COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 14 DÉCEMBRE 2020
GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 2020
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, Margaux Hanquet, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen, Conseillers/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusé
Verontschuldigd

Steve Detry, Conseiller/Gemeenteraadslid.
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
14.12.2020/A/0001

Communications.
La séance ayant lieu en visioconférence, la présidente communique l'absence de M.
DETRY qui s'est excusé.
Elle invite chaque conseiller à signaler verbalement sa présence et constate que M. de
MAERE d'AERTRYCKE, Mme MELARD et M. ULLENS de SCHOTEN sont absents à
l'ouverture de la séance.
Elle informe l'assemblée, comme cela a été communiqué précédemment par email :
1. qu'il y a aura deux points ajoutés à la séance, un en séance publique, intitulé "
Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 - Conseil social - Subside : 15.000
EUR - Approbation " et un à huis clos, intitué " Ecole Van Meyel - Personnel
subventionné - Direction - Admission au stage - Approbation - M. Nicolas
LIGOT ".
2. que les conseillers, sur la base de l’article 4 de l’ordonnance du 29/10/2020 qui
modifie la nouvelle loi communale pour la tenue des réunions à distance du
Conseil communal, ont été invités à communiquer, par email, leurs votes pour les
points 6 et 60 au secrétaire communal qui en assure la confidentialité.

Mededelingen.
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De vergadering vindt plaats via videoconferentie. De voorzitster deelt de afwezigheid mee
van de heer DETRY die zich verontschuldigd heeft.
Zij nodigt elke raadslid uit zijn aanwezigheid mondeling, te bevestigen en stelt vast dat
dhr. de MAERE d'AERTRYCKE, mw. MELARD en de heer ULLENS de SCHOTEN
afwezig zijn.
Zij informeert de vergadering - zoals voordien per e-mail meegedeeld - dat:
1. er 2 punten zullen toegevoegd worden aan de zitting, één in openbare zitting met
als titel "Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75" - Sociale Raad - Subsidie:
15.000 EUR - Goedkeuring, en het tweede in zitting met gesloten deuren, met als
titel "School Van Meyel - Gesubsidieerd personneel - Directie - Toelating tot
stage - Goedkeuring - Dhr. Nicolas LIGOT".
2. de gemeenteraadsleden, op basis van artikel 4 van de ordonnantie van 29/10/2020
die de nieuwe gemeentewet voor het houden van vergaderingen op afstand van de
gemeenteraad wijzigt, uitgenodigd werden hun stemmingen voor de punten 6 en
60, via e-mail, aan de gemeentesecretaris mede te delen, die de geheimhouding
ervan waarborgt.

Jean Ullens de Schooten entre en séance / treedt in zitting.
14.12.2020/A/0002

Approbation du procès-verbal du 23/11/2020.
Le procès-verbal de la séance du 23/11/2020 est approuvé.
34 votants : 34 votes positifs.
Goedkeuring van het proces-verbaal van 23/11/2020.
Het proces-verbaal van de vergadering van 23/11/2020 wordt goedgekeurd.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN
Affaires juridiques - Juridische zaken
14.12.2020/A/0003

Règlement communal relatif à la prime en faveur des professionnels de la santé dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a, en date du 11/03/2020, qualifié la
Covid-19 comme une pandémie ;
Considérant que l’ensemble des autorités ont mis tous les moyens en œuvre pour préserver
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la santé publique ; 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
Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ;
Considérant que pendant le confinement, de nombreux secteurs essentiels à la population
ont été mis à l’arrêt ou ont vu leur activité fortement réduite en raison des mesures adoptées
par les autorités compétentes, notamment certains secteurs des soins de santé, tout en
devant faire face, lors du déconfinement, à de nombreuses obligations, notamment
d’aménagement de leurs locaux et d’équipement, mises à leur charge par les autorités
publiques et/ou leurs ordres professionnels afin de respecter les nouvelles mesures
préventives de sécurité leur incombant ;
Vu les protocoles, d’hygiène notamment, et procédures détaillés sur le site de Sciensano
(https://covid-19.sciensano.be) dans l’onglet « Procédures » ;
Considérant que les soins de santé sont essentiels à la population ;
Considérant qu’il s’indique de favoriser la reprise ou la poursuite desdites activités, dans
l’intérêt de la population, en octroyant une prime aux prestataires de soins de santé
concernés ;
Considérant que les institutions hospitalières ont bénéficié d’aides financières spécifiques
accordées par d’autres niveaux de pouvoir ;
Considérant que l’INAMI intervient afin d’alléger les coûts supportés par les professionnels
de la santé concernant les équipements et mesures de protection spécifiques, tels que gants,
masques, blouses, lunettes, visières, gel et spray désinfectant ;
Considérant que des crédits seront inscrits aux articles 14000/331-01/-/149 et 14000/32101/-/149 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver le règlement communal suivant :
RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE
COVID-19
Article 1
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 professionnels de la
santé, soumis à des protocoles et procédures imposés par les autorités publiques et/ou leurs
ordres professionnels, ayant en conséquent été contraints d’effectuer certaines dépenses
d’aménagement et d’équipement, et exerçant sur le territoire de la commune de WoluweSaint-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 31/03/2021.
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Article 2
Il faut entendre par :
§1. « Prime : le montant octroyé par la commune à titre de soutien financier apporté dans
le cadre de la pandémie de Covid-19.
§2. « Professionnels de la santé» : personne physique disposant d’un numéro INAMI ou
personne morale dont les associés, employés ou prestataires disposent d’un numéro
INAMI, dénommé ci-après le demandeur.
§3. « Soumis à des protocoles et procédures imposées par les autorités publiques » :
protocoles et procédures disponibles sur le site internet de Sciensano (https://covid19.sciensano.be) dans l’onglet « Procédures ».
§4. « Exerçant sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert » : dont le lieu
de prestation se situe à Woluwe-Saint-Lambert, à l’exception des institutions hospitalières.
§5. « Dépenses d’aménagement et d’équipement » : dépenses effectuées entre le
01/03/2020 et le 31/12/2020 afin d’aménager les locaux et d’équiper les professionnels de
la santé pour lutter contre la propagation de Covid19.

Article 3
§ 1 . La prime est fixée à 30 % du montant total des dépenses d’aménagement et
d’équipement, le montant de la prime ne pouvant excéder 750 EUR.
§2. La prime ne sera octroyée qu’une seule fois par personne physique disposant d’un
numéro INAMI ou personne morale dont les associés, employés ou prestataires disposent
d’un numéro INAMI.

Article 4
Pour bénéficier de la prime, le demandeur doit justifier des dépenses supérieures à 1.000
EUR effectuées entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 relatives à des aménagements et des
équipements visant à se conformer aux obligations mises à sa charge par les autorités
publiques et/ou les ordres professionnels dans le cadre des mesures prises pour lutter contre
la propagation du Covid-19.
Sont exclues toutes dépenses pour lesquelles d’autres autorités compétentes ont accordé
des aides financières, de quelque manière que ce soit, notamment les dépenses relatives au
petit matériel tel que gants, masques, blouses, lunettes, visières, gel et spray désinfectant.

Article 5
§1. La procédure administrative d’octroi de l’aide financière est la suivante :
1° La demande doit être adressée par courrier recommandé ou par courriel sur le
formulaire ad hoc, accompagnée de :

•

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

• La ou les preuve(s) de paiement de la(les) facture(s) par le demandeur,
• Le titre de propriété ou le contrat de location du lieu de prestation établi au nom
du demandeur,

•

Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été prises pour lutter
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contre la propagation du covid-19.
La demande doit être adressée par courrier recommandé à l’adresse suivante : Commune
de Woluwe-Saint-Lambert, Collège des bourgmestre et échevins, avenue Paul Hymans 2 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert ou par courriel à affaires.juridiques@woluwe1200.be, au
plus tard 31/03/2021.
Ce formulaire est délivré sur simple demande auprès de l’administration communale ou
téléchargeables 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, §1 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 6
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).

Article 7
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 8
Le présent règlement entre en vigueur cinq jours après sa publication conformément à
l’article 114 de la nouvelle loi communale.

Annexes :
RÈGLEMENT RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DE
LA SANTÉ DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 FORMULAIRE
Mme, Mr,
En exécution du règlement relatif à la prime en faveur des professionnels de la santé dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 adopté par le Conseil communal en séance du
14/12/2020, nous vous demandons de compléter le présent formulaire et de le retourner à
l'administration communale, par courrier recommandé, accompagné des différents
documents requis.
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Demandeur :
Nom
et
prénom/dénomination
:...........................................................................................................
Date
de
naissance
:.............................................................................................................................
Domicile/siège
social
et
n°
d’entrepise :...............................................................................................
Téléphone
:..........................................................................................................................................
Numéro INAMI[1] :………..............................................................................................
……..................
Lieu
de
prestation :...............................................................................................................................

Coordonnées bancaires du compte sur lequel verser la prime
IBAN
:
…………………………………………………………………………………………………………
BIC
:
…………………………………………………………………………………………………………
Titulaire
du
compte
en
banque
:
…………………………………………………………………………….
Joindre en annexe(s) :

•

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

• La ou les preuve(s) de paiement de la(les) facture(s) par le demandeur,
• Titre de propriété ou contrat de location du lieu de prestation établi au nom du
demandeur,

•

Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été effectuées pour
lutter contre la propagation du Covid-19.

Fait à ................................................, le ..............................
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.
[1] En cas de demandeur personne morale, le numéro INAMI de chaque associé, employé,
prestataire doit être précisé.

34 votants : 31 votes positifs, 3 abstentions.
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Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
Gemeentereglement betreffende de premie ten voordele van de zorgverleners in het
kader van de Covid-19-Pandemie - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie de Covid-19 op 11/03/2020 heeft
gekwalificeerd als een pandemie;
Overwegende dat alle autoriteiten alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de
volksgezondheid te waarborgen; 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 te beperken;
Overwegende dat veel sectoren die van essentieel belang zijn voor de bevolking, tijdens de
lockdown gesloten waren of hun activiteit sterk zagen afnemen als gevolg van de door de
bevoegde autoriteiten genomen maatregelen, met name in bepaalde sectoren van de
gezondheidszorg, terwijl zij tegelijkertijd tijdens de verspoeling te maken kregen met
talrijke verplichtingen, met name met betrekking tot de inrichting van hun gebouwen en
uitrusting, die door de overheid en/of hun beroepsorganisaties zijn opgelegd om te voldoen
aan de nieuwe preventieve veiligheidsmaatregelen die op hen van toepassing zijn;
Gelet op de protocollen, met name de hygiëneprotocollen en -procedures die op de website
van Sciensano (https://covid-19.sciensano.be) onder het tabblad "Procedures" staan
vermeld;
Overwegende dat de gezondheidszorg essentieel is voor de bevolking;
Overwegende dat het raadzaam is om, in het belang van de bevolking, de hervatting of
voortzetting van de genoemde activiteiten aan te moedigen door een premie toe te kennen
aan de betrokken zorgverleners;
Overwegende dat de ziekenhuisinstellingen hebben geprofiteerd van specifieke financiële
steun van andere overheidsniveaus;
Overwegende dat het RIZIV tussenbeide komt om de kosten te verlichten die
zorgverleners moeten maken voor specifieke beschermingsmiddelen en -maatregelen,
zoals handschoenen, maskers, vizieren, brillen, alcoholgel en -spray;
Overwegende dat er kredieten zullen worden ingeschreven op artikelen 14000/331-01//149 en 14000/321-01/-/149;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST onderstaand gemeentereglement goed te keuren:
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN
DE ZORGVERLENERS IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE
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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 zorgverleners, met inachtneming van de door de overheid en/of
hun beroepsorganisaties opgelegde protocollen en procedures, die bijgevolg bepaalde
uitgaven voor inrichting en uitrusting hebben moeten doen en die hun beroep uitoefenen op
het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
Aanvragen voor de toekenning van deze steun kunnen worden ingediend vanaf de datum
van inwerkingtreding van deze verordening tot en met 31/03/2021,

Artikel 2
Men moet verstaan onder:
§1. “Premie: het bedrag toegekend dor de gemeente als financiële steun voor de Covid-19
pandemie.
§2. "Zorgverleners": natuurlijke persoon met een RIZIV-nummer of rechtspersoon
waarvan de partners, werknemers of dienstverleners een RIZIV-nummer hebben, hierna
"de aanvrager" genoemd.
§3. “Onderworpen aan de door de overheid opgelegde protocollen en procedures":
protocollen en procedures die beschikbaar zijn op de website van Sciensano (https://covid19.sciensano.be) onder het tabblad "Procedures".
§4. “Werkzaam op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe”: Waarvan de plaats
van dienstverlening zich bevindt in Sint-Lambrechts-Woluwe met uitzondering van
ziekenhuisinstellingen.
§5. "Uitgaven voor Inrichting en uitrusting” uitgaven die tussen 01/03/2020 en 31/12/2020
zijn gedaan om de lokalen in te richten en de gezondheidswerkers uit te rusten om de
verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Artikel 3
§1. De premie wordt vastgesteld op 30 % van het totale bedrag van de uitgaven voor
inrichting en uitrusting, waarbij het bedrag van de premie niet hoger mag zijn dan 750
EUR.
§2. De premie wordt slechts eenmaal toegekend per natuurlijke persoon met een RIZIVnummer of rechtspersoon waarvan de partners, werknemers of dienstverleners een RIZIVnummer hebben.

Artikel 4
Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager de uitgaven
rechtvaardigen die tussen 01/03/2020 en 31/12/2020 meer dan 1.000 EUR bedragen en die
betrekking hebben op installaties en uitrusting die is ontworpen om te voldoen aan de
verplichtingen die door de overheid en/of beroepsorganisaties zijn opgelegd in het kader
van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Uitgaven waarvoor andere bevoegde autoriteiten op enigerlei wijze financiële steun hebben
verleend, met name uitgaven voor klein materiaal zoals handschoenen, maskers, jassen,
brillen, vizieren, gel en ontsmettingsspray, zijn uitgesloten.
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Artikel 5
§ 1 . De administratieve procedure voor de toekenning van de financiële hulp is de
volgende:
1° De aanvraag moet per aangetekende brief of per e-mail op het ad-hocformulier worden
ingediend, vergezeld van:

•

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

• Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager.
• De eigendomsakte of het huurcontract van de plaats van dienstverlening, opgesteld
op naam van de aanvrager.

•

Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de
verspreiding van covid-19 onder controle te houden,
De aanvraag moet aangetekend worden verzonden naar het volgende adres: Gemeente van
Sint-Lambrechts-Woluwe, College van burgemeester en schepenen, Paul Hymanslaan 2,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of per e-mail naar affaires.juridiques@woluwe1200.be, ten
laatste op 31/03/2021.
Dit formulier wordt op eenvoudige vraag door het gemeentebestuur verstrekt of
gedownload worden via de website van de gemeente http://www.woluwe1200.be.
§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 6
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 (cfr.
artikel 4 §3).

Artikel 7
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.
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Artikel 8
Onderhavig reglement treedt in werking vijf dagen na de publicatie ervan in
overeenstemming met artikel 114 van de nieuwe gemeentewet.
Bijgevoegd:
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN
DE ZORGVERLENERS IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE FORMULIER
Geachte mevrouw, geachte heer,
In uitvoering van het reglement betreffende de premie voor zorgverleners in het kader van
de Covid-19-pandemie dat door de Gemeenteraad in zitting van 14/12/2020 werd
goedgekeurd, vragen wij u dit formulier in te vullen en per aangetekend schrijven terug te
sturen naar het gemeentebestuur samen met de verschillende vereiste documenten.
Aanvrager:
Naam
en
Voornaam/
Benaming
:
........................................................................................................
Geboortedatum
:..................................................................................................................................
Domicilie/sociale
zetel
en
ondernemingsnummer
:
………………………………………………………
Telefoon
:
……………………………………………………………………………………………………….
RIZIV-nummer[1]
:
……………………………………………………………………………………………….
Plaats
van
dienstverlening
:
…………………………………………………………………………………..

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 31/12/2020,

• Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager.
• De eigendomsakte of huurcontract van de plaats van dienstverlening opgesteld op
naam van de aanvrager.

•

Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de
verspreiding van covid-19 onder controle te houden,
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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.

[1] In het geval van een rechtspersoon, het RIZIV-nummer van elke partner, werknemer of
dienstverlener moet worden vermeld.

34 stemmers : 31 positieve stemmen, 3 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
14.12.2020/A/0004

Motif d'abstention du groupe MR+ concernant le point intitulé "Règlement
communal relatif à la prime en faveur des professionnels de la santé dans le cadre de
la pandémie de Covid-19 - Approbation".
Le groupe MR+ s'abstient sur le point 2 intitulé "Règlement relatif à la prime en faveur des
professionnels de la santé dans le cadre de la pandémie de Covid-19" :
Lors de la séance du Conseil communal du 7 septembre nous avons interpellé le Collège
des Bourgmestre et Echevins concernant le règlement-taxe sur les immeubles ayant une
affectation de bureaux. Suite à une modification de la taxe, les professions médicales et
paramédicales n’étaient plus exonérées. Une pétition initiée par plusieurs praticiens avait
alors été envoyée au Collège en demandant la suppression de l’application de cette taxe
pour le secteur. Lors de la séance du 7 septembre, le bourgmestre a confirmé avoir eu
contact avec les auteurs de la pétition via visioconférence et a annoncé que le Collège était
en train de réfléchir à une manière de compenser cette taxe en tenant compte des
circonstances que nous connaissons et qui touchent particulièrement ce secteur d'activité
professionnelle. Lors de la commission préparatoire à ce Conseil, le Bourgmestre a
confirmé que ce règlement communal relatif à la prime en faveur des professionnels de la
santé était en quelque sorte une compensation à cette taxe.
Le groupe MR+ décide de s’abstenir pour les motifs suivants : l’idée d’une prime pour le
secteur des soins de santé est une très bonne chose. Néanmoins, le groupe MR+
regrette que ce règlement ai été décidé sans aucune concertation avec le secteur et
qu’à ce jour aucune solution pérenne n’ai été trouvée pour l’exemption de la taxe à

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

11/196

partir de 2020. Aussi la mise en œuvre de ce règlement parait fort compliqué et ne
compenserait qu’en partie la taxe payée.

Reden van onthouding van de groep MR+ betreffende het punt met als titel
"Gemeentereglement betreffende de premie ten voordele van de zorgverleners in het
kader van de Covid-19-Pandemie - Goedkeuring".
De MR+-groep onthoudt zich van stemming over punt 2, getiteld "Reglement inzake de
premie voor gezondheidswerkers in het kader van de Covid-19-pandemie":
Op de vergadering van de gemeenteraad van 7 september hebben we het college van
burgemeester en schepenen ondervraagd over het taksreglement voor gebouwen met
kantoorbestemming. Na een wijziging van de belasting werden de medische en
paramedische beroepen niet langer vrijgesteld. Een verzoekschrift dat door verschillende
beroepsbeoefenaars werd ingediend, werd vervolgens naar het College gestuurd met het
verzoek om de toepassing van deze belasting voor de sector af te schaffen. Tijdens de
vergadering van 7 september bevestigde de burgemeester dat hij via een videoconferentie
contact had gehad met de auteurs van het verzoekschrift en kondigde hij aan dat het
College een manier overweegt om deze belasting te compenseren, rekening houdend met
de omstandigheden waarvan wij op de hoogte zijn en die in het bijzonder van invloed zijn
op deze sector van beroepsactiviteit. Tijdens de voorbereidende commissie voor deze Raad
heeft de burgemeester bevestigd dat dit gemeentelijk reglement inzake de premie voor
gezondheidswerkers in zekere zin een compensatie is voor deze belasting.
De MR+ groep heeft besloten zich te onthouden van stemming om de volgende redenen:
het idee van een premie voor de gezondheidszorg is een zeer goede zaak. De MR+groep betreurt het echter dat tot dit reglement is besloten zonder enig overleg met de
sector en dat er tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden voor de
vrijstelling van de belasting vanaf 2020. De tenuitvoerlegging van dit reglement lijkt
dan ook zeer ingewikkeld en zou de betaalde belasting slechts gedeeltelijk
compenseren.

Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke entre en séance / treedt in zitting.
Aurélie Melard entre en séance / treedt in zitting.
14.12.2020/A/0005

Conseil communal - Mandat représentatif au sein d’une intercommunale VIVAQUA, a/s M. Quentin DEVILLE, conseiller communal - Rapport de gestion Application des articles 96bis de la NLC et 61 du R.O.I. - Communication.
LE CONSEIL,
Considérant que la commune est représentée au sein de certaines intercommunales et asbl
dans laquelle elle a des intérêts ;
Considérant que la nouvelle loi communale stipule dans son article 96bis, tel que modifié
par l’ordonnance du 17/07/2020, que « Les représentants du conseil communal dans les
intercommunales, qui exercent une fonction d'administrateur, doivent présenter au conseil
communal un rapport annuel relatif à la gestion de l'intercommunale concernée ainsi que
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sur leur propre activité au sein de l'intercommunale (Ord. 17.07.2020). » ;
Considérant que M. Quentin DEVILLE, conseiller communal, a été désigné, le 17/12/2018,
pour représenter la commune de Woluwe-Saint-Lambert au conseil d’administration de
l’intercommunale VIVAQUA ;
Considérant que cette intercommunale a tenu son assemblée générale le 04/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 61 du règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) du
Conseil communal, M. Quentin DEVILLE est tenu de présenter son rapport de gestion au
Conseil communal qui a lieu le mois qui suit la date de l’assemblée générale de
l’intercommunale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE du rapport de gestion, rédigé par M. Quentin DEVILLE,
conseiller communal, sur sa représentation au sein de l’intercommunale VIVAQUA et sur
les activités de celle-ci durant l’année 2020.
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.

Gemeenteraad - Representatief mandaat binnen een intergemeentelijke vereniging VIVAQUA, a/s dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid - Beheersverslag Toepassing van artikelen 96bis van de nieuwe gemeentewet en 61 van het
huishoudelijk reglement - Mededeling.
DE RAAD,
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is in bepaalde intercommunales en vzw’s
waarin zij belangen heeft;
Overwegende dat de nieuwe gemeentewet, die onlangs gewijzigd werd, in zijn artikel
96bis, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 17/07/2020, het volgende stelt: “De
vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de intercommunales met een
bestuurdersfunctie dienen bij de gemeenteraad jaarlijks verslag voor te stellen over het
beheer van de betrokken intercommunale en over hun eigen activiteit binnen de
intercommunale (Ord. 17/07/2020).”;
Overwegende dat dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid, in zitting van 17/12/2018
werd aangeduid om de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe te vertegenwoordigen in de
raad van bestuur van de intercommunale VIVAQUA;
Overwegende dat deze intercommunale haar algemene vergadering op 04/06/2020
gehouden hebben;
Overwegende dat krachtens artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de
Gemeenteraad dhr. Quentin DEVILLE verplicht is zijn beheersverslag aan de
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Gemeenteraad voor te stellen in de loop van de maand die volgt op de datum van de
algemene vergadering van de intercommunale;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van het beheersverslag, opgesteld door dhr. Quentin DEVILLE,
gemeenteraadslid, betreffende zijn vertegenwoordiging binnen de intercommunale
VIVAQUA en betreffende de activiteiten van deze intercommunales tijdens het jaar 2020.
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.
De Raad neemt kennis.

14.12.2020/A/0006

ASBL communales - Ordonnance du 05/07/2018 - Représentants à l’assemblée
générale - Candidatures - Désignation - Approbation - ASBL Wolu Action (ex WoluVert)
LE CONSEIL,
Vu les statuts de l'ASBL Wolu Action parus au Moniteur belge du 13/09/2005 ;
Considérant que les membres actuels de l’assemblée générale ne remplissent pas les
conditions de l’ordonnance 05/07/2018 et qu’il y a lieu de se conformer notamment à
l’article 36 de la présente ordonnance qui prévoit :

• que les membres de l'assemblée générale sont désignés par le Conseil communal,
• qu'au moins un tiers des membres désignés par le Conseil communal soient de
sexe différent ;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la désignation de 13 membres effectifs à
l'assemblée générale de l'ASBL Wolu Action ;
Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à
la coopération intercommunale ;
Considérant que par courrier du 03/12/2020, il a été fait appel à candidatures auprès des
différents groupes politiques représentés au Conseil communal, répartis comme suit :

• 10 membres LB, 2 membres Ecolo et 1 membre MR+ ;
Considérant que 13 candidatures ont été proposées représentant les différentes tendances
politiques pour 13 mandats à pourvoir, à savoir :
1. BOTT Eric, échevin, (LB)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DE VALKENEER Delphine, échevine, (LB)
HENRY Fabienne, conseillère communale, (LB)
LORIAUX Michael, conseiller communal, (LB)
MAINGAIN Olivier, bourgmestre, (LB)
NAHUM Michèle, échevine, (LB)
PETI MPANGI Marie-Jeanne, conseillère communale, (LB)
SIX Charles, conseiller communal, (LB)
HANQUET Margaux, conseillère communale, (cdH)
ULLENS de SCHOTEN Jean, conseiller communal, (LB)
VERSTEGEN Christine, conseillère communale, (Ecolo)
VAN GRAMBEZEN Pierre, clos des Peupliers 4 en c/c, (Ecolo)
GOBERT Isabelle, rue Solleveld 37 en c/c, (MR+)

Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
PROCEDE, par conséquent, à la désignation des 13 membres effectifs à l'assemblée
générale de l'ASBL Wolu Action, comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BOTT Eric, échevin,
DE VALKENEER Delphine, échevine,
HENRY Fabienne, conseillère communale,
LORIAUX Michael, conseiller communal,
MAINGAIN Olivier, bourgmestre,
NAHUM Michèle, échevine,
PETI MPANGI Marie-Jeanne, conseillère communale,
SIX Charles, conseiller communal,
HANQUET Margaux, conseillère communale,
ULLENS de SCHOTEN Jean, conseiller communal,
VERSTEGEN Christine, conseillère communale,
VAN GRAMBEZEN Pierre, clos des Peupliers 4 en c/c,
GOBERT Isabelle, rue Solleveld 37 en c/c.

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 vzw's - Ordonnantie van 05/07/2018 - Vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering - Kandidaturen - Aanduiding - Goedkeuring - "ASBL Wolu
Action" (ex Wolu-Vert)

36 stemmers : 36 positieve stemmen.

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

15/196

14.12.2020/A/0007

ASBL communales - Ordonnance du 05/07/2018 - Représentants à l’assemblée
générale - Candidatures - Désignations - Approbation - ASBL Wolu 10.000.
LE CONSEIL,
Vu les statuts de l'ASBL Wolu 10.000 adoptés, le 25/11/2020, en assemblée générale
extraordinaire ;
Considérant que les membres actuels de l’assemblée générale ne remplissent pas les
conditions de l’ordonnance 05/07/2018 et qu’il y a lieu de se conformer notamment à
l’article 36 de la présente ordonnance qui prévoit :

• que les membres de l'assemblée générale sont désignés par le Conseil communal,
• qu'au moins un tiers des membres désignés par le Conseil communal soient de
sexe différent ;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la désignation de 6 membres effectifs à l'assemblée
générale de l'ASBL Wolu 10.000 ;
Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à
la coopération intercommunale ;
Considérant que par courrier du 03/12/2020, il a été fait appel à candidatures auprès des
différents groupes politiques représentés au Conseil communal, répartis comme suit :

• 5 membres LB, 1 membre Ecolo ou 1 membre MR+ ;
Considérant que 7 candidatures ont été proposées représentant les différentes tendances
politiques pour 6 mandats à pourvoir, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JAQUEMYNS Maurice, avenue A.J. Slegers 43 en c/c, (LB)
MAINGAIN Olivier, bourgmestre, (LB)
MOLENBERG Isabelle, échevine, (LB)
NAHUM Michèle, échevine, (LB)
SIX Charles, conseiller communal, (LB)
VERSTEGEN Christine, conseillère communale, (Ecolo)
DE MEULENAERE Claudine, clos des Peupliers 51 en c/c, (MR+)

Considérant que sur la base de l’article 4 de l’ordonnance du 29/10/2020 qui modifie la
nouvelle loi communale pour la tenue des réunions à distance du Conseil communal, les
votes par bulletin secret sont transmis, par email, au secrétaire communal qui en assure la
confidentialité ;
Considérant que les votes, pour le choix entre le représentant d'Ecolo ou celui de
MR+, devaient parvenir au secrétaire communal pour le 14/12/2020 à 18h ;
Considérant que 36 votes ont été transmis dont le résultat est le suivant :
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• 27 abstentions,
• 6 votes en faveur de Mme Christine VERSTEGEN,
• 3 votes en faveur de Mme Claudine DE MEULENAERE ;
Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
Vu le résultat du vote ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
PROCEDE, par conséquent, à la désignation des 6 membres effectifs à l'assemblée
générale de l'ASBL Wolu 10.000 comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAQUEMYNS Maurice, avenue A.J. Slegers 43 en c/c,
MAINGAIN Olivier, bourgmestre,
MOLENBERG Isabelle, échevine,
NAHUM Michèle, échevine,
SIX Charles, conseiller communal,
VERSTEGEN Christine, conseillère communale.

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.
Décision prise par scrutin secret.
36 votants : 9 votes positifs, 27 abstentions.
Gemeentelijke vzw's - Ordonnantie van 05/07/2018 - Vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering - Kandidaturen - Aanduidingen - Goedkeuring - "ASBL Wolu
10.000".

