergerd. Tijdens de eerste lockdown nam onze politie proactief contact op
met alle vrouwen die een klacht wegens huiselijk geweld hadden ingediend. Werden
er herhaaldelijk contacten gelegd naarmate de gezondheidstoestand langer aanhield?
Wat is het project, het plan voor de toekomst?

•

Sinds enkele jaren wordt onze politie opgeleid, met name om vrouwelijke
slachtoffers van geweld op te vangen. Is het een eenmalige opleiding? Wat is de
mogelijkheid van bijscholing voor de reeds opgeleide officieren? Hoe vaak worden
nieuwe officieren opgeleid?

•

Hoe zit het met het verzoek van Ecolo in 2019 om ook gemeentelijke
medewerkers die in contact staan met het publiek op te leiden over geweld tegen
vrouwen en de opvang van slachtoffers?

• In sommige Brusselse en Waalse gemeenten is een samenwerking met apotheken

opgezet, zodat vrouwen gemakkelijker en discreter aangifte kunnen doen van hun
situatie. Zo kan dankzij de luistervaardigheid van de apotheken een steunsysteem
worden opgezet voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Dit is het
"Masque 19" project. Hoe is de situatie in onze gemeente?

•

Kunt u een eerste evaluatie geven van de nieuwe transitappartementen die
beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld (ISA)? In 2020 waren er 2
eenheden gepland voor deze slachtoffers van geweld en in 2021 nog eens 2. Is de
accommodatie bezet? Is het aantal voldoende?"
Mw. MOLENBERG antwoordt dat een aantal elementen van het antwoord reeds tijdens de
laatste zitting van de Raad zijn gegeven in het kader van de motie over non-discriminatie.
Zij wijst erop dat toen de gemeente zich aansloot bij het CEASE netwerk, in samenwerking
met de HRM, de vier vertrouwenspersonen binnen de administratie werden voorgesteld,
met als doel van de gemeentelijke administratie een veilige en ondersteunende omgeving
te maken voor slachtoffers van geweld. Zij geeft een gedetailleerde beschrijving van de
verschillende acties die zijn ondernomen:

•

Elke 25/11 voert de cel Gelijke Kansen een "witte lintje"-campagne, waarbij
burgers via posters en folders worden uitgenodigd om op 25/11, de Internationale
Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, het witte lint te dragen. De
lintjes en diverse folders (waaronder de campagne "Ik ben blauw voor jou") zijn
meestal de hele week beschikbaar voor het publiek. Het is ook een gelegenheid om
het in maart 2017 ingevoerde Handvest tegen seksisme te vertegenwoordigen.

•

In 2020 heeft de gemeente actief deelgenomen aan diverse projecten, waaronder
de medefinanciering van het "DPO"-project, dat tot doel heeft de praktijk in het veld
te verbeteren wat betreft het opsporen van huiselijk en seksueel geweld, het
opvangen en doorverwijzen van slachtoffers. Wij bevinden ons momenteel in de
evaluatiefase van het instrument met een praktijktest in verschillende instellingen,
waaronder de gemeente. Het project zal medio augustus 2021 opnieuw worden
geëvalueerd via de "Fédération Laïque de Centres de Planning Familial".
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•

De gemeente heeft gereageerd op een subsidieaanvraag van het Gewest voor de
uitvoering van een nieuwe campagne gericht op jongeren over huiselijk geweld met
behulp van de nieuwe sociale netwerken. De titel van de campagne is "TIK - TAK"
en het concept bestaat erin gebruik te maken van het videoformaat van de beroemde
TikTok-dansen (een sociaal netwerk dat zijn populariteit tijdens de lockdown een
boost heeft gegeven: in maart werden 65 miljoen extra gebruikers geregistreerd) om
jongeren bewust te maken van huiselijk geweld. Het idee is om de boodschap te
eindigen met een telefoonnummer en getuigen aan te moedigen actie te
ondernemen.