Besluit bij geheime stemming.
36 stemmers : 9 positieve stemmen, 27 onthoudingen.

CULTURE - CULTUUR
Culture - Cultuur
14.12.2020/A/0008

ASBL Village culturel - Ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de
gestion communale et à la coopération intercommunale - Assemblée générale Représentants de la commune - Désignation - Approbation.
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LE CONSEIL,
Vu les statuts de l'ASBL Village culturel adoptés en assemblée générale du 24/11/2020 ;
Considérant que les membres actuels de l’assemblée générale ne remplissent pas les
conditions de l’ordonnance 05/07/2018 et qu’il y a lieu de se conformer notamment à
l’article 36 de la présente ordonnance qui prévoit :

• que les membres de l'assemblée générale sont désignés par le Conseil communal,
• qu'au moins un tiers des membres désignés par le Conseil communal soient de
sexe différent ;

Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à
la coopération intercommunale ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la désignation de 16 membres effectifs, et le
membre du Collège des bourgmestre et échevins ayant la culture dans ses attributions étant
membre de droit ;
Vu les termes de la loi du 16/07/1973 dite « Pacte culturel» ;
Considérant que, par courrier du 17/11/2020, il a été fait appel à candidatures auprès des
différents groupes politiques représentés au Conseil communal, répartis comme suit :

• 12 membres LB, 3 membres Ecolo et 1 membre MR+ ;
Considérant que 16 candidatures ont été proposées pour 16 mandats à pourvoir, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BETTE Francine, conseillère communale, (LB)
CALMEYN Ariane, conseillère communale, (LB)
de PATOUL Adélaïde, conseillère communale, (LB)
FRANKIGNOUL Daniel, clos des Peupliers 64, (LB)
MAINGAIN Olivier, bourgmestre, (LB),
MESTAG Gaëtan, gaetanmestag@gmail.com, (LB)
NAHUM Michèle, échevine, (LB)
PEETERS Marie, avenue Marcel Thiry 24 b13, (LB)
PHILIPS Paul-Henri, rue Dries 125, (LB)
DEVILLE Quentin, conseiller communal, (LB)
ULLENS de SCHOTEN Jean, conseiller communal, (LB)
VAN DE CASTEEL Yves (cdH), clos André Rappe 18, (LB)
BOONEN Elsa, conseillère communale, (Ecolo)
VERSTEGEN Christine, conseillère communale, (Ecolo)
VANDEMEULEBROUCKE Philippe, conseiller communal, (Ecolo)
JEUNEJEAN Xavier, rue Théodore De Cuyper 159 bte 7, (MR+)

Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
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PROCEDE, par conséquent, à la désignation des 16 membres effectifs de l'assemblée
générale de l'ASBL Village culturel, comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MAINGAIN Olivier, bourgmestre, membre de droit,
NAHUM Michèle, échevine,
BETTE Francine, conseillère communale,
CALMEYN Ariane, conseillère communale,
de PATOUL Adelaïde, conseillère communale,
DEVILLE Quentin, conseiller communal,
ULLENS de SCHOTEN Jean, conseiller communal,
FRANKIGNOUL Daniel, clos des Peupliers 64,
MESTAG Gaëtan, gaetanmestag@gmail.com,
PEETERS Marie, avenue Marcel Thiry 24 b13,
PHILIPS Paul-Henri, rue Dries 125,
VAN DE CASTEEL Yves (cdH), clos André Rappe 18,
BOONEN Elsa, conseillère communale,
VERSTEGEN Christine, conseillère communale,
VANDEMEULEBROUCKE Philippe, conseiller communal,
JEUNEJEAN Xavier, rue Théodore De Cuyper 159 bte 7.

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.
Vzw Cultuurdorp - Ordonnantie van 05/07/2018 m.b.t. de specifieke vormen van
gemeentelijk beheer en de intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering
- Vertegenwoordigers van de gemeente - Aanduiding - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vzw Cultuurdorp goedgekeurd in algemene vergadering van
24/11/2020;
Overwegende dat de huidige leden van de Algemene Vergadering niet voldoet aan de
voorwaarden van artikel 36 van de ordonnantie, dat bepaalt;

• dat de leden van de algemene vergadering door de gemeenteraad moet aangeduid
worden,

•

dat ten minste een derde van de door de gemeenteraad aangeduide leden van
verschillend geslacht moet zijn;
Gelet op de ordonnantie van 05/07/2018 betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;
Overwegende dat het nodig is te voorzien in de aanwijzing van 16 werkende leden, en het
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lid van het College van burgemeester en schepenen dat cultuur onder zijn bevoegdheden
heeft, rechtswege lid is;
Gelet op de formulering van de wet van 16/07/1973 “Cultuurpact” genaamd;
Overwegende dat per brief van 17/11/2020, wordt het opgeroep om kandidatuur te stellen
bij de verschillende politieke groepen vertegenwoordig bij de gemeenteraad,
verdeeld zoals volgt :

• 12 leden LB, 3 leden van de groep Ecolo en 1 lid van de groep MR+;
Overwegende dat 16 kandidaturen werden ingediend voor 16 mandaten te voorzien, ten
weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BETTE Francine, gemeenteraadslid, (LB)
CALMEYN Ariane, gemeenteraadslid, (LB)
de PATOUL Adélaïde, gemeenteraadslid, (LB)
FRANKIGNOUL Daniel, Populierenhof 64, (LB)
MAINGAIN Olivier, burgemeester, (LB)
MESTAG Gaëtan, gaetanmestag@gmail.com, (LB)
NAHUM Michèle, schepen, (LB)
PEETERS Marie, Marcel Thirylaan 24 b13, (LB)
PHILIPS Paul-Henri, Driesstraat 125, (LB)
DEVILLE Quentin, gemeenteraadslid, (LB)
ULLENS de SCHOTEN Jean, gemeenteraadslid, (LB)
VAN DE CASTEEL Yves (cdH), André Rappegaarde 18, (LB)
BOONEN Elsa, gemeenteraadslid, (Ecolo)
VERSTEGEN Christine, gemeenteraadslid, (Ecolo)
VANDEMEULEBROUCKE Philippe, gemeenteraadslid, (Ecolo)
JEUNEJEAN Xavier, Théodore De Cuyperstraat 159 bte 7, (MR+)

Gelet op artikelen 92, 94, 100, 117 en 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
GAAT OVER, bijgevolg, tot de aanwijzing van de 16 effectieve leden bij de algemene
vergadering van de vzw Cultuurdorp, zoals volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MAINGAIN Olivier, burgemeester, rechtswege lid,
NAHUM Michèle, schepen,
BETTE Francine, gemeenteraadslid,
CALMEYN Ariane, gemeenteraadslid,
de PATOUL Adélaïde, gemeenteraadslid,
DEVILLE Quentin, gemeenteraadslid,
ULLENS de SCHOTEN Jean, gemeenteraadslid,
FRANKIGNOUL Daniel, Populierenhof 64,
MESTAG Gaëtan, gaetanmestag@gmail.com,
PEETERS Marie, Marcel Thirylaan 24 b13,
PHILIPS Paul-Henri, Driesstraat 125,
VAN DE CASTEEL Yves, André Rappegaarde 18,
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13.
14.
15.
16.

BOONEN Elsa, gemeenteraadslid,
VERSTEGEN Christine, gemeenteraadslid,
VANDEMEULEBROUCKE Philippe, gemeenteraadslid,
JEUNEJEAN Xavier, Théodore De Cuyperstraat 159 bte 7.

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident van het Brussels Gewest moet worden toegestuurd en dit met toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0009

ASBL Centre Albert Marinus - Ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes
spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale - Assemblée
générale - Représentants de la commune - Désignation - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu les statuts de l'ASBL Centre Albert Marinus ;
Considérant que les membres actuels de l’assemblée générale ne remplissent pas les
conditions de l’ordonnance 05/07/2018 et qu’il y a lieu de se conformer notamment à
l’article 36 de la présente ordonnance qui prévoit :

• que les membres de l'assemblée générale sont désignés par le Conseil communal,
• qu'au moins un tiers des membres désignés par le Conseil communal soient de
sexe différent ;

Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à
la coopération intercommunale ;
Considérant que, par courrier du 17/11/2020, il a été fait appel à candidatures auprès des
différents groupes politiques représentés au Conseil communal, répartis comme suit :

• 6 membres LB, 1 membre Ecolo et 1 membre MR+ ;
Considérant que 8 candidatures ont été proposées pour 8 mandats à pourvoir, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CALMEYN Ariane, conseillère communale, (LB)
FRANKIGNOUL Daniel, clos des Peupliers 64, (LB)
MAINGAIN Olivier, bourgmestre, (LB)
JAQUEMYNS Maurice, avenue Slegers 43, (LB)
VERMEIRE Pierre, avenue Dalechamp 12, (LB)
VERMOELEN Geneviève, avenue du Castel 90 bte 7, (LB)
VERSTEGEN Christine, conseillère communale, (Ecolo)
HOCK Fabien, chaussée de Louvain 1218 b4.2., (MR+)
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Vu les articles 92, 94, 100, 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
PROCEDE à la désignation des 8 membres effectifs à l'assemblée générale de l'ASBL
Centre Albert Marinus pour un terme expirant au renouvellement complet du Conseil
communal à la suite des élections de 2024 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MAINGAIN Olivier, bourgmestre,
CALMEYN Ariane, conseillère communale,
FRANKIGNOUL Daniel, clos du Peupliers 64,
JAQUEMYNS Maurice, avenue Slegers 43,
VERMEIRE Pierre, avenue Dalechamp 12,
VERMOELEN Geneviève, avenue du Castel 90 bte 7,
VERSTEGEN Christine, conseillère communale,
HOCK Fabien, chaussée de Louvain 1218 b4.2.

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.
Vzw "Centre Albert Marinus" - Ordonnantie van 05/07/2018 m.b.t. de specifieke
vormen van gemeentelijk beheer en de intergemeentelijke samenwerking - Algemene
vergadering - Vertegenwoordigers van de gemeente - Aanduiding - Goedkeuring.

36 stemmers : 36 positieve stemmen.

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN
Administration et marchés - Administratie en opdrachten
14.12.2020/A/0010

Territoire communal - Mesurage des voiries communales - Marché de faible montant
- Firmes à consulter : 3 - Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries 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 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 le cahier spécial des charges n° 2020-1713 relatif au marché « ID1713 - Mesurage des
voiries communales » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de ce marché :

• BUREAU BASTEYNS SA, rue Fraikin 35 à 1030 Schaerbeek,
• PROGEX SPRL, avenue de Versailles 29 à 1380 Lasne,
• LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines ;
Considérant que la date du 10/12/2020 à 10h est proposée comme date limite d'introduction
des offres ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/747-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 et sera financé par prélèvement sur le fonds
reserve extraordinaire ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1713 et le montant estimé à
30.000 EUR TVAC du marché « ID1713 - Mesurage des voiries communales » ;

•

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de ce marché
public de faible montant :

• BUREAU BASTEYNS SA, rue Fraikin 35 à 1030 Schaerbeek,
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• PROGEX SPRL, avenue de Versailles 29 à 1380 Lasne,
• LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines ;
•

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au
10/12/2020 à 10h ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 42100/747-60/14278 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;

• de financer cette dépense 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijk grondgebied - Meting van gemeentelijke wegen - Opdracht van
beperkte waarde - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
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;
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Gelet op het bestek met nr. 2020-1713 betreffende de opdracht “ID1713 - Meting van
gemeentelijke wegen”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan deze
opdracht:

• BUREAU BASTEYNS sa, rue Fraikin 35 te 1030 Schaarbeek,
• PROGEX sprl, avenue de Versailles 29 te 1380 Lasne,
• LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines;
Overwegende dat 10/12/2020 om 10u wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/747-60 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 en dat deze uitgave zal van het
buitengewone reservefonds afgenomen worden;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-1713 en de raming ten
bedrage van 30.000 EUR incl. btw voor de opdracht “ID1713 - Meting van
gemeentelijke wegen”;

•

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
overheidsopdracht van beperkte waarde:

• BUREAU BASTEYNS nv, Fraikinstraat 35 te 1030 Schaarbeek,
• PROGEX sprl, avenue de Versailles 29 te 1380 Lasne,
• LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines;
• de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10/12/2020 om 10u;
• de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42100/747-60/14278
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

• deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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14.12.2020/A/0011

Territoire communal - Fourniture et placement d’armoires pour festivités et marchés
- Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : SIBELGA SCRL Dépense : 31.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’alimenter en électricité les installations techniques
qui seront implantées sur le territoire de notre commune en plaçant des armoires dans le
domaine public, à savoir :
- 1 armoire marché, avenue Georges Henri 168,
- 1 armoire marché, avenue Georges Henri 187,
- 1 armoire festivités, au square de Meudon, à gauche de l’entrée du parc,
- 1 armoire marché, place du Tomberg, au milieu de l’allée en contrebas de la maison
communale,
- 1 armoire festivités, avenue Andromède, à hauteur du n° 4 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’alimenter en électricité les installations techniques
qui seront implantées sur le territoire de la commune, en plaçant des armoires dans le
domaine public, à savoir :

• 1 armoire marché, avenue Georges Henri 168,
• 1 armoire marché, avenue Georges Henri 187,
• 1 armoire festivités, au square de Meudon, à gauche de l’entrée du parc,
• 1 armoire marché, place du Tomberg, au milieu de l’allée en contrebas

de la

maison communale,

• 1 armoire festivités, avenue Andromède, à hauteur du n° 4 ;
Considérant que les spécificités techniques requises pour ces installations imposent le
choix d’un prestataire de service déterminé ;
Considérant que la société SIBELGA SCRL est la seule à répondre à ces spécificités
techniques et a remis des offres pour la fourniture et le placement d’armoires permettant
l’alimentation et le raccordement des installations techniques qui seront implantées sur le
territoire de la commune (festivités et marchés) ;
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
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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 31.000 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 76300/744-51 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver le marché relatif à la fourniture et au placement d’armoires pour les
festivités et marchés, dont le montant estimé s’élève à 31.000 EUR TVAC ;

•

d’attribuer ce marché de faible montant à la firme SIBELGA SCRL (BE
222.869.673), BP 1340 à 1000 Bruxelles Brouckère, pour un montant total de
30.446,04 EUR TVAC ;

• d’engager un montant de 31.000 EUR TVAC ;
• d’approuver le paiement par le crédit inscrit à

l’article 76300/744-51/14214 du

budget extraordinaire de l’exercice 2020.

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 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijk grondgebied - Levering en plaatsing van kasten voor festiviteiten en
markten - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
SIBELGA cvba - Uitgave: 31.000 EUR incl. btw - Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0012

Wolu Techni-Cité - Tableau pour recharge voitures - Pose - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : CHARLY EBERHARD - Dépense : 11.200
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EUR TVAC - Information - Modification du programme d'investissements Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder au
placement d’un tableau pour recharge voitures au Wolu Techni-Cité ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
“ LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder au
placement d’un tableau pour recharge voitures au Wolu Techni-Cité ;
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 11.200 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 :

• D.I. ELEC, rue Jean-Baptiste Verheyden 16 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
• CHARLY EBERHARD, Indringingsweg 3 à 1800 Vilvoorde,
• SANI ELEC PROJECT, rue Cimetière des Français 4 à 5060 Sambreville,
• BMV SERVICES, rue de la Reine 6 à 1330 Rixensart ;
Considérant que deux firmes ont remis offre :

•

CHARLY EBERHARD, Indringingsweg 3 à 1800 Vilvoorde : 11.193,47 EUR
TVAC,

• BMV SERVICES, rue de la Reine 6 à 1330 Rixensart : 15.565,44 EUR TVAC ;
Considérant qu’il est proposé de disigner la firme CHARLY EBERHARD, Indringingsweg
3 à 1800 Vilvoorde, pour la pose d’un tableau pour recharge voitures, au montant de son
offre controlé de 11.193.47 EUR TVAC ;
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Considérant que les crédits n’ont pas été initialement prévus au budget extarordinaire 2020
mais sont disponibles à l’article 13700/724-60 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme CHARLY
EBERHARD, Indringingsweg 3 à 1800 Vilvoorde, afin de procéder à la pose d’un
tableau pour recharge voitures, conformément à son offre d’un montant de
11.193,47 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 de la dépense estimée à maximum 11.200 EUR TVAC
à l'article 13700/724-60/14372 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

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

investissements avec pour intitulé « Wolu Techni-Cité - Tableau pour recharge
voiture - Pose ».
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 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
13700/724-60 du budget extraordinaire 2020 avec pour intitulé “WTC – Tableau
pour recharge voitures – Pose “.
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.
"Wolu Techni-Cité" - Bord voor de het opladen van auto's - Plaatsing - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: CHARLY EBERHARD Uitgave: 11.200 EUR incl. btw - Informatie - Wijziging van het
investeringsprogramma - Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0013

Ecole Georges Désir - Aménagement du terrain de volley-ball - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : IDEMASPORT - Dépense : 5.500 EUR Information.

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

29/196

LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service des Sports, il s’indique d’apporter des
aménagements à la salle de sport de l’école Georges Désir afin d’y permettre de
déroulement de matches officiels de volleyball ;
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service des Sports, il s’indique d’apporter des
aménagements à la salle de sport de l’école Georges Désir afin d’y permettre de
déroulement de matches officiels de volleyball ;
Considérant que la dépense est estimée à 5.500 EUR TVAC ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 72200/724-60//410 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
Vu l’article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
IDEMASPORT, avenue Wiener 98 à 1170 Bruxelles pour l’aménagement d’un
terrain de volleyball dans la salle de sport de l’école G. Désir, aux conditions de son
offre du 15/10/2020 et en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.

•

d’approuver la dépense estimée à 5.500 EUR TVAC à imputer à l'article
72200/724-60//410 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
Cette décision sera soumise, pour information au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
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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.
36 votants : 36 votes positifs.
School "Georges Désir" - Aanleg van het volleyball terrein - Opdracht van beperke
waarde - Aanduiding van de leverancier: IDEMASPORT - Uitgave: 5.500 EUR incl.
btw - Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0014

Rue Saint-Lambert 106 - Remplacement de la chaudière - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : FACQ - Dépense : 2.500 EUR TVAC - Information.
36 votants : 36 votes positifs.
Sint-Lambertusstraat 106 - Vervanging van de verwarmingsketel - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave: 2.500 EUR incl.
btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel
van het gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 106;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel
van het gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 106;
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
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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 artikel 92200/724-60 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 2.500 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 2.500 EUR incl. btw van

de opdracht voor de vervanging van de verwarmingsketel van het gebouw gelegen
Sint-Lambertusstraat 106;

•

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 2.500 EUR incl. btw, ingeschreven op artikel 92200/724-60/14259 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.

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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0015

Rue de la Rive - Chemin du Vellemolen - Evaluation appropriée des incidences sur
un site Natura 2000 pour le remplacement de passerelles sur la Woluwe - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : SA AGORA - Dépense : 15.000 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer une évaluation appropriée des incidences
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sur un site Natura 2000 pour le remplacement de passerelles sur la Woluwe à hauteur de la
rue de la Rive et du chemin du Vellemolen ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer une évaluation appropriée des incidences
sur un site Natura 2000 pour le remplacement de passerelles sur la Woluwe à hauteur de la
rue de la Rive et du chemin du Vellemolen ;
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 limite de commande s’élève à 15.000 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 :

• ARIES CONSULTANTS SA, rue Royale 55 à 1000 Bruxelles,
• AGORA SA, rue Montagne aux Anges 26 à 1081 Koekelberg,
• ADVISTA, chemin du Cyclotron 6 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
Considérant que 3 offres sont parvenues à l'administration :

• ARIES CONSULTANTS SA, rue Royale 55 à 1000 Bruxelles,
• AGORA SA, rue Montagne aux Anges 26 à 1081 Koekelberg,
• ADVISTA, chemin du Cyclotron 6 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
Considérant que le service Gestion Espace public propose, tenant compte des éléments
précités, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre présentant le plus
d’expérience en la matière et le meilleur planning, soit AGORA SA (n° BCE BE
0446.697.470), rue Montagne aux Anges 26 à 1081 Koekelberg, aux conditions
mentionnées dans l’offre de ce candidat (le montant de commande est limité à 15.000 EUR
TVAC) ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 76600/725-60 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 15.000 EUR TVAC ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

• d'approuver le montant estimé de 15.000 EUR TVAC du marché « ID 1712 - Rue
de la Rive - chemin du Vellemolen - Evaluation appropriée des incidences sur un
site Natura 2000 pour le remplacement de passerelles sur la Woluwe » ;

•

de considérer les offres d'ARIES CONSULTANTS SA, AGORA SA et
ADVISTA comme complètes et régulières ;

•

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre
présentant le plus d’expérience en la matière et le meilleur planning, soit AGORA
SA, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° BE 0446.697.470,
rue Montagne aux Anges 26 à 1081 Koekelberg, aux conditions mentionnées dans
l’offre de ce candidat (le montant de commande est limité à 15.000 EUR TVAC) ;

•

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le
crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à l'article 76600/72560/14279 sur lequel un montant de 15.000 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Oeverstraat - Vellemolenweg - Aangepaste evaluatie van de effecten op een Natura
2000-site voor de vervanging van de loopbruggen op de Woluwe - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: nv AGORA - Uitgave: 15.000
EUR incl. btw - Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0016

Parc des Etoiles - Modification de la noue - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : EECOCUR - Dépense : 5.000 EUR TVAC - Information.

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

34/196

LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande de la division Espace Verts, il s’indique de passer un marché
de faible montant pour la modification de la noue du Parc des Etoiles ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande de la division Espace verts, il s’indique de passer un marché
de faible montant pour la modification de la noue du Parc des Etoiles ;
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 de ce marché s'élève à 4.507,25 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu’une offre est parvenue de la firme EECOCUR, rue du Tronquoy 47 à 5380
Fernelmont, pour un montant de 4.507,25 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76600/725-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire du budget de
l’exercice 2020 par l’autorité de la tutelle :

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

rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont, pour la modification de la noue du Parc des
Etoiles, pour le montant de 4.507,25 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, de l'arrêté royal
du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d’approuver la dépense d'un montant de 4.507,25 EUR TVAC ;
• d’engager un montant de 5.000 EUR TVAC à l’article 76600/725-60/14165 du
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budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;

• de financer cette dépense par prélèvement sur fond 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.
36 votants : 36 votes positifs.
"Parc des Etoiles" - Wijziging van de wadi - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: EECOCUR - Uitgave: 5.000 EUR Incl. btw Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0017

Démontage, stockage, entretien et montage d'illuminations en 2021 - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 Dépense : 55.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il est nécessaire, en vue du placement des illuminations de fin d’année, de
prévoir le démontage en janvier 2021 ainsi que le stockage, l’entretien et le montage en fin
d’année 2021 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il est nécessaire, en vue du placement des illuminations de fin d’année, de
prévoir le démontage en janvier 2021 ainsi que le stockage, l’entretien et le montage en fin
d’année 2021 ;
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 ;
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Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu le cahier spécial des charges n° 2020-1711 relatif au marché « Démontage, stockage,
entretien et montage d'illuminations en 2021 » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 55.000 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir à l’article 76300/124-06 du
budget ordinaire de l’exercice 2021 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires au budget 2021 par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle :

•

d'approuver le cahier des charges n° 2020-1711 et le montant estimé du marché
« Démontage, stockage, entretien et montage d'illuminations en 2021 », les
conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 55.000 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 :

•

MK ILLUMINATION BELGIUM BVBA, Haspengouwlaan 18 à 3870
Horpmaal,

• TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren,
• PACT SOLUTIONS SA, chemin dit le Bois 16 à 1420 Braine-l'Alleud,
• BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE SA, rue du Fond

des

Fourches 41 à 4041 Herstal ;

• de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 76300/124-06 du budget
ordinaire de l’exercice 2021.

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.
36 votants : 36 votes positifs.
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Demontage, bewaring, onderhoud en montage van eindejaarsverlichting in 2021 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 55.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het noodzakelijk is om, met het oog op de plaatsing van de
eindejaarsverlichtingen, de demontage in januari 2021 evenals de stokkering, het
onderhoud en de montage aan het einde van het jaar 2021 te voorzien;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het noodzakelijk is om, met het oog op de plaatsing van de
eindejaarsverlichtingen, de demontage in januari 2021 evenals de stokkering, het
onderhoud en de montage aan het einde van het jaar 2021 te voorzien;
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. 2020-1711 betreffende de opdracht “Demontage, stokkering,
onderhoud en montage van eindejaarsverlichtingen in 2021”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 55.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel
76300/124-06 van de gewone begroting van het dienstjaar 2021;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
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BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begroting
2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid:

•

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020-1711 voor de opdracht
“Demontage, stokkering, onderhoud en montage van eindejaarsverlichtingen in
2021”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en door de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 55.000 EUR
incl. btw;

•

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

•

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

•

MK ILLUMINATION BELGIUM bvba, Haspengouwlaan 18 te 3870
Horpmaal,

• TRAFIROAD nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren,
• PACT SOLUTIONS sa, chemin dit le Bois 16 te 1420 Braine-l'Alleud,
• BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE sa, rue du Fond des Fourches
41 te 4041 Herstal;

• de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 76300/124-06 van de gewone
begroting van het dienstjaar 2021.

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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0018

Fourniture de 3 range-vélos couverts - Procédure négociée sans publication préalable
- Firmes à consulter : 5 - Dépense : 50.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des range-vélos couverts ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des range-vélos couverts ;
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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 spécial des charges n° 2020-1692 relatif au marché « ID1692 - Fourniture de
range-vélos couverts » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR et que le montant
limite de commande s’élève à 50.000 EUR ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

• DE DENDER SA, rue Colonel Bourg 40 à 1030 Schaerbeek,
• DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem,
• QUINTELIER FRERES SA, rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne,
• KOPPEN, Brechtsebaan 22 à 2900 Schoten,
• EUROVIA BELGIUM, allée Hof ter Vleest 1 à 1070 Anderlecht ;
Considérant que la date du 30/11/2020 à 10h est proposée comme date limite d'introduction
des offres ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/741-52 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
reserve extraordinaire ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1692 et le montant estimé du
marché « ID1692 - Fourniture de range-vélos couverts », 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 à 50.000 EUR TVAC ;

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

• DE DENDER SA, rue Colonel Bourg 40 à 1030 Schaerbeek,
• DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem,
• QUINTELIER FRERES SA, rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne,
• KOPPEN, Brechtsebaan 22 à 2900 Schoten,
• EUROVIA BELGIUM, allée Hof ter Vleest 1 à 1070 Anderlecht ;
•

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au
30/11/2020 à 10h ;

•

d’engager la dépense de 50.000 EUR TVAC à l'article 42100/741-52/14167 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;

• de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de reserve 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Levering van 3 overdekte fiestenstallingen - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 5 - Uitgave: 50.000 EUR incl.
btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van overdekte
fietsenstallingen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van overdekte
fietsenstallingen;
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;
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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. 2020-1692 betreffende de opdracht “ID1692 - Levering van
overdekte fietsenstallingen”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR en dat het
maximale bestelbedrag 50.000 EUR bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• DE DENDER nv, Kolonel Bourgstraat 40 te 1030 Schaarbeek,
• DEKEMPENEER nv, Zaventemsesteenweg 63 te 1831 Diegem,
• QUINTELIER FRERES sa, rue des Trois Fontaines 24 te 1370 Jodoigne,
• KOPPEN, Brechtsebaan 22 te 2900 Schoten,
• EUROVIA BELGIUM, Hof ter Vleestdreef 1 te 1070 Anderlecht;
Overwegende dat 30/11/2020 om 10u wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 en dat deze uitgave van het
buitengewone reservefonds afgenomen zal worden;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020-1692 en de raming voor de
opdracht “ID1662 - Levering van overdekte fietsenstallingen”: de lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 50.000 EUR
incl. btw;

•

bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

van

de

•

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• DE DENDER nv, Kolonel Bourgstraat 40 te 1030 Schaarbeek,
• DEKEMPENEER nv, Zaventemsesteenweg 63 te 1831 Diegem,
• QUINTELIER FRERES sa, rue des Trois Fontaines 24 te 1370 Jodoigne,
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• KOPPEN, Brechtsebaan 22 te 2900 Schoten,
• EUROVIA BELGIUM, Hof ter Vleestdreef 1 te 1070 Anderlecht;
• de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30/11/2020 om 10u;
• de uitgave van 50.000 EUR incl. btw wordt ingeschreven op artikel 42100/74152/14167 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

• deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0019

Voiries - Fourniture, placement et raccordement de 10 bornes arrêt-minute Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense :
100.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des bornes arrêts-minute ;
Vu l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des bornes arrêts-minute ;
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 ;
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Vu le cahier spécial des charges n° 2020-1691 relatif au marché « ID1691 - Livraison et
placement de bornes arrêts-minute » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek,
• SIGNCO BVBA, Jozef de Blockstraat 74 à 2830 Willebroek,
• Q-PARK BELGIUM NV, Belgicastraat 3 bus 6 à 1930 Zaventem ;
Considérant que la date du 10/12/2020 à 10h est proposée comme date limite d'introduction
des offres ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/741-52 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
reserve extraordinaire ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1691 et le montant estimé du
marché « ID1691 - Livraison et placement de bornes arrêts-minute », les conditions
étant fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 100.000 EUR
TVAC ;

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

• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek,
• SIGNCO BVBA, Jozef de Blockstraat 74 à 2830 Willebroek,
• Q-PARK BELGIUM NV, Belgicastraat 3 bus 6 à 1930 Zaventem ;
•

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au
10/12/2020 à 10h ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 42100/741-52/14258 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;

• de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de reserve 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
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organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
36 votants : 36 votes positifs.
Wegenis - Levering en plaatsing van 10 paaltjes voor kortparkeren Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen
firma's: 3 - Uitgave: 100.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van paaltjes voor
kortparkeren;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van paaltjes voor
kortparkeren;
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. 2020-1691 betreffende de opdracht “ID1691 - Levering en
plaatsing van paaltjes voor kortparkeren”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 100.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
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• KRAUTLI nv, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek,
• SIGNCO bvba, Jozef de Blockstraat 74 te 2830 Willebroek,
• Q-PARK BELGIUM nv, Belgicastraat 3 bus 6 te 1930 Zaventem;
Overwegende dat 10/12/2020 om 10u wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 en dat deze uitgave zal van het
buitengewone reservefonds afgenomen worden;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-1691 en de raming voor

de opdracht “ID1691 - Levering en plaatsing van paaltjes voor kortparkeren”: de
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de
raming bedraagt 100.000 EUR incl. btw;

•

bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

van

de

•

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• KRAUTLI nv, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek,
• SIGNCO bvba, Jozef de Blockstraat 74 te 2830 Willebroek,
• Q-PARK BELGIUM nv, Belgicastraat 3 bus 6 te 1930 Zaventem;
• de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10/12/2020 om 10u;
• de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42100/741-52/14258
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

• deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0020

Territoire communal - Etude de la signalisation phase 2 - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense :
100.000 EUR TVAC - Information.
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LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre l’étude de la signalisation ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre l’étude de la signalisation ;
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 spécial des charges n° 2020-1715 relatif au marché « Etude signalisation
phase 2 » ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint avec l’Habitation Moderne en application de
l’article 48 de la loi du 17/06/2016 ;
Considérant que ce marché est de ce fait divisé en lots :
* Lot 1 - PARTIE COMMUNALE,
* Lot 2 - PARTIE HABITATION MODERNE ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

• SWECO BELGIUM SA, rue d'Arenberg 13 bte 1 à 1000 Bruxelles,
• ANTEA GROUP, avenue des Dessus de Lives 2 à 5101 Namur,
• E.O. SA, avenue Van Volxem 79 à 1190 Forest ;
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Considérant que la date du 10/12/2020 à 10h est proposée comme date limite d'introduction
des offres ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 42300/741-52 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
reserve extraordinaire ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1715 et le montant estimé du
marché « ID1715 - Etude signalisation phase 2 », les conditions étant fixées comme
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics et le montant estimé s'élevant à 100.000 EUR TVAC ;

•

d'approuver ce marché conjoint avec l’Habitation Moderne en application de
l’article 48 de la loi du 17/06/2016 ;

• d'approuver la division de ce marché en deux lots distincts :
• 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 :

• SWECO BELGIUM SA, rue d'Arenberg 13 bte 1 à 1000 Bruxelles,
• ANTEA GROUP, avenue des Dessus de Lives 2 à 5101 Namur,
• E.O. SA, avenue Van Volxem 79 à 1190 Forest ;
•

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au
10/12/2020 à 10h ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 42300/741-52/14431 ;

• de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de reserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijk grondgebied - Meting van gemeentelijke wegen fase 2 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 100.000 EUR incl. btw - Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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14.12.2020/A/0021

Impression, mise sous pli et affranchissement de 14.000 envois en courrier
recommandé - Procédure négociée sans publication préalable - Firme à consulter : 3 Dépense : 84.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service Prévention-Stationnement réglementé, il y a lieu
de procéder à un marché pour l’impression, la mise sous pli et l'affranchissement de 14.000
envois en courrier recommandé ;
Vu les articles 234 § 3 de la nouvelle loi communal ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu le cahier spécial des charges n° 2020-1706 relatif au marché « ID 1706 - Impression,
mise sous pli et affranchissement de 14.000 envois en courrier recommandé » ;
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 ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 84.000 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 :

• SPEOS BELGIUM SA, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles,
• INFORIUS SPRL, rue des Palais 44 bte 45 à 1030 Schaerbeek,
• EASYPOST, Nieuwe Steenweg 8 à 1731 Zellik (Asse) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42400/123-07 du
budget ordinaire de l’exercice 2020 ;
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1706 et le montant estimé du
marché « ID 1706 - Impression, mise sous pli et affranchissement de 14.000 envois
en courrier recommandé », 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 84.000 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 :

• SPEOS BELGIUM SA, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles,
• INFORIUS SPRL, rue des Palais 44 bte 45 à 1030 Schaerbeek,
• EASYPOST, Nieuwe Steenweg 8 à 1731 Zellik (Asse) ;
•

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 42400/123-07/14166 du
budget ordinaire de l’exercice 2020.
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Afdruk, in omslag steken en frankeren van 14.000 aangetekende brieven Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen
firma's: 3 - Uitgave: 84.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat, op verzoek van de dienst Preventie - Gereglementeerde parkeren, een
contract moet worden gesloten voor het drukken, verpakken en verzenden van 14.000
geregistreerde poststukken;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Gelet op het bestek met nr. 2020-1706 betreffende de opdracht “Afdruk, in omslag steken
en frankeren van 14.000 aangetekende brieven”;
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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;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 84.000 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• SPEOS BELGIUM nv, Muntcentrum te 1000 Bruxelles,
• INFORIUS bvba, Paleizenstraat 44 bus 45 te 1030 Schaarbeek,
• EASYPOST, Nieuwe Steenweg 8 te 1731 Zellik (Asse);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42400/123-07 van
de gewone begroting van het dienstjaar 2020;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-1706 en de raming voor

de opdracht “Afdruk, in omslag steken en frankeren van 14.000 aangetekende
brieven”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
de raming bedraagt 84.000 EUR incl. btw;

•

bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

van

de

•

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• SPEOS BELGIUM nv, Muntcentrum te 1000 Bruxelles,
• INFORIUS bvba, Paleizenstraat 44 bus 45 te 1030 Schaarbeek,
• EASYPOST, Nieuwe Steenweg 8 te 1731 Zellik (Asse);
• de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42400/123-07/14166
van de gewone begroting van het dienstjaar 2020.
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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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0022

Plantation d'une forêt urbaine - Procédure négociée sans publicité préalable - Firmes
à consulter : 2 - Dépense : 25.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère opportun de planter une forêt urbaine ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère opportun de planter une forêt urbaine ;
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 spécial des charges n° 2020-1708 relatif au marché « Plantation d'une forêt
urbaine » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

52/196

Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le
cadre de la procédure négociée sans publication préalable :

• NICOLAS DE BRABANDERE, rue Vivier-del-Haie 40 à 6997 Erezée,
• BE PLANET, rue d'Edimbourg 26 à 1050 Ixelles,
• SOWOODS, rue des Mimosas 88 à 1030 Schaerbeek ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 76600/725-60 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 234 § 3 ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1708 et le montant estimé à
25.000 EUR TVAC du marché « Plantation d'une forêt urbaine », les conditions
étant fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics ;

• 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 :

• NICOLAS DE BRABANDERE, rue Vivier-del-Haie 40 à 6997 Erezée,
• BE PLANET, rue d'Edimbourg 26 à 1050 Ixelles,
• SOWOODS, rue des Mimosas 88 à 1030 Schaerbeek ;
•

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 76600/725-60/14149.
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Planten van een stadsbos - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Te raadplegen firma's: 2 - Uitgave: 25.000 EUR incl. btw Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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14.12.2020/A/0023

Crèche Princesse Paola - Rénovation et isolation du toit plat et de l'auvent - Relance Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 9 - Dépense :
105.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de relancer le
marché relatif à la rénovation et à l’isolation du toit plat et de l’auvent de la crèche
Princesse Paola ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant que, suite à la décision du Collège du 24/09/2020 et à la demande du service
Gestion du patrimoine, un marché pour la rénovation et l'isolation du toit plat et de l'auvent
de la crèche Princesse Paola a été lancé ;
Considérant qu'aucune firme n'a remis offre ;
Considérant qu'il s'indique dès lors de relancer de toute urgence ce marché ;
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 spécial des charges n° 2020-1663 relatif au marché « Rénovation et isolation
du toit plat et auvent de la crèche Princesse Paola » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 105.000 EUR TVAC ;
Considérant que le projet pourra être subventionné par SIBELGA à concurrence de 90.000
EUR dans le cadre du projet UPREG sous la condition que les travaux soient terminés
avant le 31/12/2020 ;
Considérant que la recette de maximum 90.000 EUR sera à inscrire à l'article 84400/56052 du budget 2020 ;
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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 :

• BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere,
• JADE & CO, chemin de la Ferme de l'Escole 2 à 7060 Soignies,
• UNI CONCEPT, avenue Mutsaard 76 à 1020 Bruxelles (Laeken),
• FALCO SA, rue de la Croix du Maieur 7 à 7110 Strepy-Bracquegnies,
• ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de l'Industrie 107 à 7134 Ressaix,
• LIMINDA, rue Frans Léon 42 à 1140 Evere,
• TOITURES DELHEZ, rue Emile Vandervelde 313 à 4610 Bellaire,
• BELGA TOITURE, boulevard de France 9 à 1420 Braine-l'Alleud,
• THOMAS TOITURES, rue des Bassins 29 à 1070 Anderlecht ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 84400/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
DECIDE :

•

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2020-1663 et le montant estimé du
marché « Rénovation et isolation du toit plat et auvent de la crèche Princesse Paola
», 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
105.000 EUR TVAC dont 5.000 EUR pour la PSS ;

• 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 :

• BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere,
• JADE & CO, chemin de la Ferme de l'Escole 2 à 7060 Soignies,
• UNI CONCEPT, avenue Mutsaard 76 à 1020 Bruxelles (Laeken),
• FALCO SA, rue de la Croix du Maieur 7 à 7110 Strepy-Bracquegnies,
• ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de l'Industrie 107 à 7134
Ressaix,

• LIMINDA, rue Frans Léon 42 à 1140 Evere,
• TOITURES DELHEZ, rue Emile Vandervelde 313 à 4610 Bellaire,
• BELGA TOITURE, boulevard de France 9 à 1420 Braine-l'Alleud,
• THOMAS TOITURES, rue des Bassins 29 à 1070 Anderlecht ;
•

d'incrire la dépense de 105.000 EUR TVAC à l'article 84400/724-60/10521
(travaux) et 10522 (PSS) du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

•

de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de
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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.
36 votants : 36 votes positifs.
Kinderdagverblijf "Princesse Paola"- Dak en luifel - Renovatie en isolatie - Herstart Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma’s: 9 - Uitgave: 105.000 EUR incl. btw - Informatie.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0024

Ecoles Vervloesem et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et
accessoires pour tableaux numériques interactifs - Désignation du fournisseur : EDL
ENTREPRISE - Dépense supplémentaire : 5.300 EUR TVAC - Information Modification du programme d'investissement - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché
« Ecoles Vervloesem et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et
accessoires pour tableaux numériques interactifs » ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu sa décision du 19/12/2019 attribuant le marché « Ecoles Vervloesem et Princesse
Paola - Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour tableaux numériques
interactifs » à la firme EDL ENTREPRISE, route de Petit-Roeulx 70 à 7090 Braine-leComte, pour un montant de 55.855 EUR TVAC et engageant un montant total de 65.000
EUR;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que divers travaux complémentaires pour un montant total de 9.145 EUR
TVAC sont nécessaires dans le cadre du marché ;
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Considérant qu’un engagement supplémentaire de 5.300 EUR, à inscrire à l’article
72200/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020, s’avère nécessaire dans le cadre
du marché;
Considérant que les crédits n’ont pas été initialement prévus au budget extraordinaire de
l’exercice 2020 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 9.145 EUR TVAC pour la fourniture et

le placement de câblages data et accessoires pour tableaux numériques interactifs
aux écoles Vervloesem et Princesse Paola et d’engager un montant supplémentaire
de 5.300 EUR TVAC en faveur de la firme EDL ENTREPRISE, route de PetitRoeulx 70 à 7090 Braine-le-Comte, à l’article 72200/724-60/14611 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;

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

investissements avec pour intitulé « Ecoles Vervloesem et Princesse Paola Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour tableaux numériques
interactifs ».
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 2020 avec pour intitulé « Ecoles Vervloesem
et Princesse Paola - Fourniture et placement de câblages data et accessoires pour
tableaux numériques interactifs ».
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.
Scholen Vervloesem en "Princesse Paola" - Levering en installatie van
databekabeling en toebehoren voor interactieve digitale borden - Aanduiding van de
leverancier: EDL ENTREPRISE - Bijkomende uitgave: 5.300 EUR incl. btw Kennisneming - Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.
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36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0025

Extension du système de vidéosurveillance - Marché conjoint pour les communes de
Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et la zone de police 5343 Désignation du pouvoir adjudicateur : Zone de police 5343 - Dépense : 200.000 EUR Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre l’installation de caméras de surveillance
sur le territoire de la commune ;
Considérant que la zone de police 5343-Montgomery se propose comme organe
organisateur du marché public conjoint pour l’installation de caméras de surveillance pour
les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et la zone de
police ;
Considérant, dès lors, qu’il appartient au Conseil communal de désigner l’autorité ou
l’organe qui interviendra en nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur, en
application de l’article 48 de la loi du 17/06/2016 ;
Considérant que les crédits sont prévus à l’article 42100/741-52 et que cette dépense sera
financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234 § 1 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 19/11/2020 ;
DECIDE :

• de désigner la zone de police 5343-Montgomery comme pouvoir adjudicateur

dans le cadre du marché public conjoint relatif à l’extension du système de
vidéosurveillance pour les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-SaintPierre, Etterbeek et la zone de police 5343-Montgomery, en application de l’article
48 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics ;

• d’adopter une dépense de 200.000 EUR prévue à l’article 42100/741-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;

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

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.
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Uitbreiding van het videobewakingssysteem - Gezamenlijke opdracht voor de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en de
politiezone 5343 - Aanduiding van de aanbestedende overheid: Politiezone 5343 Uitgave: 200.000 EUR - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot het vervolg van de installatie van de
bewakingscamera’s op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat de politiezone 5343-Montgomery voorstelt om een samengevoegde
overheidsopdracht te plaatsen voor de installatie van bewakingscamera’s voor de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en de politiezone;
Overwegende dat de Gemeenteraad dient de overheid of de entiteit aan te duiden die zal
optreden in ieders naam als aanbestedende overheid in toepassing van artikel 48 van de wet
van 17/06/2016;
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op artikel 42100/741-52 en dat deze uitgave
zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19/11/2020;
BESLIST:

• de politiezone 5343-Montgomery aan te duiden als aanbestedende overheid in het
kader van de samengevoegde overheidsopdracht betreffende de uitbreiding van het
bewakingssysteem voor de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-PietersWoluwe, Etterbeek en de politiezone 5343-Montgomery, in toepassing van artikel
48 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;

• een uitgave van 200.000 EUR aan te nemen die voorzien is op artikel 42100/74152 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

• deze uitgave te financieren door afname van het buitengewone reservefonds.
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.

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM
Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
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14.12.2020/A/0026

Propriétés communales - Crise sanitaire - Remises de loyers et redevances Approbation.
LE CONSEIL,
Vu ses délibérations des 29/06/2020 et 19/10/2020 approuvant des remises de loyers et
redevances dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté du 07/10/2020 du Ministre-Président de la Région bruxelloise portant fermeture
des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Vu l’arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 imposant la fermeture de l’ensemble des
établissements RECA ;
Vu l’arrêté ministériel du 01/11/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28/10/2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 19 imposant
la fermeture de l’ensemble des commerces non-essentiels, d’infrastructures sportives et
culturelle et du secteur RECA ;
Vu l’arrêté ministériel du 28/11/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28/10/2020 portant
des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 autorisant la
réouverture des commerces non-essentiels à partir du 01/12/2020 ;
Considérant que la date de réouverture des établissements du secteur RECA et de certaines
infrastructures sportives n’est pas encore connue ;
Considérant que l’ampleur des mesures, de leur durée et de leur impact sur l’économie,
impose de soutenir, chacun à sa mesure, les acteurs économiques impactés ;
Considérant que des appels multiples ont été formulés, entre autres de l’union
professionnelle du secteur immobilier, afin d’inciter les propriétaires de superficies
commerciales à renoncer totalement ou partiellement aux loyers pour les mois concernés ;
Considérant que la commune perçoit régulièrement des loyers et redevances en vertu de
conventions la liant à des personnes physiques et morales ayant dû cesser leurs activités en
vertu de ces arrêtés ;
Considérant que les clubs sportifs ont pu maintenir leurs activités pour les enfants de moins
de 12 ans ;
Considérant que, de ce fait, pour les asbl EUROPA GYM et ALAETI DANCE CENTER,
la diminution de l’activité est estimée à 50 % ;
Considérant que l’enseigne COOK & BOOK, comme son nom l’indique, présente une
double activité commerciale de restauration et de librairie ;
Considérant que l’activité de restauration a dû cesser depuis le 18/10/2020 ;
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Considérant que les librairies ont été définies comme commerces essentiels et ont pu
poursuivre leurs activités ;
Vu l’attestation de Stéphanie Moreau de Melen, expert–comptable et fiscal certifié,
mentionnant qu’antérieurement à la crise sanitaire, l’activité de restauration représentait 66
% du chiffre d’affaire annuel de l’enseigne à la clôture du dernier bilan ;
Considérant, par ailleurs, que le projet a été imaginé et conçu entièrement sur la base d’une
synergie importante entre la restauration, la vente de livres et le centre culturel voisin,
actuellement fermé ;
Considérant que, de fait, la société présente actuellement une baisse de son chiffre d’affaire
de 79,52 % par rapport au chiffre enregistré en 2019 ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’en tenir compte dans la pondération de la remise de loyer
octroyée ;
Vu les articles 117 et 233 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver les remises de loyers et redevances suivantes :

BAUX
COMMERCIAUX
Janvier si
%
la date de
octroyé
%
réouverture
en
surface
autorisée
ADRESSE
ENSEIGNE
fonction novembre décembre
fonction
au
de
impactée
postérieure
l'activité
au
impactée
04/01/2020
Rue Saint-Lambert Il Ramo
1.150,06 1.150,06 1.150,06
100 % 100 %
50
d’Oliva
EUR
EUR
EUR
Rue Saint-Lambert Palmyre
627,02
41 % 100 %
72
Antiquités
EUR
Boulevard de la
1.127,17 1.127,17 1.127,17
Sushi Mart
100 % 100 %
Woluwe 70
EUR
EUR
EUR
Cours Paul-Henri Cook and
10.629,01 10.629,01 10.629,01
100 %
75 %
Spaak
Book
EUR
EUR
EUR
Alaeti
1.067,27 1.067,27 1.067,27
Wolubilis
Dance
100 %
50 %
EUR
EUR
EUR
Center
Avenue Georges
974,13 974,13
974,13
Fouzia
100 % 100 %
Henri 319
EUR
EUR
EUR
EMPHYTEOSES
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ADRESSE

ENSEIGNE

Avenue J.F.
Debecker 6
Avenue des
Vaillants 4

Moulin de
Lindekemale
Ice Skating
Poseidon

81 %
100 %

Rue Saint-Lambert
La Piazza
36-40 (partie)

42 %

Rue Saint-Lambert
?
62-64 (partie)

20 %

AUTRES
ADRESSE

2.152,29 2.152,29
EUR
EUR
600,35 600,35
100 %
EUR
EUR

2.152,29
EUR
600,35
EUR
1022,69
1.022,69 1.022,69
100 %
EUR +
EUR
EUR
indexation
202,56
100 %
EUR
100 %

ACTIVITES

Stade communal

Mini-golf

100 %

Stade communal

Europa Gym

100 %

Stade communal

La rotonde

100 %

100 %

368,59
EUR

368,59
EUR

235,48 235,48
EUR
EUR
3.300,00 3.300,00
100 %
EUR
EUR
23.456,62 22.627,04
EUR
EUR
50 %

368,59
EUR +
indexation
nouvelle
convention
3.300,00
EUR
22.391,56
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijke eigendommen - Gezondheidscrisis - Huurkortingen en -vergoedingen Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

PRÉVENTION - PREVENTIE
Prévention - Preventie
14.12.2020/A/0027

Subsides de la Région bruxelloise - Perspective.brussels - Décrochage scolaire Convention - Approbation.
LE CONSEIL,
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Vu la décision du 16/07/2020 du Gouvernement de la Région bruxelloise relatif à la
prolongation du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité pour l’année 2020 ;
Considérant que l’axe « lutte contre le décrochage scolaire » du plan bruxellois de
prévention et de proximité (Pbpp) est confié au service Ecole de perspective.brussels à
partir du 01/01/2020 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 05/12/2019 accordant une
subvention de 117.638,50 EUR en faveur de l’action menée en matière de « lutte contre le
décrochage scolaire » pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il s’indique de poursuivre les actions de prévention en matière de lutte
contre le décrochage scolaire ;
Considérant qu’un subside complémentaire est octroyé, pour la période du 01/09/2020 au
31/06/2022, qui s’élève à 78.947 EUR ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la signature de la convention relative à la lutte contre le décrochage
scolaire entre la Région bruxelloise (perspective.brussels) et la commune de WoluweSaint-Lambert, telle que reprise ci-dessous :
Convention (subside perspective.brussels - 78.947 EUR)
Période : 01-09-2020 - 30-06-2022
ENTRE
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Rudi Vervoort, Ministre-Président
dénommé ci-après “La Région de Bruxelles-Capitale”
ET
LA COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert représentée par
........................................................................................................................................
(nom + fonction)
dénommé(e) ci-après “le bénéficiaire”
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1ER: OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du bénéficiaire d’une
subvention de la Région d’un montant de 78.947 EUR conformément à l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit
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ou étendu en vertu de la présente convention.
ARTICLE 2: OBJET DE LA SUBVENTION
La subvention de 78.947 EUR est allouée au bénéficiaire pour couvrir :

•

les frais de personnel liés au recrutement d’un équivalent temps plein au sein du
service communal de prévention du décrochage scolaire pour la période allant du
1er septembre 2020 au 30 juin 2022

• les frais de fonctionnement relatif à ce recrutement pour un montant maximum de
5% du total de la subvention.

Le cas échéant si le subside octroyé le permet compte tenu des dépenses salariales et de
fonctionnement prises en charge, le subside pourra financer plus d’un équivalent temps
plein.
Les missions de l’équivalent temps plein recruté via la présente subvention sont les
suivantes
1° Développer une démarche proactive de mise en réseau et de renforcement des
collaborations entre les acteurs locaux de première ligne qu’ils soient internes (DAS,
extrascolaire, cohésion sociale, agent de quartier, etc.) ou externes à la commune (maisons
de jeunes, écoles de devoirs, CPAS, plateformes locales d’accueil des jeunes, etc.).
Plus précisément, il s’agira de :

•

Améliorer la visibilité et la connaissance des acteurs/opérateurs locaux du
décrochage scolaire : présenter le service communal aux opérateurs locaux (lors de
rencontres, de concertation, etc.), identifier et inventorier les acteurs qui travaillent à
l’accrochage scolaire des enfants/jeunes résidant ou fréquentant une école sur le
territoire communal, et expliquez le rôle de chacun dans la lutte locale du
décrochage scolaire, identifier les liens actuels entre les missions des communes et
celles des autres opérateurs locaux.

•

Améliorer la connaissance des lieux de partage/de concertation/d’échange en
matière de prévention du décrochage scolaire : identifier les lieux existants de «
concertation/groupe de travail » locaux qui traitent d’accrochage scolaire ; identifier
les participants ;expliquez le rôle de chacun dans ces « concertations/groupes de
travail ».
2° Suivre individuellement les jeunes en décrochage scolaire.
Plus précisément, il s’agira de :

•

Accompagner de manière individuelle l’enfant/le jeune qui vit une situation de
décrochage solaire, avec une attention particulière portée aux enfants/jeunes les plus
fragilisés (comme ceux qui nécessitent une réintégration au sein de l'école ou dans
un parcours "scolaire"). Exemple(s) : entretien(s) avec le jeune, coaching, etc. ;

• Prévoir des temps de « médiation scolaire ». Exemple(s) : entretien(s) pour rétablir
la relation enfant-parents-école ;

•

Soutenir les parents. Exemple(s) : entretien(s) pour accompagner la
famille/l’entourage dans la scolarité de leur(s) enfant(s).
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3° Renforcer les actions collectives de lutte contre le décrochage scolaire mises en places
actuellement par les services communaux de prévention du décrochage scolaire en
collaboration avec les autres acteurs locaux. Il s’agira par exemple de :

•

Mettre en place ou soutenir la mise en place des séances d’information et de
sensibilisation (droit et obligation scolaires, inscription, orientation, etc.), avec une
attention particulière portée aux périodes de transition dans le parcours scolaire et
aux publics – enfants/jeunes et parents – plus fragilisés ;

• Aider au soutien scolaire des enfants/jeunes, avec une attention particulière portée
aux périodes de transition dans le parcours scolaire et aux périodes de vacances
scolaires. Exemple(s) : aide aux devoirs, travail sur la méthodologie, remédiation
dans certaines matières, tutorat, etc. ;

•

Proposer ou soutenir des animations dans les écoles et en dehors sur des
thématiques liées au décrochage scolaire comme le climat scolaire, le bien-être, le
(cyber) harcèlement, etc. ;

•

Mener ou aider des projets sportifs ou socioculturels. Exemple(s) : pièce de
théâtre sur le harcèlement, projet foot-étude, projet psychomotricité, ateliers
musique, etc.
ARTICLE 3: DUREE
La convention porte sur la période suivante : 01/09/2020 au 30/06/2022.
ARTICLE 4: MODALITES DE LIQUIDATION
La subvention sera liquidée en trois tranches :
Une première tranche de 20 % du montant de la subvention sur présentation d'une
déclaration de créance adressée à la Comptabilité de perspective.brussels selon les
modalités prévues à l’article 5 pour le 15/12/2020 au plus tard.
Une deuxième tranche de 40 % du montant de la subvention sera liquidée après réception
et analyse du rapport d’évaluation des activités menées au cours de la période allant du 1er
septembre 2020 au 30 août 2021 et des pièces justificatives y relatives, sur base d’une
déclaration de créance adressée à la Comptabilité de perspective.brussels selon les
modalités prévues à l’article 5 pour le 15/11/2021 au plus tard.
Le solde sera liquidé après réception et analyse du rapport d’évaluation des activités
menées au cours de la période allant du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022 et des pièces
justificatives y relatives sur base d’une déclaration de créance adressée à la Comptabilité
de perspective.brussels.
Les déclarations de créance doivent, conformément à l'article 5 de cette convention, être
envoyées à la Comptabilité de perspective.brussels, Rue de Namur 59, à 1000 Bruxelles ou
par e-mail : inv.bf@perspective.brussels.
Les justificatifs et rapports d’évaluation doivent par contre être adressés au Service Ecole.
Pour des raisons de simplification du traitement administratif, les documents seront à
remplir en ligne en se connectant à IRISbox, guichet électronique de la Région de
Bruxelles-Capitale.
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La date d’envoi de ces documents est fixée respectivement au 30 octobre 2021 et au 30
octobre 2022.
Après examen du rapport d’évaluation et des pièces justificatives par l’administration, le
Service Ecole de perspective.brussels prendra contact avec la Commune afin d’introduire
une déclaration de créance pour le montant accepté. Celle-ci devra être adressée à la
Comptabilité de perspective.brussels.
ARTICLE 5: PIECES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
La demande de paiement se fait sous la forme d’une "déclaration de créance" adressée à la
Comptabilité de perspective.brussels ; Rue de Namur 59, 1000 Bruxelles ou par e-mail :
inv.bf@perspective.brussels. Cette déclaration de créance doit mentionner impérativement
les éléments suivants:
–
–
–
–

la référence (n° de visa) : …………………………………………………..
le motif du paiement,
le montant demandé en paiement,
le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.