•

Om tegemoet te komen aan een toenemend aantal verzoeken om zorg via de
sociale dienst tijdens de "Covid"-periode, heeft de gemeente in 2020 een
overeenkomst gesloten met het sociale verhuurkantoor over het verstrekken van
noodopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze transitaccommodatie kan
voor maximaal 6 maanden ter beschikking worden gesteld. Dit is het moment
waarop de betrokkene kan profiteren van sociale steun voor juridische en financiële
procedures en het zoeken naar permanente huisvesting. Eén persoon was in staat om
de accommodatie in december 2020 te integreren. Momenteel is er slechts één
eenheid beschikbaar (2 kamers), maar het is de bedoeling dat in 2021 een tweede
eenheid beschikbaar wordt gesteld in het kader van de samenwerking met het SVK.
Zij wijst erop dat de gemeente in het algemeen acties onderneemt om het bewustzijn van de
gelijkheid van mannen en vrouwen te vergroten. Zij wijst op een actie die in maart 2021
heeft plaatsgevonden, namelijk een tijdelijke tentoonstelling in de hal van het
gemeentehuis.
Dhr. MAINGAIN geeft de door de politie verstrekte informatie door:

• Alle nieuwe politieambtenaren die in dienst treden, worden ingeschreven voor de
8 uur durende opleiding over huiselijk geweld die door de zone wordt gegeven en
kunnen zich na 5 jaar, op vrijwillige basis, opnieuw inschrijven.

• Bij de ontvangst van slachtoffers zorgen de politiediensten ervoor dat zij de juiste

informatie en folders krijgen. Hierover wordt nagedacht en er is reeds een verzoek
ingediend om deze documenten toegankelijk te maken via een rek.

•

Wat de gerechtelijke follow-up betreft, is een strikte toepassing gepland van de
omzendbrieven van het College van procureurs-generaal, die aanvankelijk in het
kader van COVID zijn aangenomen, maar die van toepassing zullen blijven, met:

• de verplichting om binnen twee maanden na de klacht een huisbezoek af te

leggen, zowel bij het slachtoffer als bij de dader, waarbij het Openbaar
Ministerie aandringt op een grotere betrokkenheid van de dader;

• een striktere follow-up van de verslagen;
• buiten de aanwezigheid van het slachtoffer, het opstellen van een checklist
om het risico op recidive te beoordelen. Indien slechts één punt positief is,
wordt contact opgenomen met het Parket, dat een tijdelijk verblijfsverbod
voor de dader kan opleggen.
Het Parket werkt aan de uitbreiding van dit systeem tot de 6 politiezones in het
Brussels Gewest.
Hij merkt op dat de waargenomen feiten variëren en verstrekt cijfers over huiselijk geweld
in de politiezone Montgomery:
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144

Evolutie in vergelijking
me 2019
- 11 %

159

-9%

147

+ 30 %

2020
Etterbeek
Sint-LambrechtsWoluwe
Sint-Pieters-Woluwe

Hij verklaart dat de politie er altijd gevolg aan geeft, want het Parket past een
nultolerantie voor deze feiten toe.
Mw. BOONEN wacht op het activiteitenverslag van de politiezone, dat binnenkort
beschikbaar zal zijn op de website van de zone.
Wat betreft gemeentelijke acties:

•

Zij heeft het Handvest tegen seksisme gelezen en de gelegenheid gehad het te
ondertekenen, maar betreurt het dat de website slechts 44 handtekeningen bevat. Zij
vraagt wat er is gepland om meer mensen te betrekken. Zij stelt voor opnieuw een
mededeling over dit onderwerp uit te brengen.

• Wat de bewustmaking van jongeren met een TikTok-video betreft, vraagt zij waar
en hoe de campagne is uitgezonden en hoeveel jongeren werden bereikt.

•

Wat de transithuisvesting in samenwerking met het SVK betreft, heeft zij
begrepen dat er 2 zouden zijn in 2020 en nog eens 2 in 2021. Zij is dan ook verbaasd
dat de aantallen gehalveerd leken te zijn. Zij vraagt of de 4 eenheden zullen worden
gehaald.

• Zij vraagt of de informatie zal worden bijgewerkt op de website van de gemeente,
op de pagina Gelijke kansen.

Mw. MOLENBERG antwoordt dat 44 personen het handvest online hebben ondertekend,
maar dat er ook veel handtekeningen op papier zijn. Zij is het ermee eens dat de cijfers
inderdaad moeten worden samengevoegd. Wat de video's betreft, antwoordt zij dat deze
nog niet zijn gemaakt, dat op een projectoproep is gereageerd en dat op de subsidie wordt
gewacht. Wat de transitaccommodaties betreft, bevestigt zij dat er nu één is en dat er een
tweede komt, maar dat er geen andere toezeggingen zijn gedaan. Zij wijst erop dat de
informatie regelmatig wordt bijgewerkt op de website, op de pagina Gelijke kansen.
Dhr. MAINGAIN wijst erop dat het jaarlijks activiteitenverslag van de politiezone tijdens
een recente vergadering van de Politieraad is voorgesteld en goedgekeurd, maar dat het
geen gedetailleerde statistieken over alle soorten criminaliteit bevat. Wat huisvesting
betreft, wijst hij erop dat er ook een mechanisme bestaat via de dienst Gemeenteeigendommen: de commissie kan om specifieke redenen afwijken van de
toewijzingsprioriteiten, dringende gevallen zoals geweld binnen het gezin. Hij zegt dat er
onlangs een zaak is geweest.

Conseil communal - 25.05.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.05.2021 - Openbaar proces-verbaal

191/196

Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
25.05.2021/A/0070

Motion relative au renforcement d'une relation transparente et de confiance entre la
police de la zone Montgomery et les citoyens. (M. VANDEMEULEBROUCKE pour
le groupe Ecolo)
A l'unanimité, le point est reporté à la séance du mois de juin.
Motie bettreffende het versterken van een relatie van transparentie en vertrouwen
tussen de politiezone Montgomery en de burgers. (Dhr. VANDEMEULEBROUCKE
voor de Ecolo-fractie)
Unaniem wordt het punt verdaagd tot de vergadering van de maand juni.

Questions orales (Section 4 - art. 7 - sous-section 3) - Mondelinge vragen (Afdeling 4 - art. 7 onderafdeling 3)
25.05.2021/A/0071