En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée
par une personne habilitée à engager le bénéficiaire.
ARTICLE 6: PRESENTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES
Les pièces justificatives à fournir concernent les frais de personnel et de fonctionnement
exposés pour la période visée. Ils seront consignés dans un tableau récapitulatif.
Le tableau récapitulatif énumère de façon chronologique et numérotée, les différentes
dépenses nécessaires à la réalisation du projet durant la période visée.
Ce tableau se terminera par un total et sera assorti, des factures et/ou tickets de caisse
probants, permettant de démontrer la pertinence des dépenses par rapport à l’objectif
poursuivi.
Pour ce qui concerne les frais de traitement pour lesquels une intervention est demandée,
les fiches de paie, fiche ONSS et copie des contrats devront être fournies.
Si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A., les montants hors T.V.A. doivent être pris en
compte sauf la quotité non-récupérable de la T.V.A.
Les pièces justificatives ne pourront concerner que des dépenses effectuées au cours de la
période allant du 01/09/2020 au 30/06/2022.
La facture, des biens acquis avec la présente subvention et dont la valeur d’achat dépasse
le montant de 500 euros, sera annotée d’une mention « RBC » et sera paraphée par le
responsable des comptes de la commune.
Lorsqu’une dépense est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation
entre pouvoirs subsidiants sera reprise.
ARTICLE 7: PAIEMENT
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Les paiements seront exécutés dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées
aux contrôles.
ARTICLE 8: MARCHES PUBLICS
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Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale qui, à la date de la
décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement aux besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont:
– soit l’activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du
Gouvernement ou un organisme administratif autonome,
– soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,
– soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance sont désignés par lesdits services et organismes,
celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément aux articles
2, 1°, d) et 12 de ladite loi.
ARTICLE 9: IMPUTATION BUDGETAIRE
Le montant de la subvention est imputable sur l’article budgétaire 02 004 27 01 43 21 du
budget 2020 de perspective.brussels.
ARTICLE 10: CONTROLE DES SUBVENTIONS
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application immédiate et
générale dès qu’il est question d’une subvention.
Ces articles sont reproduits in extenso ci-dessous:
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention
accordée par l’entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou
indirectement par l’entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable
consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision
allouant une subvention précise la nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des
justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins
qu’une ordonnance ne l’en dispense.
Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de
l’acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire
procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci
fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de
rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire:
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention,
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée,
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93,

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

67/196

4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base
des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est
tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Art 95: Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis
au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues
antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à
l’article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l’article 93.
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une
subvention indépendante pour l’application du présent article.
ARTICLE 11: LITIGES
Tout litige ou contestation relatif à la présente convention sera soumis aux Tribunaux de
Bruxelles, seuls compétents.
ARTICLE 12: TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Toutes les notifications ou communications, en vertu de la présente convention, à
l'exception de(s) déclaration(s) de créance à rédiger par le bénéficiaire, seront valablement
adressées par les parties aux adresses suivantes.
1.

Pour la Région

Perspective.brussels
Service Ecole
Madame Julie lumen
Rue de Namur 59
1000 Bruxelles
2.

Pour le bénéficiaire

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Avenue Andromède 98
1200 Woluwe-Saint-Lambert
…………………………………………………………... (nom + fonction)
Fait à Bruxelles le ................................. (en deux exemplaires).
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
(nom + fonction)
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Rudi Vervoort,
Ministre-Président
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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.
36 votants : 36 votes positifs.
Subsidies van het Brussels Gewest - Perspective.brussels - Schoolverzuim Overeenkomst - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van 16/07/2020 van de Regering van het Brussels Gewest
betreffende de verlenging van het Brussels preventie- en buurtplan voor het jaar 2020;
Overwegende dat het punt "strijd tegen schoolmoeheid" van het Brussels preventie- en
buurtplan (BPBP) vanaf 01/01/2020 wordt toevertrouwd aan de dienst scholen van
perspective.brussels;
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Gewest van 05/12/2019 tot
toekenning van een subsidie van 117.638,50 EUR voor de actie "strijd tegen
schoolmoeheid" voor het jaar 2020;
Overwegende dat het aangewezen is de acties ter preventie van de strijd tegen
schoolmoeheid verder te zetten;
Overwegende dat een bijkomende subsidie toegekend is voor de periode van 01/09/2020
tot 31/06/2022 en dat die 78.947 EUR bedraagt;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST de ondertekening van de overeenkomst inzake de strijd tegen schoolmoeheid
tussen het Brussels Gewest (perspectief.brussel) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
goed te keuren, zoals hieronder uiteengezet:
Overeenkomst (subsidie perspective.brussels - 78.947 EUR
Periode: 01-09-2020 - 30-06-2022
TUSSEN
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Rudi Vervoort, MinisterPresident,
hierna “het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” genoemd
EN
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door:
........................................................................................................................................
(naam + functie)
hierna “de begunstigde” genoemd
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1: DOEL VAN DE OVEREENKOMST
Onderhavige overeenkomst regelt de modaliteiten van de toekenning van een subsidie aan
de begunstigde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten bedrage van 78.947 EUR
conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22/10/2020.
Het toepassingsgebied van voornoemd besluit mag in geen geval gewijzigd, beperkt of
uitgebreid worden krachtens onderhavige overeenkomst.
ARTIKEL 2: DOEL VAN DE SUBSIDIE
Deze subsidie wordt toegekend ter financiering van:

•

de personeelskosten in verband met de aanwerving van een voltijdsequivalent in
de gemeentelijke dienst voor de preventie van schooluitval voor de periode van 1
september 2020 tot en met 30 juni 2022

• de werkingskosten in verband met deze aanwerving voor een maximumbedrag van
5% van de totale subsidie.

In voorkomend geval kan de toegekende subsidie, indien deze dit toelaat rekening houdend
met de gemaakte loon- en werkingskosten, meer dan een voltijdsequivalent financieren.
De opdrachten zijn de volgende
1° Een proactieve aanpak ontwikkelen om de samenwerking te versterken tussen de lokale
eerstelijnsactoren, zowel intern (PPS, buitenschoolse opvang, sociale cohesie, wijkagent
...) als extern aan de gemeente (jeugdcentra, huiswerkklassen, OCMW's, lokale platformen
voor opvang van jongeren ...) en om deze actoren in een netwerk op te nemen.
Concreet gaat het over:

•

De zichtbaarheid en de kennis van de lokale actoren/operatoren inzake
schooluitval verbeteren: de gemeentelijke dienst voorstellen aan de lokale
operatoren (tijdens ontmoetingen, overleg, enz.), de actoren identificeren en
inventariseren die werken rond schooluitval bij kinderen/jongeren die op het
gemeentelijk grondgebied verblijven of naar school gaan en de rol van elk van hen
in de lokale strijd tegen schooluitval toelichten, de huidige banden tussen de
opdrachten van de gemeenten en die van de andere lokale operatoren bepalen.

•

De kennis verbeteren van de locaties waar informatie over preventie van
schooluitval wordt gedeeld/besproken/uitgewisseld: de bestaande lokale locaties van
‘overleg/werkgroep’ identificeren die zich toeleggen op de preventie van
schooluitval, de deelnemers in kaart brengen, uitleggen welke rol iedereen speelt in
deze ‘overleggen/werkgroepen’.
2° De jonge schoolverlaters individueel opvolgen.
Concreet gaat het over:

•

De kinderen/jongeren die de school willen verlaten individueel begeleiden, met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen/jongeren (zoals degenen die
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opnieuw moeten worden geïntegreerd in de school of in een ‘schooltraject’).
Voorbeeld(en): gesprek(ken) met de jongere, coaching, enz. ;

•

Tijd voor ‘schoolbemiddeling’ inplannen. Voorbeeld(en): gesprek(ken) om de
relatie kind-ouders-school te herstellen;

• De ouders ondersteunen. Voorbeeld(en): gesprek(ken) om de familie/omgeving te
begeleiden bij de opleiding van hun kind(eren).

3° De collectieve acties versterken ter bestrijding van schooluitval die momenteel door de
gemeentelijke diensten voor de preventie van schooluitval in samenwerking met andere
lokale actoren worden uitgevoerd. Dit zal bijvoorbeeld gaan om:

•

Informatie- en bewustmakingssessies (schoolrechten en -verplichtingen,
inschrijving, keuzevoorlichting, enz.) organiseren of meewerken aan de organisatie
ervan, met bijzondere aandacht voor de overgangsperiodes in het schooltraject en
voor de meest kwetsbare groepen - kinderen/jongeren en ouders;

•

Helpen bij de begeleiding van kinderen/jongeren op school, met bijzondere
aandacht voor de overgangsperiodes in het schooltraject en de schoolvakanties.
Voorbeeld(en): hulp bij huiswerk, werken rond methodiek, remedial teaching in
bepaalde vakken, bijlessen, enz.;

• Activiteiten voorstellen of ondersteunen binnen en buiten scholen over thema's die
te maken hebben met schooluitval, zoals schoolklimaat, welzijn, (cyber)pesten, enz.;

•

Sport- of sociaal-culturele projecten leiden of ondersteunen. Voorbeeld(en):
theateropvoering over pesterijen, voetbal-studieproject, psychomotorisch project,
muziekworkshops, enz.
ARTIKEL 3: DUUR
De overeenkomst handelt over de volgende periode: van 01/01/2020 tot 30/06/2022.
ARTIKEL 4: BETALINGSMODALITEITEN
De subsidie wordt in drie schijven betaald:
Een eerste schijf van 20 % van het bedrag van de subsidie tegen overlegging van een
schuldvordering bij de Dienst Boekhouding van perspective.brussels volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 5 uiterlijk op 15-12-2020.
Een tweede schijf van 40 % van het bedrag van de subsidie zal worden betaald na
ontvangst en analyse van het evaluatieverslag over de activiteiten die in de periode van 1
september 2020 tot 30 augustus 2021 werden gevoerd en de bijbehorende bewijsstukken,
op basis van een schuldvordering die uiterlijk op 15-11-2021 aan de Dienst Boekhouding
van perspective.brussels wordt gericht volgens de modaliteiten bepaald in artikel 5.
Het saldo zal worden uitgekeerd na ontvangst en analyse van het evaluatieverslag over de
activiteiten die in de periode van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 werden gevoerd en de
bijbehorende bewijsstukken op basis van een schuldvordering die uiterlijk op 01-09-2022
aan de Dienst Boekhouding van perspective.brussels wordt gericht volgens de modaliteiten
bepaald in artikel 5.
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De schuldvorderingen moeten, conform het artikel 5 van deze overeenkomst, worden
overgemaakt aan de Dienst Boekhouding van perspective.brussels – Naamsestraat 59, 1000
Brussel of per e-mail: inv.bf@perspective.brussels.
De verantwoordingsstukken en de evaluatierapporten (het dossier van de eindafrekening)
dienen daarentegen opgestuurd te worden aan de Dienst Scholen. Ter wille van de
administratieve vereenvoudiging zullen de online documenten op IRISbox - het
elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - in te vullen zijn.
De datum voor het verzenden van deze documenten is respectievelijk 30 oktober 2021 en
30 oktober 2022.
Na onderzoek van het dossier van de eindafrekening neemt het bestuur contact op met de
gemeente met het oog op de indiening van een schuldvordering voor het aanvaarde bedrag.
Deze schuldvordering dient gericht te worden aan de Dienst Boekhouding van
perspective.brussels.
ARTIKEL 5: TE BEZORGEN STUKKEN BIJ DE BETALINGSAANVRAAG
De betalingsaanvraag moet gebeuren in de vorm van een “schuldvordering” gericht aan de
Dienst Boekhouding van perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel of per email: inv.bf@perspective.brussels. Deze schuldvordering dient verplicht de volgende
elementen bevatten:
–
–
–
–

het visumnummer …………………………………………,
de betalingsreden,
het gevraagde te betalen bedrag,
het bankrekeningnummer waarop het bedrag moet worden gestort.

Bovendien moet deze schuldvordering opgesteld worden op papier met briefhoofd,
gedateerd en ondertekend door een persoon die gemachtigd is de begunstigde te binden.
Voor de betaling van het eerste deel moet de onderhavige overeenkomst teruggestuurd en
getekend worden voor 31/01/2020.
ARTIKEL 6: VOORLEGGING VAN DE BEWIJSSTUKKEN
De te leveren bewijsstukken hebben betrekking op de gemaakte personeels- en
werkingskosten voor de in aanmerking genomen periode. Ze zullen in een samenvattende
tabel worden vermeld.
De samenvattende tabel geeft een chronologische en genummerde opsomming van de
verschillende uitgaven die nodig zijn om de projecten te kunnen realiseren
Deze tabel zal aan het einde een totaalbedrag bevatten en vergezeld gaan van facturen
en/of kassatickets als bewijsstuk, om de relevantie van de uitgaven ten opzichte van de
nagestreefde doelstelling aan te tonen.
Wat de behandelingskosten betreft waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd, dienen de
loonfiches, de RSZ-fiche en een kopie van de contracten te worden bezorgd.
Indien de begunstigde btw-plichtig is, moeten de bedragen zonder btw in aanmerking
worden genomen, met uitzondering van het niet-terugvorderbare deel van de btw.
De bewijsstukken mogen enkel betrekking hebben op de uitgaven die in de loop van de in
aanmerking genomen periode worden gedaan (01/09/2020-30/06/2022).

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

72/196

De factuur, van de gekochte goederen uit de huidige subsidie en waarvan de
aankoopwaarde het bedrag van 500 euro overschrijdt, zal geannoteerd worden met een
vermelding “BHG” en zal door de rekeningsverantwoordelijke van de gemeente worden
geparafeerd.
Als een uitgave door meerdere subsidiërende overheden wordt gesubsidieerd, wordt de
verdeling tussen de subsidiërende overheden eveneens vermeld.
Een evaluatieverslag betreffende de gesubsidieerde actie en opgesteld op basis van het
model dat aan de begunstigde gemeente door de Dienst Scholen van perspective.brussels
zal worden gecommuniceerd, zal bij het eindafrekeningsdossier worden gevoegd.
ARTIKEL 7: UITBETALING
De betalingen dienen te gebeuren binnen de grenzen van de begrotingskredieten.
Deze betalingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de
controlevereisten.
ARTIKEL 8: OVERHEIDSOPDRACHTEN
Indien de begunstigde van een subsidie een rechtspersoon is die op de datum van de
beslissing om een opdracht uit te schrijven specifiek werd opgericht om te voorzien in
behoeften van algemeen nut die niet van industriële of commerciële aard zijn en waarvan:
– ofwel de werkzaamheden voor meer dan vijftig procent gefinancierd worden door de
diensten van de Regering of een autonome bestuursinstelling,
– ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door die diensten of instellingen,
– ofwel de leden van het bestuurs-, directie- of toezichtsorgaan voor meer dan de helft door
die diensten of instellingen aangesteld zijn,
dan is deze onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, overeenkomstig artikelen 2, 1°, d) en 12 van die wet.
ARTIKEL 9: BUDGETTAIRE AANREKENING
Het bedrag van de subsidie dient op begrotingsartikel 02.004.27.01.4321 van de begroting
2020 van perspective.brussels te worden geboekt.
ARTIKEL 10: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle zijn
onmiddellijk en algemeen van toepassing van zodra er sprake is van een subsidie.
Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven:
Art 92: Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie
verleend door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder
door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden
waarvoor zij werd verleend.
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Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere
beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de
modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie
te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over
de aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling
verleent.
Art 93: Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de
begunstigde, door het aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het
recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op de aanwending van de toegekende
gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze
controle doet zij met name een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art 94: Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot
onmiddellijke terugbetaling van de subsidie de begunstigde:
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend,
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend,
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert,
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van
dezelfde verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92
bedoelde verantwoording, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95: Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van
de subsidies worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij
voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoording te
verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van
dit artikel als een afzonderlijke subsidie beschouwd.
ARTIKEL 11: GESCHILLEN
Betwistingen of geschillen met betrekking tot deze overeenkomst moeten worden
voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn.
ARTIKEL 12: VERZENDING VAN DE DOCUMENTEN
Alle kennisgevingen of mededelingen ingevolge onderhavige overeenkomst, met
uitzondering van de door de begunstigde op te maken schuldvordering(en), worden op
geldige wijze door de partijen naar de volgende adressen verzonden.
1.

Voor het Gewest

Perspective.brussels
Dienst Scholen
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Mevrouw Julie Lumen
Naamsestraat 59
1000 Brussel
2.

Voor de begunstigde

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Andromedalaan, 98
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe
………………………..………........ (naam + functie)
Gedaan te Brussel op ................................. (in twee exemplaren).
Namens de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
(naam + functie)

Namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Rudi Vervoort
Minister-President
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.

Stationnement règlementé - Gereglementeerd parkeren
14.12.2020/A/0028

Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique
- Modifications - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 07/09/2020 approuvant la modification du règlement-redevance
relatif au stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ;
Vu la loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique (le Code de la route) ;
Vu le règlement complémentaire de police et ses dispositions relatives à la circulation
routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 07/05/1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes
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handicapées ;
Vu l'arrêté ministériel du 09/01/2007 concernant la carte communale de stationnement ;
Vu l'ordonnance du 22/01/2009 portant organisation de la politique du stationnement et la
création de l'Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 21/03/2013 fixant les modalités
d’utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 portant le volet
réglementaire du Plan régional de politique du stationnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de
stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 13/07/2018 portant un règlement
d’agrément des systèmes de partage de voitures pour les particuliers ;
Vu la décision du 30/08/2013 de l’Agence du stationnement de la Région de BruxellesCapitale portant agrément des opérateurs de carsharing ;
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation
routière en ce qui concerne la pose et le coût de la signalisation routière ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant qu’une adaptation dudit règlement aux divers changements législatifs et
techniques intervenus s’avère nécessaire ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE de modifier et de renouveler le règlement-redevance relatif au stationnement de
véhicules à moteur sur la voie publique comme suit :
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique.
Article 1
Il est établi au profit de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, pour un terme expirant le
31/12/2021, une redevance sur le stationnement sur la voie publique d’un véhicule à
moteur aux endroits et aux moments où ce stationnement est autorisé, moyennant l’usage
régulier des appareils dits horodateurs ou parcmètres ou par l’usage du disque de
stationnement « zone bleue », comme prévu au règlement général de police sur la
circulation routière (arrêté royal du 01/12/1975).
Chapitre I : Zones pourvues d’appareils dits horodateurs ou parcmètres
Article 2
Le temps de stationnement est limité conformément aux modalités d’utilisation figurant sur
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lesdits appareils, à savoir en :
Zone rouge (zone à rotation accélérée de stationnement)
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui opte
pour une durée de stationnement de maximum 2 heures en zone rouge est fixée à 0,50 EUR
pour la première demi-heure, à 1,50 EUR pour la deuxième demi-heure et à 3 EUR pour la
seconde heure.
Zone orange (zone mixte)
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui
stationne en zone orange est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2
EUR pour la deuxième heure.
Zone grise
Du lundi au samedi, à 4 heures 30 maximum.
Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui
stationne en zone grise est fixée à 0,50 EUR pour la première demi-heure, à 1,50 EUR pour
la seconde demi-heure, à 3 EUR pour la deuxième, troisième et quatrième heure et à 1,50
EUR pour la dernière demi-heure.
Zone verte (zone à caractère essentiellement résidentiel)
Du lundi au vendredi ou au samedi selon la signalisation, pour une durée illimitée.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui
stationne en zone verte est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2
EUR pour la deuxième heure et à 1,50 EUR par heure supplémentaire.
Article 3.
La redevance prévue à l’article 2 peut être payée en alimentant directement l’horodateur en
pièces de monnaie ou par utilisation d’une carte bancaire conformément aux instructions
mentionnées sur les appareils.
Le conducteur qui n’appose pas de ticket de stationnement délivré par l’horodateur ou le
parcmètre derrière son pare-brise est présumé opter pour le système forfaitaire de paiement
(T1) tel que repris à l’article 4 ci-dessous.
Le contrôle du stationnement peut être effectué, au choix de l’administration communale,
soit de manière physique par des agents assermentés, soit de manière électronique. Ces
deux moyens de contrôle peuvent être cumulés.
Article 4
§ 1. Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est
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visée à l’article 2 peut occuper un emplacement de stationnement tel que défini audit
article 2 moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 25 EUR, payable dans les
15 jours par versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur la
formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au stationnement
ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique. À cet effet, les périodes de
stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée maximale
de 4 heures 30.
Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire sera reprise sur les horodateurs
comme correspondant au « tarif 1 ».
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les plages de stationnement sont fixées de 09h à 12h
et de 14h à 18h pour la place Saint-Lambert, l’avenue Georges Henri entre le square de
Meudon et la rue de Linthout et la rue Lola Bobesco (selon les plans repris en annexe).
Les dispositions reprises aux chapitres III, IV, V et VII restent d’application dans les
voiries reprises ci-dessus entre 12h et 14h.
Article 5
Le conducteur qui souhaite stationner son véhicule pour une durée inférieure ou égale à 15
minutes peut se rendre à l’horodateur ou au parcmètre et y retirer gratuitement un ticket de
stationnement, en se conformant aux modalités indiquées sur l’appareil.
Ce ticket de stationnement, valable pour une très courte durée, ne confère le droit de laisser
son véhicule en place que durant 15 minutes ou moins. Tout conducteur dont la durée
mentionnée sur ce ticket de stationnement est dépassée est présumé avoir opté pour le
système forfaitaire de paiement (T1) tel que repris à l’article 4 ci-dessus, à défaut pour lui
d’avoir apposé un ticket de stationnement conformément à l’article 2 ci-dessus avant
l’échéance du quart d’heure de stationnement gratuit, avec un délai supplémentaire de 5
minutes pour prendre un ticket payant à l’horodateur ou au parcmètre.
Il est interdit d’utiliser successivement plusieurs tickets de stationnement de très courte
durée sans déplacement de son véhicule.
Article 6
Utilisation de l'horodateur.
L'introduction de pièces de monnaie adéquates dans les appareils ou l'utilisation d’une
carte bancaire selon les instructions reprises sur les appareils donne droit à une durée de
stationnement ininterrompue maximum de 2 heures en zone rouge et en zone orange, de 4
heures 30 en zone grise et de 9 heures en zone verte, comme indiqué sur les appareils sous
le « tarif 2 ».
Article 7
L’usager supporte les conséquences qui pourraient résulter d’un usage irrégulier de
l’appareil ou des détériorations qu’il lui aurait fait subir.
Article 8
Le ticket de stationnement doit être apposé de façon visible derrière le pare-brise du
véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur
se trouvant devant le véhicule.
Article 9
Lorsque l’horodateur est inutilisable, le disque de stationnement « zone bleue » suivant
modèle annexé à l’arrêté ministériel du 14/05/2002 doit être visiblement apposé sur la face
interne du pare-brise (article 27 pt 3.1.1. du règlement général de police sur la circulation
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routière) de telle manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant
devant le véhicule.
Chapitre II : Zones contrôlées par disque de stationnement – Zone bleue
Article 10
Le temps de stationnement en zone bleue est limité à 2 heures maximum, moyennant
l’utilisation du disque de stationnement « zone bleue », suivant modèle annexé à l’arrêté
ministériel du 14/05/2002, comme prévu au règlement général de police sur la circulation
routière (arrêté royal du 01/12/1975) et notamment à l'article 27.1.2 prévoyant des
modalités particulières pour l'utilisation du disque au-delà des jours ouvrables et de la
plage horaire usuelle (de 09h à 18h).
Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la
gratuité.
Article 11
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que visée à l’article 10
peut occuper un emplacement de stationnement tel que visé audit article 10 moyennant le
paiement d'une redevance forfaitaire de 25 EUR par demi-jour. A cet effet, les périodes de
stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h.
La redevance est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire,
conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée
sur le véhicule par le préposé au stationnement ou adressée par courrier postal suite à un
contrôle électronique.
Article 12
La durée de stationnement souhaitée par l’usager sera constatée par les indications qu’il
aura fait figurer sur son disque de stationnement, placé de façon visible derrière le parebrise de son véhicule et utilisé conformément aux modalités figurant à l’article 27.1.1. du
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique
(arrêté royal du 01/12/1975) et à l’arrêté ministériel du 14/05/2002.
Chapitre III : Zones « dépose-minute » (« Kiss & Ride »)
La zone « dépose-minute » est une zone de stationnement destinée à l’embarquement et au
débarquement de personnes.
Article 13
Le temps de stationnement en zone « dépose-minute » est gratuit durant le temps repris sur
la signalisation routière prévue à cet effet.
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de
100 EUR par période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h
pendant une durée maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables
dans ces zones.
Chapitre IV : Emplacements « arrêt-minute »
Article 14
Le temps de stationnement pour les emplacements « arrêt-minute » est limité à maximum

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

79/196

30 minutes mais cette durée peut être inférieure sur la base d’une décision du Collège des
bourgmestre et échevins, conformément aux indications reprises sur le panneau de
signalisation et sur la borne installée à hauteur de l’emplacement ou des emplacements
concerné(s).
Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la
gratuité.
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de
100 EUR par période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h
pendant une durée maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables
dans ces zones
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux chapitre I (zones
pourvues d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (zones contrôlées par disque de
stationnement - Zone bleue) sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se
situe l’emplacement « arrêt-minute ».
Chapitre V : Zones « chargement électrique »
Article 15
Il est autorisé et gratuit de stationner un véhicule électrique sur les emplacements
« chargement électrique » pour autant que l’usager dudit véhicule soit connecté et qu’il
procède au raccordement physique de son véhicule à la borne électrique.
Article 16
Une redevance de 50 EUR par période de stationnement est due par l’usager d’un véhicule
à moteur non électrique ou par l’usager d’un véhicule électrique stationné sans connexion
ou raccordement physique.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h
pendant une durée maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables sur
ces emplacements.
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux chapitre I (zones
pourvues d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (zones contrôlées par disque de
stationnement - Zone bleue) sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se
situe l’emplacement « arrêt-minute ».
Chapitre VI : Zones riverains (au sens du Code la route)
Article 17
Le stationnement dans les zones « riverains » n'est autorisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, samedis, dimanches et jours fériés inclus, qu’aux seuls détenteurs de la carte
« riverains » spécifique délivrée par l’administration communale.
Le montant de la redevance relative au stationnement sur la voie publique est fixé à 50
EUR par demi-journée, à savoir de 00h à 12h ou de 12h à 24h.
Chapitre VII : Zones de livraison
Article 18

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

80/196

Une redevance forfaitaire de 100 EUR par période de stationnement est due en cas de
stationnement sur une zone délimitée par un panneau E 9a, tel que défini à l’article 70.2.1
de l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique, complété par un panneau additionnel « payant
sauf livraisons » précisant la durée du stationnement réglementé.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h
pendant une durée maximale de 4 heures 30.
Le montant forfaitaire de 100 EUR est indiqué à l’aide d’un panneau d’information.
Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’ordonnance du 22/01/2009, les
cartes de dérogation ne sont pas valables en zone de livraison.
La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en zone de livraison.
Chapitre VIII : Dispositions communes
Article 19
Les personnes à mobilité réduite porteuses de la carte spéciale délivrée par un organisme
officiel conformément à l’arrêté ministériel du 29/07/1991 sont autorisées à faire stationner
leur véhicule, gratuitement et sans limite de durée, sur les emplacements desservis par les
horodateurs et en zone bleue. Ils sont cependant tenus d’apposer la carte officielle précitée
sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant de leur véhicule de telle manière que
les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
Les véhicules prioritaires en service bénéficient également de la gratuité du stationnement.
Article 20
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration du
temps de stationnement autorisé.
Article 21
Le conducteur ou, à défaut, le propriétaire d’un véhicule se trouvant sur un emplacement
visé par le présent règlement et dépourvu de ticket de stationnement, de carte de
stationnement ou de disque de stationnement ou dont le ticket de stationnement ou le
disque de stationnement fait apparaître le dépassement du temps de stationnement autorisé
au moment de la vérification par un préposé est réputé avoir opté pour le tarif 1
(stationnement de longue durée) conformément aux articles 4 et 11 ci-avant. La redevance
est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire, conformément aux
instructions indiquées sur la formule de virement apposée sur le véhicule par le contrôleur
ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique.
Le conducteur dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre à la commune
toute contestation relative à la redevance.
Article 22
Le stationnement d’un véhicule à moteur sur un emplacement pourvu de parcmètres ou
d’horodateurs ou contrôlé par disque de stationnement se fait au risque de l’utilisateur ou
de celui au nom de qui le véhicule est immatriculé.
Le paiement de la redevance donne droit au stationnement mais non à une quelconque
surveillance. L’administration communale ne peut être rendue responsable des faits de
dégradations ou de vol du véhicule.
Article 23
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En cas de non-respect d'une des dispositions énumérées dans ce règlement, une notification
sera apposée sur la face externe du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule
par un agent contrôleur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ou adressée par courrier
postal suite à un contrôle électronique.
Un délai de maximum 15 jours calendrier est prévu pour régler la redevance.
A défaut de paiement intégral de la redevance dans le délai prescrit, un rappel sans frais
enjoignant le débiteur de payer est envoyé.
Un délai de 10 jours calendrier à dater de l’envoi de ce rappel est laissé au débiteur pour
s’acquitter de la redevance.
En cas de non-paiement à l’issue de ce délai, une mise en demeure enjoignant le débiteur
de payer est envoyée par lettre recommandée. Des frais administratifs de 20 EUR sont
alors portés à charge du débiteur.
En cas de non-paiement dans les 10 jours calendriers suivant la mise en demeure, une
contrainte est décernée par le receveur communal chargé du recouvrement ; elle est visée et
rendue exécutoire par le Collège des bourgmestres et échevins.
La contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.
Le débiteur peut contester judiciairement la redevance / la dette dans le mois de la
signification de la contrainte.
En cas de non-paiement à l’issue de ce dernier délai, la commune de Woluwe-SaintLambert peut intenter des poursuites à l’encontre du redevable.
Sans préjudice des frais administratifs, les frais, droits et débours occasionnés dans toutes
les phases du recouvrement seront portés à la charge du débiteur.
Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l'arrêté royal du 30/11/1976
fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et
commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
En cas de non-paiement par le conducteur, le titulaire de l'inscription auprès de la
« Direction pour l'Immatriculation des Véhicules » est tenu solidairement et
indivisiblement responsable.
Chapitre IX : Cartes de stationnement
Article 24
Utilisation de la carte de riverain.
Tout habitant de la commune de Woluwe-Saint-Lambert inscrit ou résidant sur le territoire
communal peut bénéficier d’une carte de riverain.
Le demandeur doit prouver soit son inscription au registre de population, soit le paiement
de la taxe sur l’occupation d’une résidence par un occupant qui n’est pas inscrit dans les
registres de la population. Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à
son nom, ou pour un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale. Dans ce dernier
cas, le demandeur doit prouver qu'il en a la jouissance exclusive (voiture de société, leasing
professionnel…) par toutes voies de droit.
Si le véhicule est utilisé dans le cadre d’un système de partage de voitures pour les
particuliers, agréé par la Région, le demandeur doit fournir le certificat qui lui est délivré.
Un tel certificat de partage de voiture remplace la preuve que le véhicule est immatriculé
au nom du membre ou qu’il en dispose à titre permanent
Le nombre de cartes de riverain est limité à 3 cartes maximum par ménage. On entend par
ménage la ou les personnes vivant communément sous le même toit.
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La validité de la carte de riverain 2021 prend cours dès sa date de délivrance. Si elle est
délivrée avant le 01/01/2021, sa validité couvrira la période 2020 restant à courir.
Pour l’année 2020, la carte de riverain est obtenue moyennant le paiement de 10 EUR pour
la première carte, 50 EUR pour la deuxième carte et 250 EUR pour la troisième.
Pour les habitants qui se domicilient à Woluwe-Saint-Lambert en cours d’année ou pour les
habitants domiciliés dans une voirie soumise au champ d’application du présent règlement
en cours d’année, le montant de la carte est le suivant :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
10
EUR Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