De ter beschikkingstelling van study spaces voor lokale studenten. (Dhr. DESWERT)
Dhr. DESWERT stelt een mondelinge vraag aan het College in verband met de ter
beschikking stelling van study spaces voor lokale studenten:
"Binnenkort is het weer zover en breekt de examenperiode weer aan. Talloze studenten
gaan dan op zoek naar een rustige plek om hun cursussen te blokken. Dat is niet altijd
evident. Veel studenten in Brussel wonen immers klein en beschikken niet over voldoende
ruimte om geconcentreerd te kunnen studeren. Daarom zijn er de afgelopen jaren
verschillende initiatieven ontstaan om zogenaamde ‘study spaces’ ter beschikking te
stellen. Gemeenschapscentrum Op-Weule doet dit bijvoorbeeld al een aantal jaren.
Lokalen die tijdens weekends en minder drukke periodes leeg staan, worden hiervoor
gebruikt. Via het platform van Brik, de servicedesk voor studenten in Brussel, kunnen
studenten op zoek gaan naar een geschikte plek niet te ver van hun eigen woonst. Op het
Brik-platform staan locaties aangegeven waar nog ruimtes beschikbaar zijn. De Brusselse
gemeenschapscentra doen hier aan mee, maar ook bijvoorbeeld de KVS of het
Marriotthotel. Via een eenvoudig reservatiesysteem kunnen studenten hun study place
reserveren. Brik zelf omkadert dit, niet enkel via de website, maar ook ter plekke. Ze zorgt
er onder andere voor dat alles coronaproof verloopt. Het is wel een heel
gebruiksvriendelijk systeem. Mijn vragen zijn dan ook de volgende:
1. Heeft onze gemeente de afgelopen jaren reeds initiatieven genomen teneinde study
spaces ter beschikking te stellen van onze studenten tijdens de examenperiode?
2. Kan de gemeente voor de komende examenperiodes, zowel die van juni-juli als
deze van eind augustus - begin september, gemeentelijke lokalen ter beschikking
stellen als study space, met inachtneming van de nodige sanitaire maatregelen?
Denken we maar aan lokalen in bijvoorbeeld Wolubilis of de gemeentescholen
tijdens de vakantieperiode, wijkhuizen, etc.
3. Kan daarvoor desgevallend samengewerkt worden met Brik of door een eigen
reservatiesysteem uit te werken?
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4. Hoe staat de gemeente er tegenover om bijvoorbeeld via de gemeentelijke website
of het gemeentelijk informatieblad een overzicht te bieden van de beschikbare
studyspaces die ze ter beschikking zou stellen op haar grondgebied?"
Dhr. BOTT geeft het volgende antwoord:
"Om te voorkomen dat de digitale kloof de ongelijkheid nog groter maakt, is sinds
december 2020 een nieuw initiatief voorgesteld, namelijk om ons publiek het hele jaar door
een gratis laptop uit te lenen en ter beschikking te stellen, en om jongeren toegang te geven
tot digitale openbare ruimten om op afstand te werken of lessen te volgen. Dit nieuwe,
toegewijde partnerschap is vastbesloten om een impact te hebben in onze buurten met
sociale woningen.
Eerste balans van 15 december 2020 tot 30 april 2021:

• 51 laptops ingezameld, waarvan 24 bruikbaar en gereviseerd.
• Op 15 april waren 20 laptops in gebruik: 6 eenoudergezinnen, 3 werkzoekenden, 8
jongeren in het hoger onderwijs, 3 alfabetiseringsleerlingen.

• Jongeren hebben liever een laptop te leen dan naar een OCR te gaan.
Concreet:

• Analyse door de sociale teams van de vraag.
• Wegens de huidige gezondheidscrisis

is de toegang tot de Openbare
Computerruimten via inschrijving en perioden van maximaal 2 uur mogelijk. De
inschrijving gebeurt telefonisch. De Openbare Computerruimten zijn
multifunctionele ontvangstruimten: opzoekingen op internet en andere
tekstverwerkingssamenstellingen. Met geschikte apparatuur (een scanner, een
printer, een interactief bord) en een beschikbare animator kan ook op meer
specifieke verzoeken worden ingegaan.

•

Leningovereenkomst met de aanvrager (looptijd van 3 tot 6 maanden,
verlengbaar).

• Onze OCR’s zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van gereviseerde laptops.
Onder de meest blootgestelde bevolkingsgroepen:

•

jongeren die thuis niet over een computer beschikken en die geen oplossing
hebben om hun opleiding voort te zetten;

• gezinnen in sociale moeilijkheden;
• leerlingen en werkzoekenden."
Dhr. MAINGAIN voegt hieraan het volgende toe:
"De dienst Preventie en meer bepaald zijn schoolantenne heeft als opdracht schoolverzuim
te voorkomen en verwelkomt daarom jonge minderjarigen die in de gemeente wonen en/of
naar school gaan. De projecten zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op leerlingen tot en met
het middelbaar onderwijs en niet op studenten in het hoger onderwijs. De huidige
gezondheidssituatie heeft de schoolantenne ertoe gebracht na te denken over de
mogelijkheid om in haar gebouwen een "study space" te creëren en te openen. Zo werden
aan het einde van het schooljaar 2019-2020 jongeren die wilden komen werken in de
lokalen van de schoolantenne, verwelkomd op de benedenverdieping van het gebouw in
Andromeda. De operatie is niet vernieuwd, maar de schoolantenne staat op het punt te
verhuizen. Grotere ruimten zullen ter beschikking worden gesteld van de schoolantennte en
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de straathoekwerkers. Ter gelegenheid van deze verhuizing zal een bezinning plaatsvinden
om een ruimte te reserveren voor studenten die op zoek zijn naar een plaats om te
studeren."
Hij wijst er tevens op dat het gebouw aan de Roodebeeksesteenweg 331, waarvoor
momenteel de bouwvergunning is aangevraagd, een extra capaciteit zal bieden voor de
dienst Preventie en dat de mogelijkheid zal worden onderzocht om ruimte te bieden aan
deze studenten.
Dhr. DESWERT vraagt hoe de jongeren over de mogelijkheden worden geïnformeerd.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit gebeurt via rechtstreeks contact.
Dhr. BOTT voegt hieraan toe dat er een telefoonnummer op de site staat en dat er overal in
de wijken affiches hangen (Hof ten Berg, Sint-Lambertusberg, Andromeda, Prekelinden).
Hij wijst er ook op dat er een project is met de jeugdcentra ("Antichambre" en "Le Gué")
om in de tweede helft van augustus een opvang onder leiding van vrijwilligers aan te
bieden.

La mise à disposition d'espaces d'étude pour les étudiants locaux. (M. DESWERT)
M. DESWERT pose une question orale au Collège par rapport à la mise à disposition
d'espaces d'étude pour les étudiants locaux :
« La période d'examens arrive à nouveau à grands pas. De nombreux étudiants partent alors
à la recherche d'un endroit calme pour bloquer leurs cours. Ce n'est pas toujours évident.
En effet, beaucoup d'étudiants à Bruxelles habitent petit et ne disposent pas d'assez
d'espace pour pouvoir étudier de manière concentrée. C'est pourquoi diverses initiatives
sont apparues ces dernières années pour mettre à disposition des espaces d'étude. Le centre
cuturel « Op-Weule » par exemple fait déjà ça depuis quelques années. Des locaux qui sont
vides pendant les week-ends ou des périodes plus calmes sont utilsés pour cela. Via la
plateforme de Brik, le service desk pour étudiants à Bruxelles, les étudiants peuvent
rechercher un lieu adapté, pas trop éloigné de leur domicile. Sur la plateforme de Brik sont
renseignées les localisations où il y a encore des espaces disponbles. Les centres culturels
bruxellois y participent mais aussi, par exemple, le KVS ou l'hôtel Marriott. Via un
système de réservation simple, les étudiants peuvent réserver leur lieu d'étude. Brik encadre
cela, pas seulement via le site internet, mais aussi sur place. Il veille notamment à ce que
tout se déroule dans le respect des mesures corona. C'est un système très convivial. Mes
questions sont les suivantes :
1. Notre commune a-t-elle déjà pris des initiatives ces dernières années afin de
mettre des espaces d'étude à disposition de nos étudiants pendant la période
d'examens ?
2. La commune peut-elle, pour les périodes d'examens à venir, tant celle de juinjuillet que celle de fin août - début septembre, mettre des locaux communaux à
disposition comme espace d'étude, avec prise en compte des mesures sanitaires
nécessaires ? Je pense par exemple à des locaux à Wolubilis ou dans les écoles
communales en période de vacances, des maisons de quartier, etc.
3. Le cas échéant, peut-on collaborer pour cela avec Brik ou élaborer un système de
réservation propre ?
4. Quelle est la position de la commune par rapport à l'idée d'offrir un aperçu, par
exemple via le site internet communal ou le journal d'information communal, des
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espaces d'étude disponibles qu'elle mettrait à disposition sur son territoire ? »
M. BOTT donne la réponse suivante :
« Afin d’éviter que la fracture numérique ne creuse encore plus le fossé des inégalités, une
nouvelle initiative est proposée depuis décembre 2020, celle de prêter et fournir
gratuitement à notre public un ordinateur portable durant toute l’année ainsi que de
permettre aux jeunes d’accéder à des espaces publics numériques pour travailler ou suivre
les cours à distance. Ce nouveau partenariat, engagé, est déterminé à avoir un impact dans
nos quartiers de logements sociaux.
Premier bilan du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021 :