10 EUR
10 EUR
10 EUR
9 EUR
8 EUR
7 EUR 50
6 EUR EUR
5 EUR
4 EUR
3 EUR
2 EUR
1 EUR

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

50 EUR
50 EUR
50 EUR
45 EUR
40 EUR
35 EUR 250
30 EUR EUR
25 EUR
20 EUR
15 EUR
10 EUR
5 EUR

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

250 EUR
250 EUR
250 EUR
225 EUR
200 EUR
175 EUR
150 EUR
125 EUR
100 EUR
75 EUR
50 EUR
25 EUR

En cas de perte ou de destruction de la carte, le demandeur doit demander un duplicata.
Pour chaque duplicata, le paiement de 10 EUR sera réclamé.
Toute modification soit d’adresse, soit de véhicule ou d’immatriculation doit être déclarée
auprès de l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. Dès le changement de
domicile ou de résidence, le détenteur de la carte doit faire parvenir celle-ci à
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert.
La carte de riverain permet de stationner dans toutes les zones bleues installées sur le
territoire de Woluwe-Saint-Lambert sans limitation de durée. La carte de riverain doit être
apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant
devant le véhicule.
En outre, lorsque l’habitant ou le résident demeure dans un quartier visé par la délibération
du Conseil communal définissant la liste des quartiers pour lesquels les habitants peuvent
obtenir la carte de riverain d’un quartier, celui-ci peut stationner sans limitation de durée
dans les zones vertes, oranges et grises du quartier dans lequel il demeure, à l’exception des
zones rouges. Le quartier du demeurant sera indiqué sur la carte de riverain.
Article 25
Utilisation de la carte « riverains » (au sens du Code de la route).
Seuls les habitants d'une zone « riverains » peuvent obtenir une carte « riverains » qui
permet de stationner gratuitement dans la zone « riverains » concernée. La carte
« riverains » doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un
observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte « riverains » peut être obtenue selon la même procédure et le même tarif que la
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carte d'habitant, stipulés dans l'article 24 et donne les mêmes droits que celle-ci.
Article 26
Carte de stationnement « de service ».
Une carte spécifique gratuite « toutes zones » est délivrée pour les véhicules de service
identifiables de la commune.
Une carte spécifique gratuite « zones bleues et vertes » est délivrée pour les véhicules de
service identifiables du CPAS, de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) de la commune et
des sociétés immobilières de service public (SISP) dont le siège social est établi à WoluweSaint-Lambert. Cette carte permet de bénéficier du stationnement gratuit en zone verte et
du stationnement sans limitation de temps en zone bleue. Elle n’est en aucun cas utilisable
en zone rouge ni en zone orange. La carte doit être apposée de telle manière que les
mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
Article 27
Autorisation de stationnement pour les conducteurs de véhicules à moteur partagés ou
d’autopartage.
Les véhicules à moteur partagés ou d’autopartage dont l’opérateur est agréé par le
Gouvernement de la Région bruxelloise sont autorisés à stationner en zone bleue, en zone
verte et en zone « évènement ».
Article 28
Utilisation de la carte de stationnement pour professions (para-)médicales.
Le prestataire de soins à domicile qui souhaite bénéficier du stationnement gratuit en zone
verte et du stationnement sans limitation de temps en zone bleue et en zones « riverains »
peut s’acquitter de la redevance au moyen d’une carte de stationnement pour professions
(para-)médicales.
Cette carte de stationnement peut être délivrée à toute personne physique prodiguant des
soins à domicile et disposant d’un numéro auprès de l’Institut national d'assurance maladieinvalidité (INAMI).
Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, ou pour un
véhicule immatriculé au nom d’une personne morale. Dans ce dernier cas, le demandeur
doit prouver qu'il en a la jouissance exclusive (voiture de société, leasing professionnel…)
par toutes voies de droit.
La carte de stationnement sera obtenue moyennant le paiement de 10 EUR.
La durée de la carte de stationnement pour professions (para-)médicales est de deux ans.
Une nouvelle carte pourra être délivrée par périodes successives de deux ans. En cas de
perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle
carte pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour professions (para-)médicales permet de stationner dans les
zones vertes, bleues et « riverains ». La carte doit être apposée de telle manière que les
mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour professions (para-)médicales n’est en aucun cas utilisable
en zones rouge, orange ou grise.
Article 29
Utilisation de la carte de stationnement pour professions « d’enseignement et
d’éducation ».
L’enseignant et le personnel des écoles et des crèches qui, en période scolaire, souhaite
bénéficier du stationnement gratuit en zone verte, orange ou grise du siège de

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

84/196

l'établissement et du stationnement sans limitation de temps en zone bleue peut s’acquitter
de la redevance au moyen d’une carte de stationnement pour professions « d’enseignement
et d’éducation ».
Cette carte de stationnement peut être délivrée à toute personne physique travaillant dans
les écoles et crèches situées dans une zone de la commune où le stationnement est
réglementé.
Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, ou pour un
véhicule immatriculé au nom d’une personne morale. Dans ce dernier cas, le demandeur
doit prouver qu'il en a la jouissance exclusive (voiture de société, leasing professionnel…)
par toutes voies de droit.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » peut être
obtenue moyennant le paiement de la somme indivisible de 120 EUR par période de 12
mois. Une carte mensuelle peut néanmoins être obtenue au tarif de 15 EUR/mois. Ces
cartes ne sont pas valables pendant les périodes de congés scolaires.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une
nouvelle carte pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » permet de
stationner sans limitation de durée dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone
verte ou orange du siège de l'établissement. La carte doit être apposée de telle manière que
les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » n’est en
aucun cas utilisable en zone rouge.
Article 30
Utilisation de la carte de stationnement pour « activités professionnelles ».
L’indépendant, le titulaire de profession libérale ou l’entreprise qui souhaite bénéficier du
stationnement gratuit en zone verte, zone orange et zone grise du siège social ou
d'exploitation de la société et du stationnement sans limitation de temps en zone bleue peut
s’acquitter de la redevance au moyen d’une carte de stationnement pour « activité
professionnelle ».
Par entreprise, il y a lieu d’entendre toute personne morale quel que soit son statut (les
institutions publiques, privées, ASBL, SA, SPRL(U), établissements réservés aux cultes
visés par la loi sur le temporel des cultes, hôpitaux, cliniques, polycliniques, dispensaires
et œuvres de bienfaisance).
Cette carte de stationnement peut être délivrée à tout indépendant, titulaire de profession
libérale ou entreprise dont le siège social ou d’exploitation se situe dans une zone de la
commune où le stationnement est réglementé. Le demandeur est tenu de fournir une
attestation justifiant de son activité sur le territoire, ainsi que la liste de la ou des
immatriculations demandées.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » peut être obtenue moyennant
le paiement de la somme de 200 EUR/an pour les 2 premières cartes et de 400 EUR/an
pour les cartes suivantes.
Au-delà des deux premières cartes d’abonnement, il ne sera distribué de carte
supplémentaire qu’à concurrence d’une carte par tranche complète de 10 employés.
L’abonnement ne sera renouvelé au même tarif pour l’année suivante qu’à la condition,
pour les sociétés de plus de 50 employés, d’avoir établi et/ou mis à jour un plan de
déplacement d’entreprise (PDE) sur le modèle élaboré par Bruxelles Environnement. Ce
plan devra avoir été agréé par la commune (pour les entreprises de 50 à 199 employés) ou
par Bruxelles Environnement (pour les entreprises de plus de 200 employés). À défaut de
ces documents, les tarifs seront doublés, soit 400 EUR pour les deux premières cartes et
800 EUR pour les cartes suivantes.

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

85/196

L’entreprise organise, suivant ses propres règles internes, les modalités de distribution de
ces abonnements à son personnel.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une
nouvelle carte pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » permet de stationner sans
limitation de durée dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone verte, orange ou
grise du siège social ou d'exploitation de la société. La carte doit être apposée de telle
manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » n’est en aucun cas utilisable
en zone rouge.
Article 31
Lorsque la carte de stationnement arrive à expiration, le bénéficiaire effectue les
démarches, de sa propre initiative, pour le renouvellement de celle-ci.
Article 32
Utilisation de la carte de stationnement « du visiteur ».
Une carte dite « du visiteur » peut être utilisée en zone bleue.
Elle sera délivrée à l’attention de visiteurs au tarif de 5 EUR/jour.
Il ne peut être délivré plus de 100 cartes par ménage par année civile.
La carte « du visiteur » sera délivrée à tout habitant de la zone pouvant prouver soit son
inscription au registre de la population, soit le paiement de la taxe sur l’occupation d’une
résidence par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la population. Les
conditions d’utilisation de cette carte dite du visiteur seront identiques, pendant la durée de
sa validité, à celles prévues à l’article 20.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata.
Article 33
Il ne sera pas octroyé de carte de stationnement pour les véhicules dont la masse maximale
autorisée excède 3,5 tonnes (code F1 du certificat d’immatriculation).
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 33 votes positifs, 3 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg - Wijzigingen - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op zijn beraadslaging van 07/09/2020 waarbij het vergoedingsreglement betreffende
het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg wordt gewijzigd;
Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op de het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de Wegcode);
Gelet op het bijkomend reglement betreffende de politie in haar bevoegdheden betreffende
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het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen
met een handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 09/01/2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op de ordonnantie van 22/01/2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en
de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 21/03/2013 houdende de voorwaarden
voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 18/07/2013 houdende het reglementaire
luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 18/07/2013 betreffende de
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 13/07/2018 houdende een regeling voor
de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren;
Gelet op de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap van 30/08/2013
houdende erkenning van de carsharingoperatoren;
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer betreffende de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat een aanpassing van voormeld reglement aan de verschillende wettelijke
en technische wijzigingen aangewezen is;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST, zoals volgt, het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg te wijzigen en te hernieuwen:
Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg.
Artikel 1
Er wordt, ten gunste van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, voor een termijn die
afloopt op 31/12/2021, een vergoeding ingevoerd voor het parkeren van motorvoertuigen
op de openbare weg en dit op de plaatsen en ogenblikken waar het parkeren geregeld
wordt door middel van het regelmatig gebruik van parkeermeters of -automaten, of door
het gebruik van een parkeerschijf voor “blauwe zone” zoals vastgesteld door het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer (koninklijk besluit van 01/12/1975).
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Hoofdstuk I: Zones uitgerust met apparaten als parkeerautomaten of -meters
Artikel 2
De parkeertijd wordt beperkt conform de gebruiksmodaliteiten vermeld op deze apparaten,
namelijk:
Rode zone (zone met snelle parkeerrotatie)
Van maandag tot zaterdag, tot 2 uur maximum.
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor een bestuurder
die voor een maximale parkeertijd van 2 uur in een rode zone opteert, vastgesteld op 0,50
EUR voor het eerste halfuur, op 1,50 EUR voor het tweede halfuur en op 3 EUR voor het
tweede uur.
Oranje zone (gemengde zone)
Van maandag tot zaterdag, tot 2 uur maximum.
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor de bestuurder
die in een oranje zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR per halfuur, voor het eerste uur,
op 2 EUR voor het tweede uur.
Grijze zone
Van maandag tot zaterdag, tot 4 uur 30 maximum.
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder, wordt de retributie voor de bestuurder
die in een grijze zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR voor het eerste halfuur, op 1,50
EUR voor het tweede halfuur, op 3 EUR voor het tweede, derde en vierde uur en op 1,50
EUR voor het laatste halfuur.
Groene zone (zone met in hoofdzaak een residentieel karakter)
Van maandag tot vrijdag of zaterdag volgens het verkeersbord, voor een onbeperkte duur.
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor de bestuurder
die in een groene zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR per halfuur, voor het eerste uur,
op 2 EUR voor het tweede uur en op 1,50 EUR voor ieder bijkomend uur.
Artikel 3
De vergoeding vermeld in artikel 2 kan onmiddellijk betaald worden bij de
parkeerautomaat of -meter, met geldstukken of bankkaart, volgens de richtlijnen op de
apparaten.
De bestuurder die geen parkeerbiljet afgeleverd door de parkeerautomaat onder zijn
voorruit schuift, zal beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitaire
betalingssysteem (T1) zoals vermeld in onderstaand artikel 4.
De parkeercontrole kan, naar keuze van het gemeentebestuur, fysiek door beëdigde
ambtenaren of elektronisch worden uitgevoerd. Deze twee controlemiddelen kunnen
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worden gecombineerd.
Artikel 4
§ 1. Een bestuurder die langer dan de in artikel 2 bedoelde periode wenst te parkeren, mag
een parkeerplaats bezetten als bedoeld in genoemd artikel 2 tegen betaling van een
forfaitaire vergoeding van 25 EUR, die binnen 15 dagen moet worden betaald per
bankoverschrijving volgens de instructies op het overschrijvingsformulier dat door de
parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht of na een elektronische controle per
post wordt verzonden. Hiertoe worden de parkeertijden vastgesteld van 09u tot 13u30 en
van 13u30 tot 18u voor een maximumduur van 4 uur 30.
Deze betalingswijze van de forfaitaire vergoeding is op de parkeerautomaten weergegeven
als "tarief 1".
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 worden de parkeerplaatsen vastgesteld van 09u tot 12u
en van 14u tot 18u uur voor het Sint-Lambertusplein, de Georges Henrilaan tussen het
Meudonsquare en de Linthoutstraat en de Lola Bobescostraat (volgens de plannen in
bijlage).
De bepalingen van de hoofdstukken III, IV, V en VII blijven tussen 12u en 14u van
toepassing op de bovengenoemde wegen.
Artikel 5
De bestuurder die 15 minuten of minder wenst te parkeren kan aan een parkeerautomaat of
-meter een gratis parkeerbiljet verkrijgen, volgens de richtlijnen vermeld op de apparaten.
Dit parkeerbiljet voor zeer korte duur laat slechts toe te parkeren voor 15 minuten of
minder. Elke bestuurder waarvoor het parkeerticket aantoont dat de toegelaten parkeertijd
is overschreden zal beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitair
vergoedingssysteem (T1), zoals vermeld in artikel 4, behoudens hij een parkeerbiljet heeft
geplaatst overeenkomstig artikel 2 voor het verstrijken van het gratis kwartier, met een
bijkomende tijdslimiet van 5 minuten om een betalend parkeerbiljet te gaan halen aan de
parkeerautomaat of -meter.
Het is verboden verschillende opeenvolgende parkeerbiljetten voor het kort parkeren te
gebruiken zonder zijn wagen te verplaatsen.
Artikel 6
Gebruik van de parkeerautomaat.
Het inbrengen van de gepaste geldstukken in de toestellen of het gebruik van de bankkaart
volgens de instructies weergegeven op de automaten geeft recht op een ononderbroken
parkeertijd van maximum 2 uur in een rode zone en in een oranje zone, van 4 uur 30 in een
grijze zone en van 9 uur in een groene zone. Deze forfaitaire betalingswijze van de
vergoeding is op de apparaten weergegeven onder “tarief 2”.
Artikel 7
De gebruiker zal de gevolgen dragen die kunnen voortvloeien uit het onregelmatig gebruik
van of uit de beschadigingen aangebracht aan de automaten.
Artikel 8
Het parkeerticket moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst
worden zodat de vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor de
wagen bevindt.
Artikel 9
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Indien de parkeerautomaat niet bruikbaar is, moet de parkeerschijf "blauwe zone", volgens
het bij het ministerieel besluit van 14/05/2002 gevoegde model, duidelijk zichtbaar op de
binnenkant van de voorruit geplaatst worden (artikel 27 punt 3.1.1. van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer) zodanig dat de vermeldingen leesbaar zijn
voor een waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
Hoofdstuk II: Zones gecontroleerd door de parkeerschijf - Blauwe zone
Artikel 10
De parkeertijd in blauwe zone is beperkt tot 2 uur maximum, mits het gebruik van de
parkeerschijf "blauwe zone", volgens model gevoegd bij het ministerieel besluit van
14/05/2002 en zoals bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
(koninklijk besluit van 01/12/1975), in het bijzonder artikel 27.1.2 houdende bijzondere
modaliteiten voor het gebruik van de schijf buiten de werkdagen en de gebruikelijke
tijdsperiode (van 09u tot 18u).
De bestuurder die kiest voor deze maximale parkeertijd, geniet van de kosteloosheid.
Artikel 11
De bestuurder die langer wil parkeren dan bedoeld onder artikel 10, kan een parkeerplaats
bezetten zoals bepaald in dat artikel 10 mits een forfaitaire vergoeding te betalen van 25
EUR per halve dag. Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van
13u30 tot 18u.
De vergoeding moet binnen 15 dagen worden betaald via een bankoverschrijving,
overeenkomstig de instructies die zijn vermeld op het overschrijvingsformulier dat door de
controleur op het voertuig wordt aangebracht of na een elektronische controle per post
wordt verzonden.
Artikel 12
De door de gebruiker gewenste parkeertijd zal worden vastgesteld aan de hand van de
aanwijzingen, die hij heeft doen voorkomen op zijn parkeerschijf, duidelijk zichtbaar
aangebracht aan de binnenkant van de voorruit van zijn wagen en gebruikt in
overeenstemming met artikel 27.1.1. van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (koninklijk besluit van 01/12/1975)
en het ministerieel besluit van 14/05/2002.
Hoofdstuk III: Kiss-and-ride-zones
Een kiss-and-ride-zone is een parkeerzone bestemd voor het in- en uitstappen van personen
Artikel 13
De parkeertijd in de kiss-and-ride-zone is gratis gedurende de aangegeven tijd op het
daartoe voorziene verkeersbord. In het geval van het overschrijden van de toegestane
parkeertijd, is een forfaitaire vergoeding van 100 EUR per parkeerperiode verschuldigd.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor
een maximumduur van 4u30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig in deze zones.
Hoofdstuk IV: Parkeerplaatsen “kort parkeren”
Artikel 14
De parkeertijd voor parkeerplaatsen “kort parkeren” is beperkt tot maximaal 30 minuten,
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maar deze duur kan korter zijn op basis van een beslissing van het College van
burgemeester en schepenen, in overeenstemming met de aanduidingen op het verkeersbord
en op de paal die op de betrokken parkeerplaats of -plaatsen is geplaatst.
De bestuurder die voor deze maximale parkeertijd kiest, heeft recht op gratis parkeren;
In het geval van het overschrijden van de toegestane parkeertijd, is een forfaitaire
vergoeding van 100 EUR per parkeerperiode verschuldigd.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor
een maximumduur van 4 uur 30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig in deze zones
Wanneer het elektrisch oplaadpunt echter onbruikbaar is, zijn de bepalingen van hoofdstuk
I (zones uitgerust met apparaten als parkeerautomaten of -meters) of II (zones
gecontroleerd door de parkeerschijf - Blauwe zone) van toepassing, volgens de
gereglementeerde zone waarin de "kort parkeren” zich bevindt.
Hoofdstuk V: Zones “elektrisch laden”
Artikel 15
Het is toegestaan en gratis een elektrisch voertuig te parkeren in de zone “elektrisch laden”
op voorwaarde dat de gebruiker van dit voertuig is/wordt verbonden en dat hij de fysieke
verbinding van zijn voertuig met de elektrische oplaadstand tot stand brengt.
Artikel 16
Een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per parkeerperiode is verschuldigd door de
gebruiker van een niet-elektrisch motorvoertuig of de gebruiker van een geparkeerd
elektrisch voertuig zonder verbinding of fysieke aansluiting.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor
een maximumduur van 4 uur 30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig op deze
parkeerplaatsen.
Wanneer het elektrisch oplaadpunt echter onbruikbaar is, zijn de bepalingen van hoofdstuk
I (zones uitgerust met apparaten als parkeerautomaten of –meters) of II (zones
gecontroleerd door de parkeerschijf – Blauwe zone) van toepassing, volgens de
gereglementeerde zone waarin de "minuuthalte” zich bevindt.
Hoofdstuk VI: Bewonerszones (in de zin van de Wegcode)
Artikel 17
Parkeren in "bewonerszones" is 24 uur op 24, 7 dagen op 7, zaterdag, zondag en
feestdagen inbegrepen enkel toegestaan voor houders van de specifieke "bewonerskaart”
afgeleverd door het gemeentebestuur.
Het bedrag van de vergoeding betreffende het parkeren op de openbare weg is vastgesteld
op 50 EUR per halve dag, te weten van 00u tot 12u of van 12u tot 24u.
Hoofdstuk VII: Leveringszones
Artikel 18
Een forfaitaire retributie van 100 EUR per parkeerperiode is verschuldigd bij het parkeren
in een zone aangegeven door verkeersbord E 9a, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1 van
het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
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wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, aangevuld met onderbord "betalend
behoudens levering" met precisering van de duur van de gereglementeerde parkeertijd.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor
een maximumduur van 4 uur 30.
Het bedrag van de forfaitaire retributie van 100 EUR wordt aangegeven met behulp van
een informatiebord.
Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de ordonnantie van
22/01/2009, zijn de vrijstellingskaarten niet geldig in de leveringszone.
De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de leveringszone.
Hoofdstuk VIII: Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 19
Personen met beperkte mobiliteit die houder zijn van de speciale kaart, afgeleverd door een
officiële instantie in overeenstemming met het ministerieel besluit van 29/07/1991, mogen
gratis en voor onbeperkte duur parkeren op de plaatsen die beheerd worden door
parkeerautomaten en in een blauwe zone. Hun officiële kaart moet echter duidelijk
zichtbaar aangebracht worden binnen onder de voorruit of in het voorste gedeelte van het
voertuig op zodanige wijze dat de gegevens ervan leesbaar zijn voor een waarnemer die
zich voor de wagen bevindt.
De in dienst zijnde prioritaire voertuigen parkeren eveneens gratis.
Artikel 20
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben ten laatste bij het verstrijken van de
toegestane parkeertijd.
Artikel 21
De bestuurder of, bij ontstentenis, de eigenaar van het voertuig dat zich op een plaats
bevindt bedoeld door dit reglement en niet is voorzien van een parkeerticket,
parkeerabonnement of een parkeerschijf of waarvoor het parkeerticket of de parkeerschijf
aantoont dat de toegelaten parkeertijd is overschreden op het ogenblik van de controle door
een aangestelde, zal beschouwd worden gekozen te hebben voor tarief 1 (langere duur
parkeren) in overeenstemming met de artikelen 4 en 11 hiervoor. De vergoeding moet
binnen 15 dagen worden betaald via een bankoverschrijving, overeenkomstig de instructies
die zijn vermeld op het overschrijvingsformulier dat door de controleur op het voertuig
wordt aangebracht of na een elektronische controle per post wordt verzonden.
De bestuurder beschikt over 15 kalenderdagen om elke betwisting betreffende deze
vergoeding aan de gemeente over te maken.
Artikel 22
Het parkeren van een motorvoertuig op een plaats beheerd door parkeerautomaten of meters of gecontroleerd door een parkeerschijf gebeurt op risico van de gebruiker of van
degene onder wiens naam het voertuig is ingeschreven.
Het betalen van de vergoeding geeft recht op parkeren maar niet op een of ander toezicht.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van
het voertuig.
Artikel 23
In geval van niet-naleving van een van de bepalingen van dit reglement, zal een
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controlerend agent van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een betekening op de
buitenkant van de voorruit plaatsen of, bij gebrek hieraan, op het voorste deel van het
voertuig. Na een elektronische controle wordt deze betekening per post verzonden.
Er wordt een maximale termijn van 15 kalenderdagen voorzien om deze retributie af te
handelen.
Wanneer de volledige betaling van de retributie niet binnen de voorgeschreven termijn
afgehandeld is, wordt er zonder kosten een herinnering gestuurd om de schuldenaar uit te
nodigen te betalen.
De schuldenaar krijgt een termijn van 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending
van deze herinnering om de retributie te betalen.
Wanneer na het verstrijken van deze termijn de retributie niet betaald is, zal er per
aangetekend schrijven een ingebrekestelling naar de schuldenaar gestuurd worden met een
aanmaning om te betalen. Op dat ogenblik zullen er 20 EUR administratiekosten aan de
schuldenaar aangerekend worden.
Wanneer de schuldenaar binnen de 10 kalenderdagen volgend op de ingebrekestelling nog
altijd niet betaald heeft, stelt de gemeenteontvanger die belast is met de terugvordering,
een dwangbevel op; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het College van
burgemeester en schepenen.
Het dwangbevel wordt bij deurwaardersexploot betekend, met bevel tot betaling.
De schuldenaar kan binnen de maand van de betekening van het dwangbevel de
retributie/schuld juridisch betwisten.
Wanneer na het verloop van de laatste termijn de schuldenaar niet betaald heeft, kan de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe overgaan tot vervolging van de belastingplichtige.
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de
verschuldigde bedragen zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden
toegevoegd aan de initiële tarieven (bedrag van de vergoeding en dossierkosten) te betalen
door de schuldenaar.
Deze onkosten, rechten en uitgaven worden berekend in overeenstemming met het
koninklijk besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige
toelagen.
Wanneer de bestuurder niet betaalt, wordt de titularis van de inschrijving bij de “Dienst
voor Inschrijvingen van Voertuigen” hoofdelijk aansprakelijk gehouden.
Hoofdstuk IX: Parkeerkaarten
Artikel 24
Gebruik van een bewonerskaart.
Elke inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe die ingeschreven is of verblijft op het
grondgebied van de gemeente, kan genieten van een bewonerskaart.
De aanvrager bewijst zijn inschrijving via de bevolkingsregisters, of via de betaling van de
taks op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters
van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven. De aanvrager kan een kaart verkrijgen
middels het op zijn naam of op de naam van een rechtspersoon ingeschreven voertuig. In
het laatste geval bewijst de aanvrager met alle rechtsmiddelen dat hij er het exclusieve
genot van heeft (bedrijfswagen, beroepsleasing…).
Indien het voertuig gebruikt wordt in het kader van een autodeelsysteem voor particulieren,
erkend door het Gewest, moet de aanvrager het certificaat bezorgen dat hem werd
afgeleverd. Een dergelijk autodeelcertificaat vervangt het bewijs dat het voertuig is
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ingeschreven op naam van het lid of dat hij er op bestendige wijze over kan beschikken.
Het aantal bewonerskaarten wordt beperkt tot maximaal 3 kaarten per gezin. Onder gezin
wordt verstaan: alle personen die samen onder hetzelfde dak wonen.
De geldigheid van de bewonerskaart 2021 gaat in op de datum van afgifte. Als de kaart
vóór 01/01/2021 wordt afgeleverd, is de kaart geldig voor de resterende periode van 2020.
Voor het jaar 2020, ontvangt men een bewonerskaart middels de betaling van 10 EUR voor
de eerste kaart, 50 EUR voor de tweede kaart en 250 EUR voor de derde kaart.
Voor de inwoners die zich in de loop van het jaar in Sint-Lambrechts-Woluwe domiciliëren
of voor inwoners die gedomicilieerd zijn op een weg die onder het toepassingsgebied van
dit reglement valt, is het bedrag van de kaart als volgt:

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
10
EUR Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

10 EUR
10 EUR
10 EUR
9 EUR
8 EUR
7 EUR 50
6 EUR EUR
5 EUR
4 EUR
3 EUR
2 EUR
1 EUR

Januari 50 EUR
Februari 50 EUR
Maart
50 EUR
April
45 EUR
Mei
40 EUR
Juni
35 EUR 250
Juli
30 EUR EUR
Augustus 25 EUR
September 20 EUR
Oktober 15 EUR
November 10 EUR
December 5 EUR

Januari 250 EUR
Februari 250 EUR
Maart
250 EUR
April
225 EUR
Mei
200 EUR
Juni
175 EUR
Juli
150 EUR
Augustus 125 EUR
September 100 EUR
Oktober 75 EUR
November 50 EUR
December 25 EUR

In geval van verlies of vernietiging van de kaart dient de inwoner een duplicaat aan te
vragen. Voor elk duplicaat wordt de betaling van 10 EUR gevraagd.
De houder van de kaart deelt elke wijziging, hetzij van adres, hetzij van voertuig of
kentekenplaat mede aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe. Zodra hij van
domicilie of verblijfplaats verandert, bezorgt hij de kaart terug aan het gemeentebestuur
van Sint-Lambrechts-Woluwe.
De bewonerskaart maakt het mogelijk gratis te parkeren in de blauwe zones op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe zonder tijdsbeperking. De bewonerskaart moet
zodanig worden aangebracht dat de gegevens ervan leesbaar zijn voor een waarnemer die
voor de wagen staat.
Bovendien, wanneer een inwoner of een ingezetene in een wijk verblijft, bedoeld in de
beraadslaging van de Gemeenteraad, die de lijst vaststelt van de wijken waarvan de
inwoners een wijkbewonerskaart kunnen bekomen, mogen laatstgenoemden er zich
parkeren zonder tijdsbegrenzing in de groene, oranje en grijze zones van de wijk waar zij
verblijven, met uitzondering van de rode zones. De wijk van de inwoner wordt vermeld op
de bewonerskaart.
Artikel 25
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Gebruik van de "bewonerskaart" (in de zin van de Wegcode).
Enkel de inwoners van een "bewonerszone" kunnen een "bewonerskaart" krijgen. Met deze
kaart kan men in de betrokken "bewonerszone" gratis parkeren. De "bewonerskaart" moet
zo worden aangebracht dat de gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het
voertuig bevindt.
De "bewonerskaart" kan verkregen worden via dezelfde procedure en tegen hetzelfde tarief
als de inwonerskaart (zoals vastgesteld in artikel 24) en verleent dezelfde rechten.
Artikel 26
“Dienstparkeerkaart”
Gemeentelijke dienstvoertuigen krijgen een bijzondere gratis parkeerkaart “voor alle
zones”.
Dienstvoertuigen van het OCMW, van het sociaal verhuurkantoor (S.V.K.) van de
gemeente of van een van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) die hun
maatschappelijke zetel in Sint-Lambrechts-Woluwe hebben, krijgen een bijzondere gratis
parkeerkaart “blauwe en groene zones”. Deze kaart maakt het mogelijk gratis te parkeren
in groene zones en onbeperkt te parkeren in blauwe zones. Deze kaart kan nooit in rode of
oranje zones gebruikt worden. De kaart moet zodanig geplaatst worden dat de
vermeldingen leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
Artikel 27
Toelating tot parkeren voor de bestuurders van de gedeelde motorvoertuigen of van
autodelen.
De gedeelde motorvoertuigen of motorvoertuigen autodelen die toebehoren aan een
operator, erkend door de Brusselse Regering, zijn gemachtigd binnen een blauwe, groene
en evenementenzone te parkeren.
Artikel 28
Gebruik van de parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen.
De persoon die geneeskundige zorgen aan huis verstrekt en die wenst te genieten van gratis
parkeren in de groene zone en parkeren zonder tijdslimiet in de blauwe zone en in de zones
"buurtbewoners", kan mits betaling een parkeerkaart bekomen voor (para-)geneeskundige
beroepen.
Deze parkeerkaart kan afgeleverd worden aan ieder natuurlijke persoon die geneeskundige
zorgen aan huis verstrekt en die over een inschrijvingsnummer beschikt bij het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv).
De aanvrager kan een kaart bekomen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of voor
een voertuig dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste geval,
moet de aanvrager bewijzen dat hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft (firmawagen,
professionele leasing…) met alle rechtsmiddelen.
De parkeerkaart kan bekomen worden mits de betaling van 10 EUR.
De geldigheid van de parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen is twee jaar. Een
nieuwe kaart kan worden afgeleverd per opeenvolgende periodes van twee jaar. In geval
van verlies of vernietiging van de kaart zal geen duplicaat worden afgegeven, maar kan een
nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling van het hierboven vermelde bedrag.
De parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen staat toe te parkeren in de blauwe, de
groene en de "buurtbewoners" zones. De parkeerkaart moet zodanig geplaatst worden dat
alle inlichtingen, vermeld op de kaart, leesbaar zijn voor een waarnemer die voor het
voertuig staat.
De parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen is in geen enkel geval geldig in de
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rode of oranje of grijze zone.
Artikel 29
Gebruik van de parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel”.
Onderwijzers en personeel van scholen en kinderdagverblijven die, in schoolperiode,
willen genieten van gratis parkeren in de groene, oranje of grijze zone waar de instelling
gevestigd is en parkeren zonder tijdslimiet in de blauwe zone, kunnen mits betaling een
parkeerkaart verkrijgen voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel”.
Deze parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” kan afgeleverd
worden aan iedere natuurlijke persoon die werkt in een school of kinderdagverblijf, die
gevestigd is in een gemeentelijk gereglementeerde parkeerzone.
De aanvrager kan een kaart verkrijgen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of
voor een voertuig dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste
geval, moet de aanvrager bewijzen dat hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft
(firmawagen, professionele leasing…) met alle rechtsmiddelen.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” kan verkregen worden
mits betaling van het ondeelbare bedrag van 120 EUR voor een periode van 12 maanden.
Het is mogelijk om een maandelijkse kaart te verkrijgen tegen 15 EUR/maand. Deze
kaarten zijn niet geldig tijdens de schoolverloven.
In geval van verlies of vernietiging van de kaart zal geen duplicaat worden afgegeven,
maar kan een nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling van het hierboven vermelde
bedrag.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” staat toe te parkeren
zonder tijdslimiet in de blauwe zones en, in voorkomend geval, in de groene of oranje zone
waar de instelling gevestigd is. De parkeerkaart moet zodanig geplaatst worden dat alle
inlichtingen vermeld op de kaart leesbaar zijn voor een waarnemer die voor het voertuig
staat.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” is in geen enkel geval
geldig in de rode zone.
Artikel 30
Gebruik van de parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten”.
Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of een onderneming die willen genieten van
gratis parkeren in de groene, oranje en grijze zone van de hoofd- of exploitatiezetel van de
maatschappij en parkeren zonder tijdslimiet in de blauwe zone, kunnen mits betaling een
parkeerkaart verkrijgen voor “beroepsactiviteiten”.
Onder onderneming wordt verstaan: elke rechtspersoon, ongeacht diens statuut (openbare
en privé-instellingen, vzw, nv, (e)bvba, instellingen die vallen onder de wet op het
tijdelijke van de erediensten, ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken, dispensaria en
weldadigheidsinstellingen).
Deze parkeerkaart kan afgeleverd worden aan iedere zelfstandige, beoefenaar van een vrij
beroep of onderneming waarvan de sociale zetel in een zone met parkeerreglement op het
grondgebied van de gemeente is gevestigd. De aanvrager moet een bewijs van zijn
activiteit op het grondgebied bezorgen, evenals een lijst met de gewenste kentekenplaat of
-platen.
De parkeerkaart “voor beroepsactiviteiten” kan verkregen worden mits de betaling van 200
EUR per jaar voor de eerste twee kaarten en 400 EUR per jaar voor de volgende kaarten.
Eenmaal de eerste twee abonnementskaarten afgeleverd werden, zullen er slechts per schijf
van 10 werknemers bijkomende kaarten afgeleverd worden.
Het abonnement kan het jaar daarop met hetzelfde bedrag verlengd worden op voorwaarde
dat de ondernemingen die meer dan 50 werknemers tellen een bedrijfsvervoerplan (BVP),
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naar het model ontwikkeld door Leefmilieu Brussel opstellen of updaten. Dit plan moet
door de gemeente goedgekeurd worden (voor bedrijven van 50 tot 199 werknemers) of
door Leefmilieu Brussel (voor bedrijven vanaf 200 werknemers). Bij gebrek aan deze
documenten zal het bedrag verdubbeld worden, namelijk 400 EUR per jaar voor de eerste
twee kaarten en 800 EUR per jaar voor de volgende kaarten.
De onderneming organiseert zelf, volgens haar eigen interne regels, de verdeling van deze
abonnementen onder haar personeel.
In geval van verlies of vernietiging van de kaart zal geen duplicaat worden afgegeven,
maar kan een nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling van het hierboven vermelde
bedrag.
De parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten” staat toe te parkeren zonder tijdslimiet in de
blauwe zones en, in voorkomend geval, in de groene, oranje of grijze zone waar de hoofdof exploitatiezetel van de maatschappij gevestigd is. De parkeerkaart moet zodanig
geplaatst worden dat alle inlichtingen vermeld op de kaart leesbaar zijn voor een
waarnemer die voor het voertuig staat.
De parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten” is in geen enkel geval geldig in de rode zone.
Artikel 31
Wanneer de parkeerkaart verloopt, voert de begunstigde op eigen initiatief de nodige
stappen uit om deze te vernieuwen.
Artikel 32
Gebruik van de "bezoekerskaart“.
In blauwe zones kan er ook een "bezoekerskaart" gebruikt worden.
Bezoekers kunnen een "bezoekerskaart" verkrijgen tegen het tarief van 5 EUR/dag.
Er kunnen per gezin maximaal 100 kaarten per burgerlijk jaar verstrekt worden.
Deze “bezoekerskaart” wordt aan elke bewoner van de zone verstrekt als die ofwel zijn
inschrijving in het bevolkingsregister ofwel de betaling van de taks op het gebruik van een
woonplaats waarop de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven kan
aantonen. De gebruiksvoorwaarden van deze “bewonerskaart” zijn, gedurende de
geldigheidsperiode, identiek aan de voorwaarden voorzien in artikel 20.
Bij verlies of vernietiging van de kaart zal er geen duplicaat van afgeleverd worden.
Artikel 33
Er wordt geen parkeerkaart uitgereikt voor de voertuigen met een maximale toegelaten
massa van meer dan 3,5 ton (code F1 van het kentekenbewijs).
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.
36 stemmers : 33 positieve stemmen, 3 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS
Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
14.12.2020/A/0029

Ecoles communales - Personnel enseignant à charge des fonds communaux -
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Programmation sociale 2020 - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié, accordant une allocation de fin d’année à
certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;
Vu la circulaire du SPF-Personnel et Organisation concernant l’allocation de fin d’année
2020 ;
Vu l’article 148 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE d’accorder, pour l’année 2020, une allocation de fin d’année calculée
conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 23/10/1979, tel que modifié :
1. au personnel enseignant temporaire des établissements communaux
d’enseignement, à charge du pouvoir organisateur pour la période allant du
01/09/2019 au 30/06/2020 ;
2. au personnel enseignant temporaire à charge du pouvoir organisateur admis à la
pension pendant la période de référence.
Les membres du personnel défini sous les rubriques a) et b), dont les prestations ne
couvrent pas la totalité de la période de référence, recevront l’allocation au prorata des
prestations effectuées.
Le montant de l’allocation est fixé comme suit :

•

partie forfaitaire : telle que mentionnée dans la circulaire du SPF-Personnel et
Organisation concernant l’allocation de fin d’année 2020 ;

• partie variable : 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul
de la rémunération due pour le mois d’octobre 2020.

La cotisation de sécurité sociale, égale à 13,07 %, sera appliquée sur le montant total de
l’allocation.
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.
Gemeentescholen - Onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht Eindejaarstoelage 2020 - Goedkeuring.
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DE RAAD,
Gelet op het koninklijk besluit van 23/10/1979, zoals gewijzigd, houdende toekenning van
een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist
bezoldigd ambt;
Gelet op de omzendbrief van de FOD Personeel en Organisatie betreffende de
eindejaarstoelage voor het jaar 2020;
Gelet op artikel 148 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
BESLIST aan het hierna vermeld gemeentepersoneel de eindejaarstoelage 2020 toe te
kennen, berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van
23/10/1979, zoals gewijzigd:
1. het tijdelijk onderwijzend personeel aan de gemeentelijke onderwijsinrichtingen,
ten laste van de inrichtende macht voor de periode van 01/09/2019 tot 30/06/2020;
2. het tijdelijk onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht dat tijdens
de verwijzingsperiode op rust gesteld werd;
De personeelsleden omschreven onder de rubrieken a) en b), waarvan de activiteiten de
volledige verwijzingsperiode niet bestrijken zullen de eindejaarstoelage krijgen in
verhouding tot hun prestaties;
Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld:

•

forfaitair gedeelte: zoals vermeld in de omzendbrief van de FOD Personeel en
Organisatie betreffende de eindejaarstoelage voor het jaar 2020;

•

variabel gedeelte: 2,5 % van de jaarlijkse bruto-bezoldiging die tot grondslag
diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober
2020;
De sociale afhoudingen, gelijk aan 13,07 %, zullen toegepast worden op het volledig
bedrag van de toelage.
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.
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CULTURE - CULTUUR
Culture - Cultuur
14.12.2020/A/0030

ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert - Comptes, bilan et rapport d’activités 2019 Prise de connaissance - Subside 2020 - Dépense : 7.125 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions ;
Considérant qu’un montant de 7.125 EUR a été prévu au budget 2020 à l’article
79003/332-02 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales
précitées, que cette association produise les documents requis ;
Vu le bilan arrêté au 31/12/2019, le compte 2019 et le rapport d'activités pour la période
2019 de l'association précitée ;
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins
le 03/12/2020 ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2019, du compte 2019 et du
rapport d'activités 2019 de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;

•

de confirmer l'octroi de la subvention de 7.125 EUR, inscrite au budget 2020 à
l’article 79003/332-02/14255 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert.
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.
Vzw "Laïcité Woluwe-Saint-Lambert" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag
2019 - Kennisneming - Subsidie 2020 - Uitgave: 7.125 EUR - Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

F.A.S.E. - G.S.S.T.
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Action sociale - Sociale actie
14.12.2020/A/0031

Budget 2020 - Répartition des subsides aux clubs de seniors - Nombre de clubs : 9 Dépense : 2.806 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu’un crédit de 3.500 EUR est prévu à l’article 83400/332-02 du budget
ordinaire pour 2020 au titre de subsides aux clubs de seniors ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE d’octroyer, comme suit, un subside pour l'année 2020 aux clubs de seniors repris
ci-dessous :

• Seniors Francophones :
• Cercle des Pensionnés de Roodebeek :
• Club de Pétanque Meudon-Van Meyel :
• FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves :
• Equipes d'Amitié du Kapelleveld :
• Club des Lettres :
• Cercle de Bridge Woluwe-Saint-Lambert :
• Vivre Heureux :
• Société belge d’Orchidophilie :

327 EUR,
305 EUR,
282 EUR,
324 EUR,
315 EUR,
310 EUR,
344 EUR,
300 EUR,
299 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Begroting 2020 - Verdeling van de subsidies aan de senioren clubs - Aantal clubs: 9 Uitgave: 2.806 EUR - Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD
Sports - Sport
14.12.2020/A/0032

Stade Fallon - Barrières pivotantes - Fourniture et pose - Marché de faible montant -
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Désignation du fournisseur : SCHEERLINCK NV - Dépense : 11.243,32 EUR TVAC
- Information.
36 votants : 36 votes positifs.
Fallonstadion - Draaideuren - Levering en plaatsing - Opdracht van beperkte waarde
- Aanduiding van de leverancier: SCHEERLINCK nv - Uitgave: 11.243,32 EUR incl.
btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is om draaideuren te kopen en te plaatsen in het
Fallonstadion;
Overwegende dat de uitgave hiervoor wordt geschat op 11.500 EUR incl. btw;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is om draaideuren aan te kopen voor het Fallonstadion;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
Overwegende dat de uitgave hiervoor wordt geschat op 11.500 EUR incl. btw;
Overwegende dat de kredieten voor de aanschaf van dit soort materieel beschikbaar zijn op
artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020, onder
voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging vanwege de toezichthoudende
overheid;
Overwegende dat twee firma’s hiervoor werden geraadpleegd:

•

GUISSE & FILS, rue de Waremme 48 te 4530 Villers-Bouillet (11.785,40 EUR
incl. btw),
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• SCHEERLINCK nv, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem (11.243,32 EUR incl.
btw);

Overwegende dat deze twee offertes voldoen aan de vereisten van de gemeente;
Overwegende dat de offerte van de firma SCHEERLINCK het best beantwoordt aan de
belangen van de gemeente;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging vanwege de
toezichthoudende overheid:

• draaideuren te kopen voor plaatsing in het Fallonstadion;
• een opdracht van beperkte waarde te sluiten met de firma SCHEERLINCK nv,

Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem, volgens de voorwaarden van haar offerte ten
bedrage van 11.243,32 EUR incl. btw, en dit in toepassing van artikelen 92 van de
wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en 124 van het koninklijk besluit
van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van artikelen 234 § 3 en 236 van de
nieuwe gemeentewet;

•

een uitgave van 11.500 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 76410/72560/13228 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

•

deze uitgave te dekken door 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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

RECETTE - GEMEENTEKAS
Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
14.12.2020/A/0033

CPAS - Budget 2020 - Modification budgétaire 2 - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’article 88 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d’action sociale ;
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Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2020 ;
Vu la modification budgétaire 2020/1 du CPAS ;
Vu la modification budgétaire 2 du CPAS pour l’exercice 2020 arrêtée par le Conseil de
l’Action sociale le 03/11/2020 ;
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
Considérant que cette modification budgétaire n’implique pas une modification de la
dotation communale ;
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la modification 2 apportée au budget 2020 du Centre Public
d’Action Sociale de 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.
36 votants : 33 votes positifs, 3 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
OCMW - Begroting 2020 - Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2020;
Gelet op de begrotingswijziging 2020/1 van het OCMW;
Gelet op de begrotingswijziging 2 van het OCMW voor het dienstjaar 2020 vastgesteld
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 03/11/2020;
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de beheers- en investeringsdienst;
Overwegende dat deze begrotingswijziging een wijziging van gemeentelijke dotatie tot
gevolg heeft;
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST de wijziging 2 aangebracht aan de begroting 2020 van het Openbaar Centrum
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voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe 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 het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
36 stemmers : 33 positieve stemmen, 3 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

14.12.2020/A/0034

CPAS - Budget 2021 - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’article 88 de la loi organique du 08/07/1976 des cntres publics d’action sociale ;
Vu le budget pour l’exercice 2021 de l’Administration Centrale du CPAS de WoluweSaint-Lambert, arrêté par le Conseil de l’Action sociale le 24/11/2020 ;
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global à 52.289.001,14 EUR, tous
services confondus ;
Considérant que, le 22/10/2020, le Comité de concertation commune-CPAS a fixé la
dotation communale 2021 à 14.459.140,14 EUR ;
Considérant que cette dotation est prévue aux articles 0020/48500-01, 0020/48600-01 et
0020/48600-02 des recettes d’exploitation du budget du CPAS ;
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver le budget de l’Administration Centrale du CPAS de Woluwe-SaintLambert pour l’exercice 2021, qui s’établit comme suit :
Budget d’exploitation :

Budget d’investissements :

46.073.147,31 EUR en recettes
44.282.715,34 EUR en dépenses
6.215.853,83 EUR en recettes
8.006.285,80 EUR en dépenses

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 ordonnances,
arrêtés et circulaires modifiantes et complémentaires.
36 votants : 27 votes positifs, 9 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
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Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der
Auwera, Elsa Boonen.
OCMW - Begroting 2021 - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van het Centraal Bestuur van het OCMW
van Sint-Lambrechts-Woluwe, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk welzijn op
24/11/2020;
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld op 52.289.001,14
EUR al de diensten samen;
Overwegende dat op 22/10/2020 het Overlegcomité gemeente-OCMW de gemeentelijke
dotatie 2021 op 14.459.140,14 EUR vastgelegd heeft;
Overwegende dat deze tegemoetkoming voorzien is onder artikelen 0020/48500-01,
0020/48600-01 en 0020/48600-02 van de exploitatieontvangsten van de begroting van het
OCMW;
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST de begroting van het Centraal Bestuur van het OCMW van Sint-LambrechtsWoluwe voor het dienstjaar 2021 goed te keuren, die als volgt sluit :
Exploitatiebegroting:

46.073.147,31 EUR in ontvangsten
44.282.715,34 EUR in uitgaven

Investeringsbegroting:

6.215.853,83 EUR in ontvangsten
8.006.285,80 EUR in uitgaven

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 : 27 positieve stemmen, 9 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der
Auwera, Elsa Boonen.
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SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
14.12.2020/A/0035

Motif d'abstention du groupe Ecolo concernant le point intitulé "CPAS - Budget 2021
- Approbation."
Le groupe Ecolo s'abstient sur le point 32 de l'ordre du jour intitulé "CPAS - Budget 2021 Approbation" pour les motifs suivants :
Nous tenions à souligner plusieurs points positifs qui figurent dans ce budget 2021 et dans
la note de politique générale qui l'accompagne :
1. Tout d'abord avec les investissements dans des projets qui bénéficieront à des
personnes âgées. On pense surtout à la construction d'un centre pour personnes
vieillissantes avec un handicap mental, qui sera situé rue de la Charrette, et au
projet de 22 places pour du court séjour.
2. Avec ensuite la poursuite du projet d’Initiative Locale d'Accueil en faveur des
demandeurs d'asile, que nous voulions mettre en avant, sachant que cela n'existe
pas dans toutes les communes.
3. Avec enfin le renforcement de la cellule logement, qui voit ses moyens croître
Nous avons également examiné et comparé certains chiffres :
En 2021, il est prévu que la commune finance le CPAS à hauteur de 13.852.000 EUR (en
plus des dotations liées à des projets spécifiques).

•

En un an, cette dotation communale a ainsi augmenté de plus d'1.348.000 EUR,
soit une augmentation de 10,78 %.

•

Ceci dit, si on compare les chiffres en Région bruxelloise, qui sont disponibles
pour 2020, on voit qu'à Woluwe-Saint-Lambert, le budget pour la dotation
communale correspond à un montant de 216,66 EUR par habitant.

• Ça nous situe dans la moyenne des communes du Sud-Est de Bruxelles, qui est de
219 EUR.

Mais c'est par contre bien inférieur à la moyenne régionale de 298 EUR.

•

La dotation communale prévue au budget 2021 aurait d'ailleurs pu être plus
élevée. En effet, lors de la concertation du 22 octobre entre le CPAS et la commune,
cette dernière a demandé au CPAS de réduire ses dépenses. Le CPAS a ainsi
consenti à une économie de pas moins de 500.000 EUR.
Trèves de chiffres, le groupe écolo a décidé de s'abstenir, pour plusieurs raisons :
1. Nous sommes tout d'abord surpris de constater que l'impact social, psychologique,
sanitaire et économique de la crise liée à la pandémie est peu abordé dans la note de
politique générale et dans le budget du CPAS.
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• On trouve bien au budget un montant d'environ 715.000 EUR qui correspond à un
« subside covid » du fédéral

• Si on recherche le terme « covid » dans la note de politique générale du CPAS, il
y est mentionné 9 fois en 62 pages. Mais quand on examine de plus près les mesures
concrètes qui sont prévues, on n'en trouve plus que trois :

1) On y lit que le subside « covid » financera un assistant administratif au
DUCOBU et deux assistants sociaux. Il financera aussi des frais alimentaires,
des loyers, des frais d’énergie, des frais scolaires, etc.
2) On découvre aussi qu'un psychologue supplémentaire sera engagé au
Home Saint-Lambert, pour lutter contre les décès par « glissement » liés au
confinement des résidents
3) Enfin, on y lit qu'une réorganisation du service des repas à domicile aura
lieu pour faire face à l'augmentation des demandes

• Mais sur la manière de toucher de « nouveaux publics » qui peuvent bénéficier de
ces aides sociales liées au covid : rien n'est indiqué !

Pour les indépendants en droit passerelle, les travailleurs en chômage temporaire, ou toute
autre personne qui risque de tomber dans la précarité, un premier enjeu est d'être informés
que des aides existent. Et même si l'information est accessible, il n'est pas facile de franchir
les portes du CPAS.

•

On s'attendrait donc à trouver dans la note de politique générale les fruits d'une
réflexion transversale à ce sujet, une stratégie, des efforts de communication. Or on
ne voit rien ! Alors qu'à Schaerbeek par exemple, le CPAS diffuse une capsule vidéo
sur les réseaux sociaux, pour inciter les indépendants qui en ont besoin à se tourner
vers le CPAS.
2. La deuxième raison de notre abstention porte sur la politique d'aide alimentaire du
CPAS. En 2020, un subside régional a permis de distribuer des colis alimentaires, avec
l'aide de la Croix-Rouge, y compris à des personnes sans papier.
Les colis, qui ne contiennent que certains aliments de base, auraient pu être complétés par
l'octroi d'un chèque alimentaire. C'était d'autant plus pertinent que le subside permettait
pour une fois de s'adresser aussi à des personnes sans papiers, qui constituent un public
particulièrement fragile.
Mais le CPAS a choisi de pas le faire. Il a préféré distribuer des chèques alimentaires aux
personnes qui bénéficient de la médiation de dette.
Cela aurait pu être corrigé en 2021 et nous regrettons ainsi de ne pas retrouver dans ce
budget 2021 l'octroi de chèques alimentaires pour les personnes bénéficiant des colis
alimentaires.
3. Une autre mesure, à la fois faisable et efficace, serait d'étendre systématiquement
l'accès à la carte médicale à tous les bénéficiaires du Revenu d'Insertion Sociale et de
l'ERIS, sans passer par une décision au cas par cas par le Comité Spécial du Service
Social.
La crise sanitaire nous rappelle en effet l’importance de la prévention en matière de santé.
Les personnes avec peu de moyens ont tendance à reporter leurs dépenses de santé.
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La carte médicale pour tous les bénéficiaires du RIS apporterait en outre une simplification
administrative pour le Service Social.
Cela a été mis en place dans d'autres CPAS en Région bruxelloise, alors pourquoi pas chez
nous ! Il s'agit pour écolo d'une mesure phare en vue de faciliter l’accès aux soins de santé,
et on la retrouve dans la note de politique générale de la Région, qui dit que « L’accès
universel aux soins de santé et la problématique du report de soins demeurent un enjeu
majeur auquel des réponses intégrées et transversales doivent être apportées ».
4. Rien n'est prévu au budget pour le projet de "Housing First", qui vise à proposer un
logement aux personnes sans abri. Ce projet, prévu pour 2020, n'a pu être concrétisé et
pour 2021, la note de politique générale se contente de nommer la collaboration entre le
service logements et le SMES, et aucun montant ne figure au budget.
5. Nous voulons aussi formuler une inquiétude quant au retard pris pour la construction
des 22 places de court séjour. Ce projet pertinent est soutenu financièrement par la Cocom,
dans le cadre d'un plan de financement pluri-annuel qui court de 2017 à 2023.
Les travaux, prévus pour 18 mois, ne débuteront en 2021 alors que cela fait depuis 2017
que le financement en a été approuvé ! Tout doit être achevé d'ici 2023 et c'est dommage
de risquer de se retrouver hors délais après avoir tant tardé.
6. Certains éléments en matière de ressources humaines et de contrôle interne sont aussi
un peu surprenants dans la note de politique générale, voire inquiétants. Nous espérons que
la gestion du personnel va s'affiner pour limiter le turnover des salariés et assurer une
utilisation optimale des moyens financiers.
Manque de volontarisme pour faire bénéficier des « aides covid », divergence sur la
politique d'aide alimentaire, sur l'accès à la carte médicale et sur la politique pour les sansabris, inquiétude enfin sur les travaux de court séjour et sur la politique de ressources
humaines : voici les raisons qui font que le groupe écolo s'abstient sur le vote du budget
2021.
Nous voulions conclure cette intervention en remerciant vivement l'ensemble des équipes
du CPAS et des établissements qui y sont liés. De nouvelles personnes sont vulnérables, et
celles déjà exposées à la précarité risquent de l'être encore davantage. En ces temps de
pandémie, le rôle du CPAS et de toutes les personnes qui le font vivre est donc plus que
jamais primordial.
36 votants : 36 votes positifs.
Reden van onthouding van de groep Ecolo betreffende het punt met als titel "OCMW
- Begroting 2021 - Goedkeuring".
De Ecolo-groep onthoudt zich om de volgende redenen van stemming over punt 32 van de
agenda "OCMW's - Begroting 2021 - Goedkeuring":
Wij willen een aantal positieve punten uit de begroting 2021 en de bijbehorende
beleidsnota benadrukken:
1. In de eerste plaats met de investeringen in projecten die ten goede komen aan ouderen.
We denken in het bijzonder aan de bouw van een centrum voor geestelijk gehandicapte
ouderen, dat zal worden gevestigd in de Karrestraat, en het project voor 22 plaatsen voor
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een kort verblijf.
2. Dan is er nog de voortzetting van het project Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers,
dat we wilden voorstellen, wetende dat dit niet in alle gemeenten bestaat.
3. Tot slot, met de versterking van de cel woningen, die haar middelen ziet groeien.
We hebben ook een aantal cijfers bekeken en vergeleken:
Het is de bedoeling dat de gemeente in 2021 het OCMW financiert voor een bedrag van
13.852.000 euro (naast de toewijzingen voor specifieke projecten).