• 51 portables récoltés dont 24 utilisables et reconditionnés.
• Au 15 avril 2021, 20 portables sont utilisés : 6 familles

monoparentales, 3
demandeurs d’emploi, 8 jeunes en enseignement supérieur, 3 apprenantes
alphabétisation.

• Les jeunes préfèrent avoir un ordinateur portable en prêt plutôt que de se rendre en
EPN.

Concrètement :

• Analyse par les équipes sociales de la demande.
• En raison de la crise sanitaire actuelle, l’accès aux Espaces Publics Numériques se

fait sur inscription et par tranche de 2 heures maximum. L’inscription se fait par
téléphone. Les Espaces Publics Numériques sont des lieux d’accueil multifonction :
recherches internet et autres compositions en traitement de texte. Du matériel adapté
(un scanner, une imprimante, un tableau interactif) ainsi qu’un(e) animateur(rice)
disponible permettent aussi de répondre à des demandes plus précises.

• Convention de prêt avec le demandeur (durée de 3 à 6 mois, renouvelable).
• Nos EPN se chargent de fournir les laptops reconditionnés.
Parmi les populations les plus exposées :

•

les jeunes qui ne disposent pas d’un ordinateur à la maison et qui se retrouvent
sans solution pour poursuivre leur scolarité ;

• les familles en fragilité sociale ;
• les apprenants et demandeurs d’emploi. »
M. MAINGAIN ajoute les éléments suivants :
« Le service Prévention et plus précisément son antenne scolaire a comme mission la
prévention du décrochage scolaire et accueille de ce fait les jeunes mineurs domiciliés
et/ou scolarisés dans une école de la commune. Les projets s’adressent donc
essentiellement aux élèves jusqu’en secondaire plutôt qu’aux étudiants du supérieur. La
situation sanitaire que nous connaissons actuellement a amené l’antenne scolaire à réfléchir
à la possibilité de créer et ouvrir un « study space » dans ses locaux. C’est ainsi qu’à la fin
de l’année scolaire 2019-2020, les jeunes qui souhaitaient venir travailler dans les locaux
de l’antenne scolaire étaient accueillis au rez-de-chaussée du bâtiment à Andromède.
L'opération n'a pas été renouvelée mais l’antenne scolaire est sur le point de déménager.
Des espaces plus vastes vont être mis à disposition de l’antenne scolaire et des éducateurs
de rue. Une réflexion sera menée à l'occasion de ce déménagement pour réserver un espace
pour les étudiants en recherche d'un lieu d'étude. »
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Il signale en outre que l’immeuble situé chaussée de Roodebeek 331, actuellement en
attente de permis d'urbanisme, offrira une autre capacité d'accueil pour le service
Prévention et que l'on examinera la possibilité d'y prévoir un espace pour accueillir ces
étudiants.
M. DESWERT demande comment les jeunes sont informés des possibilités.
M. MAINGAIN répond que cela se fait par contact direct.
M. BOTT ajoute qu'il y a un n° de téléphone sur le site et des affichettes un peu partout
dans les quartiers (Hof ten Berg, Mont Saint-Lambert, Andromède, Prekelinden). Il signale
également qu'il y a un projet avec des maisons de jeunes (l'Antichambre et le Gué) pour
offrir un accueil encadré par des bénévoles durant la deuxième quinzaine d'août.

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Lambert

Ariane Calmeyn
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