• In één jaar tijd is deze gemeentelijke toewijzing dus met meer dan 1.348.000 euro
gestegen, wat neerkomt op een stijging van 10,78%.

• Als we echter de cijfers van het Brussels Gewest vergelijken, die beschikbaar zijn

voor 2020, zien we dat de begroting voor de gemeentelijke toewijzing in SintLambrechts-Woluwe overeenkomt met een bedrag van 216,66 EUR per inwoner.

•

Dat brengt ons bij het gemiddelde van de gemeenten in het zuidoosten van
Brussel, dat 219 EUR bedraagt.
Dit is echter veel lager dan het gewestelijk gemiddelde van 298 euro.

•

De gemeentelijke toewijzing in de begroting voor 2021 had bovendien hoger
kunnen zijn. Tijdens het overleg tussen het OCMW en de gemeente op 22 oktober
heeft de gemeente het OCMW namelijk gevraagd zijn uitgaven te verminderen. Het
OCMW heeft dus ingestemd met een besparing van niet minder dan 500 000 EUR.
Om een aantal redenen heeft de groep Ecolo besloten zich te onthouden van stemming:
1. In de eerste plaats zijn we verbaasd dat de sociale, psychologische, gezondheids- en
economische impact van de pandemiecrisis nauwelijks wordt vermeld in de algemene
beleidsnota en de begroting van het OCMW.

• De begroting bevat wel een bedrag van ongeveer 715.000 EUR, wat overeenkomt
met een "covid-subsidie" van de federale overheid.

•

Als u zoekt naar de term "covid" in de algemene beleidsnota van het OCMW,
wordt deze 9 keer op 62 pagina's vermeld. Maar als we kijken naar de concrete
maatregelen die gepland zijn, vinden we er maar drie:
1) Er staat dat de "covid-subsidie” een administratief medewerker van de DUCOBU en
twee maatschappelijk werkers zal financieren. Ze zal ook voedsel, huur, energiekosten,
schoolgeld, enz. financieren.
2) We ontdekken ook dat er een extra psycholoog zal worden aangeworven in de Home
Saint-Lambert om te strijden tegen sterfgevallen als gevolg van ‘uitglijden” verbonden met
de lockdown van de bewoners.
3) Ten slotte wordt gesteld dat er een reorganisatie van de maaltijden aan huis zal
plaatsvinden om de toename van de vraag op te vangen.

• Maar over hoe men een "nieuw publiek" kan bereiken dat kan profiteren van deze
covid-gerelateerde sociale voordelen: daar wordt niets over gezegd!
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Voor zelfstandigen die onder de overbruggingswetgeving vallen, tijdelijk werklozen of
andere personen die het risico lopen in een precaire situatie terecht te komen, is de eerste
uitdaging om geïnformeerd te worden over het bestaan van steun. En zelfs als de informatie
toegankelijk is, is het niet gemakkelijk om bij het OCMW langs te gaan.
Men zou dan ook verwachten dat in de algemene beleidsnota de vruchten zullen worden
geplukt van een transversale reflectie over dit onderwerp, een strategie, communicatieinspanningen. Maar we zien niets! Terwijl in Schaarbeek bijvoorbeeld het OCMW een
videoclip uitzendt op sociale netwerken, om zelfstandigen die dat nodig hebben te
stimuleren zich tot het OCMW te wenden.
2. De tweede reden voor onze onthouding heeft betrekking op het beleid voor voedselhulp
van het OCMW. In 2020 maakte een gewestelijk subsidie het mogelijk om met behulp van
het Rode Kruis ook voedselpakketten te verdelen onder illegalen;
De pakketten, die slechts bepaalde basisvoedingsmiddelen bevatten, hadden kunnen
worden aangevuld met de toekenning van een voedselcheque. Dit was des te relevanter
omdat de subsidie het voor een keer mogelijk maakte om ook illegalen, die een bijzonder
kwetsbare groep vormen, aan te spreken.
Maar het OCMW heeft ervoor gekozen dit niet te doen. In plaats daarvan geeft het er de
voorkeur aan om voedselcheques uit te delen aan mensen die gebruik maken van
schuldbemiddeling.
Dit had in 2021 gecorrigeerd kunnen worden en wij betreuren het dan ook dat de begroting
van 2021 niet voorziet in de toekenning van voedselcheques voor mensen die
voedselpakketten ontvangen.
3. Een andere, zowel haalbare als doeltreffende maatregel zou zijn om de toegang tot de
medische kaart systematisch uit te breiden tot alle ontvangers van een leefloon en
equivalent leefloon, zonder dat het speciaal comité van de sociale dienst per geval een
besluit moet nemen.
De gezondheidscrisis herinnert ons aan het belang van preventie op gezondheidsgebied.
Mensen met weinig middelen hebben de neiging om hun gezondheidskosten uit te stellen.
De medische kaart voor alle leefloon begunstigden zou ook een administratieve
vereenvoudiging voor de sociale dienst met zich meebrengen.
Dit is geïmplementeerd in andere OCMW's in het Brussels Gewest, dus waarom niet hier!
Dit is een belangrijke maatregel om de toegang tot de gezondheidszorg te
vergemakkelijken en het is te vinden in de algemene beleidsnota van het Gewest, waarin
staat dat "de universele toegang tot de gezondheidszorg en het probleem van het uitstellen
van de zorg een grote uitdaging blijft waarop geïntegreerde en transversale antwoorden
moeten worden gegeven".
4. In de begroting is geen voorziening opgenomen voor het project "Huisvesting eerst",
dat bedoeld is om daklozen te huisvesten. Dit project, dat gepland is voor 2020, kon niet
worden uitgevoerd en voor 2021 noemt de algemene beleidsnota alleen de samenwerking
tussen de huisvestingsdienst en het SMES, en er is geen bedrag in de begroting
opgenomen.
5. Wij willen ook onze bezorgdheid uiten over de vertraging bij de bouw van de 22
plaatsen voor kort verblijf. Dit relevante project wordt financieel ondersteund door de
Cocom, in het kader van een meerjarig financieringsplan dat loopt van 2017 tot 2023.
De werkzaamheden, die gepland zijn voor 18 maanden, beginnen pas in 2021, terwijl de
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financiering sinds 2017 is goedgekeurd! Alles moet in 2023 klaar zijn en het is een
schande om na zoveel vertraging het risico te lopen buiten de tijd te vallen.
6. Sommige elementen op het gebied van personeelszaken en interne controle zijn ook
enigszins verrassend in de beleidsnota, zelfs verontrustend. Wij hopen dat het
personeelsmanagement wordt verfijnd om het personeelsverloop te beperken en te zorgen
voor een optimaal gebruik van de financiële middelen.
Gebrek aan vrijwilligers om mensen te laten genieten van "covidsteun",
meningsverschillen over het voedselhulpbeleid, over de toegang tot de medische kaart en
over het beleid voor daklozen, en tot slot bezorgdheid over de werken voor kort verblijf en
het personeelsbeleid: dit zijn de redenen waarom de ecologiegroep zich onthoudt van de
stemming over de begroting voor 2021.
We willen deze interventie afsluiten met een warm woord van dank aan alle teams van het
OCMW en de daaraan verbonden instellingen. Nieuwe mensen zijn kwetsbaar, en degenen
die al aan onzekerheid zijn blootgesteld, lopen het risico dat dit nog meer het geval is. In
deze tijden van pandemie is de rol van het OCMW en van alle mensen die het OCMW
ondersteunen dan ook belangrijker dan ooit.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0036

Motif d'abstention du groupe MR+ concernant le point intitulé "CPAS - Budget 2021
- Approbation".
Le groupe MR+ s'abstient sur le point 32 intitulé "CPAS Budget 2021" pour le motif
suivant :
Un budget doit être un budget vérité. Des modifications budgétaires sont bien entendu
possibles comme l’a mentionné la Présidente du CPAS lors de la commission. Cependant,
les modifications budgétaires sont utilisées pour soit intégrer de manière technique les
résultats du compte de l’exercice comptable précédent, soit pour intégrer un changement
d’attitude dans les priorités ou choix politiques, soit pour effectuer les adaptations jugées
nécessaire par des circonstances nouvelles ou imprévues survenues au cours de l’exercice
comptable comme cela a été le cas cette année avec la crise de la COVID-19.
On sait que l’année prochaine la crise va avoir de lourdes répercussions sur les aides
sociales ce qui doit par conséquent se traduire dans le budget 2021. Lorsque que l’on
regarde la note de politique générale, on voit que l’augmentation prévue pour les aides
sociales au budget 2020 par rapport à 2019 était de 17 %. On voit que l’augmentation des
aides sociales prévues pour le budget de 2021 augmente seulement de 6,5 % par rapport au
budget 2020. Pourquoi est-ce que l’augmentation de l’aide sociale diminue si fortement
alors même que nous savons que les conséquences de la crise que nous vivons vont
s’intensifier et donc se répercuter de facto sur le nombre de demandes d’aides sociales.
Nous estimons donc que le budget du CPAS n’est pas un budget vérité et dès lors le
groupe MR+ ne peut pas le soutenir dans l’état.
36 votants : 36 votes positifs.
Reden van onthouding van de groep MR+ betreffende het punt met als titel "OCMW
- Begroting 2021 - Goedkeuring".

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

112/196

De MR+-groep onthoudt zich van stemming over punt 32 "begroting OCMW 2021", en
wel om de volgende reden:
Een begroting moet een waarheidsgetrouw zijn. Begrotingswijzigingen zijn uiteraard
mogelijk, zoals de voorzitter van het OCMW in de commissie heeft opgemerkt.
Begrotingswijzigingen worden echter gebruikt om de resultaten van de rekening van het
vorige begrotingsjaar op technische wijze te verwerken, of om een mentaliteitsverandering
in de politieke prioriteiten of keuzes op te nemen, of om de aanpassingen aan te brengen
die nodig worden geacht door nieuwe of onvoorziene omstandigheden die zich in de loop
van het begrotingsjaar hebben voorgedaan, zoals dit jaar het geval was met de COVID-19crisis.
Het is bekend dat de crisis volgend jaar ernstige gevolgen zal hebben voor de sociale steun,
die daarom in de begroting voor 2021 moet worden weerspiegeld. Als we naar de
beleidsnota kijken, zien we dat de geplande verhoging van de sociale steun in de begroting
voor 2020 ten opzichte van 2019 17 procent bedraagt. We zien dat de geplande verhoging
van de sociale steun voor de begroting van 2021 slechts 6,5 procent hoger is dan de
begroting van 2020. Waarom neemt de toename van de sociale bijstand zo sterk af, terwijl
we weten dat de gevolgen van de crisis die we nu meemaken, zullen verergeren en dus de
facto van invloed zullen zijn op het aantal aanvragen voor sociale bijstand. Wij zijn dan
ook van mening dat de begroting van het OCMW geen waarheidsgetrouwe begroting is en
dat de MR+-groep het in zijn huidige vorm dan ook niet kan steunen.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

RECETTE - GEMEENTEKAS
Cultes - Erediensten
14.12.2020/A/0037

Fabrique d’église Saint-Henri - Budget 2021 - 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 sur diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
Vu le budget pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-Henri qui est soumis à
l’avis du Conseil communal ;
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de
Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ;
Considérant qu’il y a lieu remplacer le montant inscrit en D.52 « Déficit présumé de
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l’exercice précédent » par le montant de 0 EUR ;
Considérant qu’il y a lieu remplacer le montant inscrit en R.17 « Intervention communale
» par le montant de 30.005 EUR ;
Considérant que ce budget adapté est présenté en équilibre moyennant une intervention
communale des 3 communes pour un montant de 30.005 EUR au service ordinaire et de
410.606,71 EUR au service extraordinaire ;
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 22.761,79 EUR au
service ordinaire et à 311.486,25 EUR au service extraordinaire ;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget modifié de l’exercice 2021 de la
Fabrique d’église Saint-Henri qui est présenté en équilibre moyennant une intervention
communale globale de 30.005 EUR au service ordinaire et de 410.606,71 EUR au service
extraordinaire. La quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 22.761,79 EUR au
service ordinaire et à 311.486,25 EUR au service extraordinaire. Ces montants sont à
prévoir au budget 2021 à l’article 79001/435-01 pour l’ordinaire et à l’article 79000/635-51
pour l’extraordinaire :

Recettes
1.551.813,70 EUR

Dépenses
1.551.813,70 EUR

Equilibre
0 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.
36 votants : 36 votes positifs.
Sint-Hendrikkerkfabriek - Begroting 2021 - 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 04/03/1870 op het tijdelijke van
de erediensten;
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen
krachtens de bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van de Sint-Hendrikkerkfabriek, die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
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Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het
grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en
Etterbeek;
Overwegende dat het in D.52 (vermoedelijk tekort van het lopende dienstjaar) opgenomen
bedrag moet worden vervangen door 0 EUR;
Overwegende dat het in D.17 (toelagen van gemeentewege voor gewone kosten van de
eredienst) opgenomen bedrag moet worden vervangen door 30.005 EUR;
Overwegende dat deze gewijzigde begroting in evenwicht voorgesteld wordt, mits een
gemeentelijke tegemoetkoming van de 3 betreffende gemeenten van 30.005 EUR in de
gewone dienst en van 410.606,71 EUR in de buitengewone dienst;
Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 22.761,79 EUR in de gewone
dienst bedraagt en 311.486,25 EUR in de buitengewone dienst;
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
BESLIST een gunstig advies te geven over de gewijzigde begroting voor het dienstjaar
2021 van de Sint-Hendrikkerkfabriek, die volgt wordt in evenwicht als voorgesteld mits
een globale gemeentelijke tussenkomst van 30.005 EUR in de gewone dienst en van
410.606,71 EUR in de buitengewone dienst. De bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe
bedraagt 22.924,89 EUR in de gewone dienst bedraagt en 311.486,25 EUR in de
buitengewone dienst. Deze bedragen zijn te voorzien in de begroting 2021 op artikel
79001/435-01 voor de gewone dienst en op artikel 79000/635-51 voor de buitengewone
dienst:

Ontvangsten
1.551.813,70 EUR

Uitgaven
1.551.813,70 EUR

Evenwicht
0 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.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0038

Eglise Saint-Henri - Restauration globale de l'église - Subsides en capital - Dépense :
508.287,78 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809
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concernant les fabriques d’église ;
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés ;
Considérant que la circonscription de la paroisse Saint-Henri s’étend sur le territoire des
communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ;
Vu le budget de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église Saint-Henri approuvé par la
Région bruxelloise ;
Vu l’arrêté du Gouvernement bruxellois fixant le montant provisoire de la subvention pour
les travaux de restauration globale de l’église Saint-Henri ;
Considérant que la Fabrique d’église Saint-Henri a prévu dans son budget 2020 une
intervention communale de 670.033,99 EUR au service extraordinaire ;
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 508.287,78 EUR ;
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles à l’article 79000/63551 du budget extraordinaire 2020 ;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE :

•

d’approuver une dépense de 508.287,78 EUR pour la restauration globale de
l’Eglise ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l’article 79000/635-51/14821 ;

•

d’approuver le financement de ces dépenses par un prélèvement sur le fond de
réserve extraordinaire.
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le 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.
Sint-Hendrikskerk - Algemene restauratie van de kerk - Bijdrage in kapitaal Uitgave: 508.287,78 EUR - Goedkeuring.
DE RAAD,
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Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk
decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet 04/03/1870 op het tijdelijke van
de erediensten;
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de
gewesten en de gemeenschappen;
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van de Sint-Hendriksparochie zich uitstrekt op
het grondgebied van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en
Etterbeek;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van Kerkfabriek van Sint-Hendrik
goedgekeurd door het Brussels gewest;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering tot vaststelling van het voorlopige bedrag
van de subsidie voor de werken van de algemene restauratie van de beschermde SintHendrikskerk;
Overwegende dat de Kerkfabriek van Sint-Hendrik deze ontvangst in haar begroting 2020
mits een gemeentelijke tegemoetkoming van 670.033,99 EUR EUR in de buitengewone
dienst heeft voorzien;
Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe in deze tegemoetkoming
508.287,78 EUR bedraagt;
Overwegende dat de nodige begrotingskredieten beschikbaar zijn op artikel 79000/635-51
van de buitengewone begroting 2020;
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST:

• een uitgave van 508.287,78 EUR ten voordele van Kerkfabriek van Sint-Hendrik,
betreffende de algemene restauratie van de beschermde kerk, goed te keuren;

•

deze uitgaven te financieren met het krediet ingeschreven op buitengewone
begroting 2020 onder artikel 79000/635-51/14821;

• dit bedrag uit het buitengewone reservefonds over te boeken.
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.
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Recette - Gemeentekas
14.12.2020/A/0039

Budget 2021 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’article 14 de l’arrêté royal du 02/08/1990, portant règlement général sur la
comptabilité communale ;
Considérant que le budget pour 2021 ne sera pas approuvé avant le 31/12/2020 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE de solliciter l’autorisation de pouvoir disposer de crédits provisoires à
concurrence de trois douzièmes pour l’année 2021.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 36 votes positifs.
Begroting 2021 - Voorlopige twaalfden voor de maanden januari, februari en maart Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op artikel 14 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
Overwegende dat de begroting voor 2021 niet vóór 31/12/2020 zal goedgekeurd worden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 26/11/2020;
BESLIST de toelating te vragen over voorlopige kredieten ten belope van drie twaalfden
voor het jaar 2021 te mogen beschikken.
Deze beraadslaging zal, voor beschikking, aan dhr. Minister-Président van het Brussels
Gewest doorgezonden worden.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

FINANCES - FINANCIEN
Taxes - Taksen
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14.12.2020/A/0040

Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021 - Taux - Assiette Fixation.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 19/12/2019 fixant à 2.700 le nombre de centimes additionnels
communaux au précompte immobilier pour l'exercice 2020 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant qu'il s'impose de fixer le nombre de centimes additionnels pour l'exercice
2021 ;
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a toujours veillé à l’équilibre des
finances communales ;
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE :
Article 1.
Il est établi pour l'exercice 2021 une taxe communale égale à 2.700 centimes additionnels
au précompte immobilier.
Article 2.
Les centimes additionnels communaux au précompte immobilier sont recouvrés
conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l’impôt auquel ils
s’ajoutent.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 33 votes positifs, 3 votes négatifs.
Non : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2021- Aanslagvoet Grondslag - Vaststelling.
DE RAAD,
Gelet op zijn beslissing van 19/12/2019, waarbij het aantal gemeentelijke opcentiemen op
de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020 op 2.700 wordt vastgesteld;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het aangewezen is het aantal opcentiemen vast te stellen voor het
dienstjaar 2021;
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Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen altijd toegezien heeft op het
begrotingsevenwicht voor de gemeentelijke financiën;
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST:
Artikel 1.
Er wordt voor het dienstjaar 2021 een gemeentetaks vastgesteld gelijk aan 2.700
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Artikel 2.
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden ingevorderd in
overeenstemming met de regels bepaald door de wet voor de heffing van de belastingen
waar zij bijkomen.
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.
36 stemmers : 33 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen.
Nee : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

14.12.2020/A/0041

Taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques - Exercice 2021 Taux - Assiette - Fixation.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 19/12/2019 établissant pour l'exercice 2020 une taxe additionnelle de
5,7 % à l'impôt des personnes physiques ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la volonté du Collège est de préserver et renforcer le pouvoir d’achat des
ménages dont les revenus sont exclusivement ou principalement des revenus soumis à
l’impôt des personnes physiques ;
Considérant qu'il s'impose de fixer ladite taxe pour 2021 ;
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE :
Article 1.
Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe communale additionnelle à l'impôt des
personnes physiques domiciliées dans la commune au 1er janvier de l'année, dont le
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millésime désigne l'exercice d'imposition.
Article 2.
Le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 5,7 % de la partie de l'impôt des
personnes physiques due à l'Etat pour le même exercice.
Article 3.
L'établissement et la perception de la taxe communale s'effectueront par les soins de
l'Administration des Contributions Directes, comme il est stipulé dans les arrêtés royaux
d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.

36 votants : 36 votes positifs.
Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting - Dienstjaar 2021 - Aanslagvoet Grondslag - Vaststelling.
DE RAAD,
Gelet op zijn beslissing van 19/12/2019 waarbij, voor het dienstjaar 2020, een bijkomende
gemeentetaks van 5,7 % op de belasting op de natuurlijke personen wordt vastgesteld;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het College de vaste wil heeft om de koopkracht te behouden en te
versterken van de gezinnen waarvan het inkomen volledig of hoofdzakelijk onderworpen is
aan de personenbelasting;
Overwegende dat het aangewezen is deze taks vast te stellen voor 2021;
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST:
Artikel 1.
Er wordt, voor het dienstjaar 2021, een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de
natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt
genoemd, in de gemeente gedomicilieerd zijn.
Artikel 2.
Het percentage der belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 5,7 % van het
gedeelte der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de Staat verschuldigd is.
Artikel 3.
De vaststelling en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het Bestuur
der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen van de koninklijke
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besluiten van uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0042

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique - Exercice 2021 - Taux - Assiette - Fixation.
LE CONSEIL,
Vu l'article 170 § 4 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les établissements
d'hébergement touristique, notamment l’article 13 ;
Vu l'ordonnance du 21/12/2012 établissant la procédure fiscale en Région bruxelloise,
notamment les chapitres III, IV, V, VI, VII et VIII du Titre I, et ses modifications
ultérieures ;
Vu l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la
Région bruxelloise et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 16/07/1998 relatif à la
transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de
la tutelle administrative et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de
ses missions de service public ;
Considérant qu'il s'impose de fixer le nombre de centimes additionnels pour l'exercice
2021;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE :
Article 1 :
Il est établi, au profit de la commune, pour l'exercice 2021, 4.384 centimes additionnels à
la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.
Article 2 :
L'établissement et la perception de ces centimes additionnels s'effectueront par les soins du
Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité.
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La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise et au Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité.
36 votants : 36 votes positifs.
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies Dienstjaar 2021 - Aanslagvoet - Grondslag - Vaststelling.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op de ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen
van toeristisch logies, inzonderheid artikel 13;
Gelet op de ordonnantie van 21/12/2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het
Brussels Gewest, inzonderheid hoofdstukken III, IV, V, VI, VII en VIII van Tïtel I, en
latere wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Gewest en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 16/07/1998 betreffende de overlegging
aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening
van het administratief toezicht en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te
verschaffen om de uitgaven van haar algemeen beleid en haar opdrachten als openbare
dienst te financieren;
Overwegende dat het aangewezen is het aantal opcentiemen vast te stellen voor het
dienstjaar 2021;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST:
Artikel 1:
Er worden voor het aanslagjaar 2021, ten voordele van de gemeente, 4.384 opcentiemen
geheven op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies.
Artikel 2:
De vaststelling en de inning van deze opcentiemen zullen gebeuren door toedoen van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest en aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit doorgestuurd worden.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
14.12.2020/A/0043

Amendement du groupe Ecolo sur les points 39 de l'ordre du jour (Règlement-taxe
sur les constructions, reconstructions, transformations et placements de dispositifs
publicitaires - Modifications - Approbation).
Le groupe Ecolo introduit un amendement relatif à l'article 3 du règlement-taxe qui après
un court débat est retiré.
36 votants : 6 votes positifs, 27 votes négatifs, 3 abstentions.
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 : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
Amendement voorgestelde door de groep Ecolo over de punten 39 van de dagorde
(Taksreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en de plaatsing van
reclameinrichtingen - Wijzigingen - Goedkeuring).
De Ecolo-groep dient een amendement in met betrekking tot artikel 3 van het
taksreglement dat na een kort debat wordt ingetrokken.
36 stemmers : 6 positieve stemmen, 27 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.
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.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

FINANCES - FINANCIEN
Taxes - Taksen
14.12.2020/A/0044

Règlement-taxe sur les constructions, reconstructions, transformations et placement
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de dispositifs publicitaires - Modifications - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe sur les constructions, reconstructions, transformations et placements
de dispositifs publicitaires adopté par le Conseil communal en séance du 17/12/2018 ;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser
l’équilibre budgétaire ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la
Constitution qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions
prévues par la loi ;
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1 er, 3, 4, 6 à 9bis du Code des impôts sur les
revenus, ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ;
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition
équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables ;
Considérant qu’il s’indique de mettre à jour les articles 1 à 13 du règlement-taxe susvisé
par rapport aux nouvelles dispositions légales, de procéder à la correction de certaines
données et à une simplification en termes de lecture (uniformisation de la dénomination
des différents frais et amélioration de la lisibilité) et en termes de calcul, sans augmentation
des taxes par rapport à l’application du règlement-taxe en vigueur ;
Considérant que les principales modifications consistent à :

•

modifier le calcul des taxes pour les transformations de façades au motif que les
données sur lesquelles le service devait se baser pour faire le calcul ne peuvent pas
facilement être déduites et nécessitent une analyse détaillée, ralentissant ainsi la
procédure de délivrance ; qu’il est dès lors proposé de travailler avec des forfaits,
comme il est déjà le cas pour des permis pour des transformations intérieures ;

• supprimer l’article 5 qui stipule que

« les reconstructions partielles ou totales des
bâtiments sont frappées d’une taxe identique à celle frappant les constructions
neuves », au motif que le volume qui sert comme base du calcul est repris dans le
formulaire de demande de permis d’urbanisme (Annexe I) ; que ce formulaire ne fait
pas de distinction entre le volume existant et le volume reconstruit, seul le volume
supplémentaire est mentionné (en concordance avec les calculs pour le cadastre) ;
que les données sur les volumes reconstruits ne sont pas disponibles dans le dossier
de demande de permis et nécessitent une analyse approfondie et trop détaillée, voire
presque impossible ;

• supprimer l’article 6 §2 qui stipule que :

« Toutefois, ces trois tarifs sont réduits de
1 % par unité à partir d’une réduction d’au moins cinq unités par rapport aux
exigences maximales autorisées pour les coefficients E et K tels que définis par
l’ordonnance du 07/06/2007 relative à la performance énergétique et au climat
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intérieur des bâtiments et l’arrêté du 21/12/2007 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale déterminant les exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments et de leurs modifications
ultérieures, avec un maximum de 25 % de réduction.
Cette réduction sera effectuée sur la base de la production du certificat énergétique
tel que défini par l’ordonnance précitée, via un remboursement partiel de la taxe. »,
a u motif que le règlement-taxe prévoit une réduction de taxe, sur la base de
l’ancienne réglementation (calcul valeur ‘K’) ; que cette réglementation a été
abrogée et remplacée par la nouvelle réglementation PEB qui est d’application
depuis le 21/12/2013 ; que les coefficients dont questions n’existent plus et n’ont pas
été remplacés par d’autres indicateurs qui permettent de calculer une prime ; que
seules les « déclarations PEB relatives aux unités rénovées lourdement, aux unités
assimilées à du neuf et les unités neuves » renseignent des éléments techniques qui
permettraient de faire une analyse similaire, mais ces déclarations PEB sont
uniquement traitées par Bruxelles Environnement ; que des primes ont déjà été
mises en place pour l’isolation et la ventilation par Bruxelles Environnement ; que
du fait que cette ancienne réglementation n’est plus d’application, cet article est
devenu obsolète depuis des années ;
Vu les articles 117 alinéa 1 er et 119 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe sur les constructions, reconstructions,
transformations et placement de dispositifs publicitaires :
Article 1 er.
§1. Il est établi, du 01/01/2021 au 31/12/2023, une taxe sur les actes et travaux suivants
nécessitant l'obtention d'un permis d'urbanisme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

élever des constructions ;
surélever ou agrandir des bâtiments existants ;
exécuter des transformations de façades ;
exécuter des transformations intérieures ;
installer des panneaux publicitaires ;
placer des enseignes.

§2. La taxe est due quelle que soit l’instance qui instruit la demande de permis d’urbanisme
et/ou qui délivre le permis d’urbanisme.
§3. La taxe est due même lorsque ces actes et travaux ont été réalisés en infraction, sans
qu’un permis d’urbanisme n’ait été obtenu.
Article 2.
Cette taxe a pour base :
a) le volume de la construction ou de l'agrandissement pour ce qui concerne l'article 1 § 1,
1° et 2° ;
b) le permis délivré pour ce qui concerne l'article 1 § 1, 3° et 4° ;
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c) la surface d'affichage disponible par permis délivré pour ce qui concerne l'article 1 § 1,
5° et 6°.
Article 3.
Le volume global de la construction est calculé, mesures prises extérieurement au
bâtiment, sous-sols et combles compris, et fixé entre les axes des murs mitoyens.
Toutefois le cubage affecté à la construction d'un réservoir d'orage n'est pas pris en compte
pour le calcul de la taxe.
Article 4.
Toutes les dépendances formant corps ou non avec le bâtiment principal sont imposées sur
le même pied que celui-ci.
Article 5.
§1. Les actes et travaux visés à l’article 1 § 1, 1° et 2° sont soumis à une taxe calculée
comme suit :
a) 0,94 EUR par m 3 jusqu’à 500 m 3 pour l’exercice 2021 ;
0,96 EUR par m 3 jusqu’à 500 m 3 pour l’exercice 2022 ;
0,98 EUR par m 3 jusqu’à 500 m 3 pour l’exercice 2023.
b) 1,47 EUR par m 3 qui dépasse 500 m 3 et n’excède pas 1.000 m 3 pour l’exercice
2021;
1,50 EUR par m 3 qui dépasse 500 m 3 et n’excède pas 1.000 m 3 pour l’exercice
2022 ;
1,53 EUR par m 3 qui dépasse 500 m 3 et n’excède pas 1.000 m 3 pour l’exercice 2023.
c) 2,94 EUR par m³ qui dépasse 1.000 m 3 pour l’exercice 2021 ;
3,00 EUR par m³ qui dépasse 1.000 m 3 pour l’exercice 2022 ;
3,06 EUR par m³ qui dépasse 1.000 m 3 pour l’exercice 2023.
§2. Les actes et travaux visés à l’article 1 § 1, 3° et 4° sont soumis à une taxe forfaitaire
de :
16,40 EUR par permis délivré pour l’exercice 2021 ;
16,70 EUR par permis délivré pour l’exercice 2022 ;
17,00 EUR par permis délivré pour l’exercice 2023.
§3. Les actes visés à l’article 1 § 1, 5° sont soumis à une taxe de :
32,30 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2021 ;
32,95 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2022 ;
33,60 EUR le m² de surface d’affichage disponible pour l’exercice 2023.
§4. Les actes visés à l’article 1 § 1, 6° sont soumis à une taxe de :
16,40 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2021 ;
16,70 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2022 ;
17,00 EUR par m² de surface de l’enseigne pour l’exercice 2023.
§5. En aucun cas, la taxe due suivant le présent règlement, ne pourra être inférieure à :
16,40 EUR pour l’exercice 2021 ;
16,70 EUR pour l’exercice 2022 ;
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17,00 EUR pour l’exercice 2023.
Article 6.
L'immeuble qui fait l'objet d'une demande d'agrandissement introduite avant l'occupation
générale des lieux ou l'achèvement total des travaux est taxé pour le volume de
l’agrandissement au taux de :
2,94 EUR par m³ pour l’exercice 2021 ;
3,00 EUR par m³ pour l’exercice 2022 ;
3,06 EUR par m³ pour l’exercice 2023.
Article7.
Les constructions élevées sur un terrain appartenant partiellement au territoire d'une autre
commune ne sont taxées que pour la partie de bâtiment située sur le territoire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Article 8.
Les constructions provisoires, de quelque nature qu'elles soient, sont exemptes de la taxe.
Sont considérées comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans un délai
maximum de deux ans, prenant cours à la date de l'autorisation de bâtir.
Les constructions exemptes de la taxe en vertu du présent article sont soumises
immédiatement à l'impôt si elles ne sont pas démolies dans le délai prévu.
Le paiement de cette taxe n'enlève pas à ces constructions leur caractère provisoire.
Article 9.
Sont exonérés de la taxe :
1. Les reconstructions d'immeubles détruits suite à une calamité naturelle reconnue
comme telle par arrêté royal, pour la partie qui ne constitue pas un agrandissement
des immeubles détruits, quel que soit l'endroit de la commune où ils sont
reconstruits ;
2. Les maisons construites sous le patronage de la Société du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale ;
3. Les constructions et reconstructions d'immeubles ou parties d'immeubles sur le
domaine public d’une personne morale de droit public n’exerçant pas une activité
industrielle ou commerciale ;
4. Les immeubles classés comme monuments en application de la loi du 07/08/1931
relative à la conservation des monuments et des sites de l'ordonnance du
04/03/1993 ou du titre V du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
5. Les travaux réalisés à des immeubles ou parties d’immeubles qu’un propriétaire
ou titulaire d’un autre droit réel sur ce bien, ne poursuivant aucun but de lucre,
destine pendant une période au moins égale à 5 ans, soit à l’enseignement organisé
ou subsidié par les autorités compétentes, soit à l’installation d’hôpitaux ou de
cliniques agréés par l’INAMI.
Article 10.
Sont également exonérés de la taxe, les bénéficiaires de primes communales à l’acquisition
ou à la construction, pour les logements faisant l’objet de la prime.
Les travaux réalisés dans les conditions déterminées par le pouvoir régional pour
l’obtention de primes à la rénovation de l’habitat bénéficient d’une réduction partielle de
la taxe proportionnelle au taux d’intervention.
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Article 11.
La taxe est perçue par voie de rôle sur la base soit du permis d’urbanisme délivré, soit du
procès-verbal de mesurage dressé par un membre du personnel communal désigné par le
Collège des bourgmestre et échevins, après constatation des travaux.
Article 12.
Le redevable peut solliciter endéans les 36 mois après la délivrance du permis d’urbanisme
le remboursement total ou partiel de la taxe en cas de non-mise en œuvre du permis, soit
que celui-ci soit devenu caduc ou périmé, soit que le demandeur renonce expressément à le
mettre en œuvre.
Les sommes remboursées en application du présent article ne sont pas productives
d’intérêts.
Article 13.
La taxe est due par le bénéficiaire du permis d’urbanisme délivré.
La qualité de bénéficiaire du permis d’urbanisme s’apprécie au moment de sa délivrance.
Lorsque ces actes et travaux ont été réalisés en infraction, la taxe est due par le propriétaire
du bâtiment construit, reconstruit ou transformé ou faisant l’objet du placement d’affiche
ou d’enseigne ou le titulaire d'un autre droit réel sur le bien (emphytéote, superficiaire, et
solidairement par le nu-propriétaire et l’usufruitier).
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble appartenant indivisément à plusieurs propriétaires, la taxe
est établie au nom de l’indivision, les propriétaires indivis étant solidairement responsables
du paiement de la taxe.
La qualité de propriétaire ou de titulaire d’un autre droit réel s’apprécie au moment du
constat de l’infraction.
Article 14.
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui
lui sont réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés
par le Collège des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement.
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de
constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité
imposable, aux membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins
et munis de leur preuve de désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou
d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe. Ces membres du personnel ne peuvent
toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures à vingt et une
heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police, à moins que cet
accès ne soit donné de plein gré.
Article 15.
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les
membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à
exercer toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en
vertu de l'article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
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Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont
qualifiés pour procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater
les contraventions aux dispositions du présent règlement.
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 16.
Le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en
sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes communales.
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 17.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes communales.
Article 18.
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée,
auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du
troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de
rôle.
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors
d’une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels
le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins
avant le jour de l’audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 33 votes positifs, 3 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.
Taksreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en de plaatsing van
reclameinrichtingen - Wijzigingen - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op het taksreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en plaatsen van
publiciteitsvoorzieningen goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar zitting van
17/12/2018;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een
begroting in evenwicht te hebben;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170
§ 4 van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder
voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen;
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek;
Overwegende dat het innen van deze taks een billijke verdeling van de fiscale last over de
verschillende belastingplichtigen verzekert;
Overwegende dat het aangewezen is om de artikels 1 tot en met 13 van het hierboven
vermelde taksreglement te actualiseren met betrekking tot de nieuwe wettelijke bepalingen,
om over te gaan tot de correctie van enkele gegevens en tot een vereenvoudiging van de
leesbaarheid (uniformisering van de benaming van verschillende kosten en verduidelijking
van de leesbaarheid) en voor wat betreft de berekening, zonder verhoging van de taksen
met betrekking tot de toepassing van het in voege zijnde taksreglement;
Overwegende dat de voornaamste wijzigingen bestaan uit:

• wijzigen van de berekening voor transformaties aan de gevel omwille van het feit

dat de gegevens waarop de dienst zich moest baseren voor de berekening niet
eenvoudig zijn af te leiden en een gedetailleerde analyse noodzaken, waardoor de
afleveringsprocedure vertraagd wordt; dat bijgevolg voorgesteld wordt om te
werken met forfaits, zoals reeds het geval is voor vergunningen met betrekking tot
transformaties binnenshuis;

• schrappen van het artikel 5 dat stelt dat “de gedeeltelijke of volledige heropbouw

van gebouwen is aan dezelfde belasting onderworpen als de nieuwe bouwwerken.”,
omwille van het feit dat het volume dat als basis dient voor de berekening in het
aanvraagformulier wordt vermeld voor een stedenbouwkundige vergunning (Bijlage
I); dat dit formulier geen onderscheid maakt tussen bestaand volume en
heropgebouwd volume; dat enkel het bijkomende volume vermeld wordt (in
overeenstemming met de berekeningen voor het kadaster); dat de gegevens voor wat
betreft de herbouwde volumes niet beschikbaar zijn in het aanvraagdossieren een
diepgaande en te gedetailleerde, zelfs bijna onmogelijke analyse vereisen;

•

schrappen van het artikel 6 §2 dat stelt dat: “deze drie tarieven worden echter
verminderd met 1 % per eenheid, vanaf een vermindering met ten minste vijf
eenheden, die onder de maximale waarde blijft zoals die werd bepaald voor de
coëfficiënten E en K door de ordonnantie van 07/06/2007 houdende de
energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en het besluit van 21/12/2007
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de eisen op het vlak van
energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en hun latere aanpassingen
vastlegt. De maximale vermindering bedraagt 25 %.

•

Deze vermindering zal toegepast worden op basis van het voor te leggen
energiecertificaat zoals in de voorgaande ordonnantie vastgelegd werd en door
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middel van een gedeeltelijke terugbetaling van de taks”, omwille van het feit dat het
taksreglement een vermindering van de vergoeding voorzag op basis van de oude
regelgeving (berekening ‘K-waarde’); dat deze regelgeving werd opgeheven en
vervangen werd door de nieuwe EPB regelgeving die van toepassing is sinds
21/12/2013; dat de coëfficiënten waarvan sprake niet langer bestaan en dat deze niet
werden vervangen door andere indicatoren die toelaten om een vermindering te
berekenen; dat enkel de “EPB-aangiftes met betrekking tot zwaar gerenoveerde
eenheden, tot nieuwe eenheden of eenheden beschouwd als nieuw” de technische
elementen vermelden die zouden toelaten om een gelijkaardige analyse te maken,
maar dat deze EPB-aangiftes enkel beheerd worden door Leefmilieu Brussel; dat
verschillende premies reeds werden ingevoerd voor de isolatie en ventilatie door
Leefmilieu Brussel; dat door het feit dat deze oude regelgeving niet meer van
toepassing is, dit artikel reeds enkele jaren achterhaald is;
Gelet op artikelen 117, 1ste lid en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST het taksreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en de plaatsing van
publiciteitsvoorzieningen als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
§1. Er wordt vanaf 01/01/2021 tot 31/12/2023 een taks vastgesteld op volgende
handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning moet worden
verkregen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gebouwen oprichten;
bestaande gebouwen uitbreiden of verhogen;
veranderingen aan de gevels aanbrengen;
uitvoeren van transformaties binnenshuis;
reclamepanelen plaatsen;
uithangborden plaatsen.

§2. De taks is verschuldigd ongeacht de instantie die de aanvraag voor de
stedenbouwkundige vergunning behandelt en/of de stedenbouwkundige vergunning
aflevert.
§3. De taks is altijd verschuldigd, zelfs als de uitgevoerde handelingen en werkenin
overtreding werden uitgevoerd, zonder dat een stedenbouwkundige vergunning werd
bekomen.
Artikel 2.
Deze taks heeft als grondslag:
a) het volume van het bouwwerk of van de uitbreiding voor wat artikel 1 § 1, 1° en 2°
betreft;
b) de afgeleverde vergunning voor wat artikel 1 § 1, 3° en 4° betreft;
c) de afficheringsoppervlakte per afgeleverde vergunning voor wat artikel 1 § 1, 5° en 6°
betreft.
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Artikel 3.
Het volume van het gebouw wordt berekend op basis van de afmetingen van het gebouw
aan de buitenkant, met inbegrip van de ondergrondse verdiepingen en zolderingen, en
bepaald tussen de middellijnen der gemene muren.
Het volume dat door een watervergaarbak ingenomen wordt komt evenwel niet in
aanmerking voor de berekening van de taks.
Artikel 4.
Alle bijgebouwen die al dan niet een geheel vormen met het hoofdgebouw worden op
dezelfde basis belast.
Artikel 5.
§1. De handelingen en werken zoals beschreven in artikel 1 § 1, 1° en 2° worden als volgt
berekend:
a) 0,94 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2021;
0,96 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2022;
0,98 EUR per m³ tot 500 m³ voor dienstjaar 2023.
b) 1,47 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2021;
1,50 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2022;
1,53 EUR per m³ voor het deel boven de 500 m³ en tot en met 1.000 m³ voor
dienstjaar 2023.
c) 2,94 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2021;
3,00 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2022;
3,06 EUR per m³ boven 1.000 m³ voor dienstjaar 2023.
§2. De handelingen en werkzaamheden vermeld onder artikel 1 § 1, 3° en 4° zijn
onderworpen aan een forfaitaire taks van:
16,40 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2021;
16,70 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2022;
17,00 EUR per afgeleverde vergunning onderworpen voor dienstjaar 2023.
§3. De handelingen vermeld onder artikel 1 § 1, 5° worden aan een taks onderworpen van:
32,30 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2021;
32,95 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2022;
33,60 EUR per m² beschikbare affichageoppervlakte voor dienstjaar 2023.
§4. De handelingen vermeld onder artikel 1 § 1, 6° worden aan een taks onderworpen van:
16,40 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2021;
16,70 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2022;
17,00 EUR per m² oppervlakte van het uithangbord voor dienstjaar 2023.
§5. De taks die volgens het voorliggende reglement verschuldigd is, zal nooit minder
kunnen zijn dan:
16,40 EUR voor dienstjaar 2021;
16,70 EUR voor dienstjaar 2022;
17,00 EUR voor dienstjaar 2023.
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Artikel 6.
Voor een gebouw waarvoor een aanvraag tot vergroting wordt ingediend vóór de volledige
ingebruikname van het gebouw of vóór de volledige voltooiing van de werken wordt de
taks voor het volume van de uitbreiding vastgesteld op:
2,94 EUR per m³ voor dienstjaar 2021;
3,00 EUR per m³ voor dienstjaar 2022;
3,06 EUR per m³ voor dienstjaar 2023.
Artikel 7.
Gebouwen opgericht op een perceel dat gedeeltelijk deel uitmaakt van het grondgebied van
een andere gemeente, worden slechts belast voor dat deel van het gebouw dat op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is gelegen.
Artikel 8.
De tijdelijke bouwwerken, van welke aard ook, zijn vrijgesteld van deze taks. Worden als
tijdelijke bouwwerken beschouwd: deze die binnen een maximumduur van twee jaar
gesloopt worden, te rekenen vanaf de datum waarop de bouwvergunning verleend werd.
De bouwwerken die vrijgesteld zijn van deze taks in toepassing van dit artikel, worden
onmiddellijk aan de belasting onderworpen, indien zij binnen de voorziene termijn niet
gesloopt worden.
De betaling van deze taks heeft niet tot gevolg dat de tijdelijke aard van deze bouwwerken
wordt opgeheven.
Artikel 9.
Zijn vrijgesteld van de taks:
1. Het heropbouwen van gebouwen die vernield werden ingevolge natuurrampen
die bij koninklijk besluit erkend werden, voor het deel dat geen uitbreiding
vormt van de vernielde gebouwen, om het even waar in de gemeente waar zij
heropgebouwd worden;
2. De woningen opgericht in samenwerking met de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij;
3. Het bouwen en herbouwen van gebouwen of gedeelten ervan, in het openbaar
domein, die eigendom zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen
industriële of commerciële activiteit uitoefenen en toegewezen zijn aan
opdrachten van openbare diensten;
4. De als monumenten gerangschikte gebouwen, in toepassing van de wet van
07/08/1931 betreffende het behoud van monumenten en landschappen of in
toepassing van de ordonnantie van 04/03/1993 of van titel V van het Brussels
Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;
5. De werken betreffende gebouwen of gedeelten van gebouwen van een eigenaar
of van de houder van een reëel recht op dit goed, zonder winstbejag nastrevend,
bestemd voor een periode van minstens 5 jaar hetzij voor door bevoegde
machten ingericht of gesubsidieerd onderwijs, hetzij voor het inrichten van
ziekenhuizen of klinieken die door het RIZIV erkend zijn.
Artikel 10.
Worden ook vrijgesteld van de taks: rechthebbenden van gemeentelijke premies voor het
verwerven of bouwen van woningen die onder deze premie vallen.
Werken die uitgevoerd worden onder de voorwaarden die de gewestelijke overheid heeft
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vastgelegd voor het verkrijgen van renovatiepremies voor woningen hebben recht op een
gedeeltelijke vermindering van de taks, evenredig met de hoogte van de tussenkomst.
Artikel 11.
De taks wordt ingevorderd door middel van inkohiering, hetzij op basis van de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning, hetzij op basis van het proces-verbaal met de opmetingen
dat een bevoegde ambtenaar na vaststelling van de werken heeft opgesteld.
Artikel 12.
De belastingplichtige kan binnen de 36 maanden na aflevering van de stedenbouwkundige
vergunning de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de taks verzoeken hetzij ingeval
van niet-uitvoering van de vergunning, hetzij indien deze nietig werd of bij het verlopen
ervan, hetzij ingeval de aanvrager uitdrukkelijk verzaakt aan de uitvoering van de
vergunning.
De in het kader van het onderhavige artikel terugbetaalde bedragen brengen geen interesten
op.
Artikel 13.
De taks is verschuldigd door de begunstigde van de uitgereikte vergunning.
De status van de begunstigde van de stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld bij
de afgifte ervan.
In het geval de handelingen en werken een inbreuk vormen, is de belasting verschuldigd
door de eigenaar van het gebouw dat gebouwd, heropgebouwd of herbouwd werd of
waarop reclamepanelen of uithangborden aangebracht werden, of door de houder van een
ander reëel recht op het goed (erfpacht, opstalrechten, en dit hoofdelijk door zowel de
naakte eigenaar als de vruchtgebruiker).
Ingeval het een gebouw betreft dat onverdeeld aan verschillende eigenaars toebehoort, is
de taks verschuldigd door de onverdeeldheid en zijn de onverdeelde eigenaars hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de taks.
De hoedanigheid als eigenaar of als rechthebbende van een ander reëel recht wordt
vastgesteld op het ogenblik dat de inbreuk vastgesteld wordt.
Artikel 14.
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te
bezorgen waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen
nagaan.
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van
de belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het
gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid,
deze zonder verplaatsing voor te leggen.
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde
onroerende goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er
een belastbare activiteit wordt uitgevoerd aan het gemeentepersoneel dat door het College
van burgemeester en schepenen werd aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling
kunnen voorleggen; dit met de bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te
stellen, of om de grondslag vast te leggen of te controleren. Deze personeelsleden mogen
de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden tussen vijf uur ‘s morgens en
negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de politierechtbank,
tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.
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Artikel 15.
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en
schepenen, gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking
hebben op de gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden
aangeduid, zijn gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook
om in dit reglement voorziene overtredingen vast te stellen.
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 16.
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt
onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 17.
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
Artikel 18.
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die
voorkomt op voormeld aanslagbiljet.
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken,
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld.
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn
hoorzitting minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan
het College van burgemeester en schepenen.
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.
36 stemmers : 33 positieve stemmen, 3 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Kurt Deswert.

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

136/196

14.12.2020/A/0045

Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Renouvellement Modifications - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs arrêté le 19/12/2019
pour un terme expirant le 31/12/2020 ;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser
l’équilibre budgétaire ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la
Constitution qui consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions
prévues par la loi ;
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1, 3, 4 et 6 à 9bis du code des impôts sur les
revenus et les articles 126 à 175 inclus de l’arrêté royal d’exécution de ce code ;
Vu la circulaire du 02/10/2020 de M. le Directeur du SPF Intérieur, annonçant aux
communes la modification du tarif des rétributions à charge des communes pour
l’obtention des cartes d’identité électroniques pour belges et des titres de séjour pour
étrangers d’application à partir du 01/01/2021 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les tarifs sur la délivrance de cartes et pièces
d’identité et de documents administratifs aux étrangers ;
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition
équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables ;
Considérant dès lors qu’il y lieu de renouveler et de modifier ce règlement ;
Vu les articles 117 alinéa 1 er et 119 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE de renouveler et de modifier comme suit le règlement-taxe sur la délivrance de
documents administratifs :
Article 1.
Il est établi, du 01/01/2021 au 31/12/2021, aux conditions fixées ci-dessous, une taxe
indirecte au profit de la commune sur la délivrance de certificats et autres documents. La
taxe est à charge des personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont délivrés
par la commune sur demande ou d'office.
Article 2.
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Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
a) sur la délivrance de cartes et pièces d'identité :
1) Enfants de moins de 12 ans :
- gratuit pour le certificat d’identité d’enfant non belge de moins de 12 ans (avec photo) ;
- Kids ID :
En procédure normale :

•

6,60 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12
ans (Kids ID) (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public
Fédéral Intérieur) ;
En procédure urgente (livraison à la Commune) :

• 121,90 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12
ans (Kids ID) en procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix
de la confection de la carte, à savoir 89,90 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur) ;
En procédure urgente (livraison au SPF Intérieur) :

• 153,40 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12
ans (Kids ID) en procédureurgente avec livraison au Service Public Fédéral Intérieur
à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 121,40 EUR à
verser au Service Public Fédéral Intérieur).
2) Enfants entre 12 et 17 ans :

•

16,30 EUR pour la carte d’identité électronique (à savoir le prix de la confection
de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

131,60 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 99,60
EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

163,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la
confection de la carte, à savoir 131,10 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur).
3) A partir de 18 ans :

• 18,30 EUR pour la carte d’identité électronique (y compris le prix de la confection
de la carte, à savoir 16,30 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

131,60 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 99,60
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EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

163,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec
livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la
confection de la carte, à savoir 131,10 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur).
4) Adultes et enfants :

• 5 EUR pour toute commande réitérée de codes PIN-PUK initiée par l’habitant.
b) sur la délivrance de passeports :
1) Pour un enfant belge de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

•

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

•

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

•

270 EUR pour le passeport en procédure super urgente (à verser à la Banque
Nationale de Belgique).
1') Pour un enfant belge de moins de 18 ans de passage :

•

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

•

210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque
Nationale de Belgique).
2) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

•

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

•

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

•

330 EUR pour le passeport en procédure super urgente (y compris le prix de la
confection du passeport, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de
Belgique et 30 EUR à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi
que pour le passeport de 64 pages.
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2’) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge de passage :

•

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

•

270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR
à verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le passeport
de 64 pages.
c) sur la délivrance de documents administratifs aux étrangers :
1) Titres de séjours :

• 15 EUR pour une attestation d’immatriculation ;
• 16,30 EUR pour le titre de séjour pour étrangers pour les enfants de 12 à 17 ans

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

•

25,30 EUR pour le titre de séjour pour étrangers de 18 ans et plus (y compris le
prix de la confection de la carte, à savoir 16,30 EUR à verser au Service Public
Fédéral Intérieur) ;

•

136,60 EUR pour le titre de séjour pour étrangers en procédure urgente avec
livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 99,60
EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

16,80 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens de 12 à 17 ans accomplis (à savoir le prix de la confection de la carte, à
verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

25,80 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens de 18 ans et plus (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir
16,80 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

•

136,60 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non
européens en procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix de
la confection de la carte, à savoir 99,60 EUR à verser au Service Public Fédéral
Intérieur).
2) Annexe 3 ter (déclaration d’arrivée pour Européens) :

GRATUIT

3) Annexe 15 (attestation de séjour provisoire
en attendant l’obtention du titre de séjour) :

GRATUIT

4) Annexe 15 bis (idem remise au début de la procédure de regroupement) :

10 EUR

5) Annexe 41 (idem, regroupement familial avec un non européen en séjour limité) : 10
EUR
6 ) Annexe 19 (demande d’établissement avec délivrance du titre de séjour de 5 ans et
transcription dans le registre population) : 10 EUR
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7 ) Article 9.2 (demande conçue pour ceux qui souhaitent rester en Belgique, mais ne
possèdent ni le visa ni les documents requis (raisons humanitaires) : GRATUIT
8) Annexe 3 bis (prise en charge pour touristes) : par document délivré :

10 EUR

9) Annexe 32 (prise en charge pour étudiants) : par document délivré :

2,50 EUR

10) Annexe 33 (document de séjour) : par document délivré :

GRATUIT

11) Annexe 35 (document spécial de séjour) :

• par document délivré :
• pour une prolongation :

5 EUR
5 EUR

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

•

Document délivré pour un séjour pour raisons médicales; prorogation liée à un
certificat médical : GRATUIT

• Document délivré pour séjour touristique : par document délivré :

10 EUR

14) Frais de dossier pour la 1 ère inscription en Belgique :

• des primo-arrivants UE et pays tiers : par dossier :

20 EUR

c’) Titres de voyage :
1) Pour réfugié reconnu, apatride de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

•

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

•

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

•

270 EUR, en procédure super urgente y compris le prix de la confection du titre
de voyage, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).
1’) Pour étranger de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

•

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

210 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).
2 ) Pour réfugié reconnu, apatride adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-SaintLambert :

•

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

•

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

• 320 EUR, en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du titre
de voyage, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR
au Service Public Fédéral Affaires Etrangères).
2’) Pour étranger adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

•

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

•

260 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de
voyage, à savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR au
Service Public Fédéral Affaires Etrangères).
d) sur la demande d’acquérir la nationalité belge en vertu des articles 11 bis (§ 2), 12 bis
et 24 du Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de
l’Etat Civil : 82 EUR
e) sur la demande de renoncer à la nationalité belge en vertu de l’article 22 du Code de la
nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil : 82 EUR
e ’ ) sur l’acquisition de la nationalité belge par naturalisation en vertu de l’article 19 du
Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat
Civil : 82 EUR
f) sur la délivrance de carnet de mariage délivré autrement que sous le régime Pro Deo :
20 EUR
g ) sur la déclaration de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat Civil : 20
EUR
g ’ ) sur la déclaration de cessation de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat
Civil : 20 EUR
h)

sur la délivrance d'autres certificats de toute nature, extraits, copies, autorisations, etc.,
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délivrés d'office ou sur demande, à l'exception d'actes concernant la nationalité :

• pour le premier exemplaire :
• pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément :
i)

GRATUIT
GRATUIT

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

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

GRATUIT
GRATUIT

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

sur la délivrance d’un permis de conduire international :

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

•

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

• 26 EUR pour un duplicata (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)
2. Permis de conduire permanent (catégories A, B et BE) et/ou limité (catégories C, D, CE
et DE) :

•

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

• 26 EUR pour un duplicata, un changement de catégorie, un échange de permis de
conduire étranger, etc. (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)
3. Permis de conduire catégorie G (tracteurs) :

• 26 EUR (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)
k’’) sur la délivrance d’attestations de permis de conduire :

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

GRATUIT
GRATUIT

Légalisation de signature :

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

143/196

• pour le premier exemplaire :
• pour chaque exemplaire identique

2,50 EUR
supplémentaire délivré simultanément : 1,50

EUR

m) Certification conforme de copies de documents :

• première copie :
• copies suivantes identiques :

2,50 EUR
1 EUR

Article 3.
La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. Le cas échéant, la preuve du
paiement de la taxe est constatée par l'apposition d'un timbre adhésif ou d'une estampille
indiquant le montant de la taxe.
Les personnes ou les institutions assujetties à la taxe qui introduisent une demande pour
l'obtention de l'un ou de l'autre document sont tenues de consigner le montant de la taxe au
moment de leur demande lorsque ce document ne peut pas être délivré immédiatement.
Article 4.
Sont exonérés de la taxe :
a) les pièces dont la délivrance est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la
commune, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité ;
b)
les pièces délivrées aux autorités judiciaires, aux administrations publiques,
institutions y assimilées et aux établissements d'utilité publique ;
c) les pièces qui doivent être délivrées gratuitement par l'administration communale, en
vertu d'une loi, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'autorité ;
d) les pièces délivrées à des personnes dont l'indigence est dûment constatée ;
e)
les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques, celles à
délivrer aux œuvres de bienfaisance pour l'organisation d'une fête, d'un bal ou d'un cortège
ainsi que pour le placement d'un calicot sauf si le calicot porte une publicité commerciale ;
f)
les pièces destinées à faire titre de l'autorisation d'exercer une activité qui, comme
telle, est déjà frappée d'une imposition ou d'une redevance au profit de la commune ;
g) les pièces sollicitées en vue d'obtenir un abonnement scolaire ou de travail ou un prix
réduit sur les transports en commun ;
h)
les certificats attestant la composition d'une famille, pour permettre à un chef de
famille nombreuse d'obtenir une réduction sur le prix des transports publics ;
i)
les certificats de vie délivrés pour permettre l'encaissement de pensions, rentes,
allocations sociales et de pensions à charge des pouvoirs publics ;
j)
les expéditions, copies ou extraits des décisions du Conseil communal et du Collège
des bourgmestre et échevins délivrés, en tant que ces décisions les concernent, aux agents
et anciens agents de l'administration communale, ainsi qu'à leurs ayants droit ;
k)
les certificats de bonnes vie et mœurs, ainsi que les copies certifiées conformes,
délivrés aux chômeurs et aux jeunes travailleurs en période d'attente des allocations de
chômage, sur présentation respectivement de la carte de contrôle et de quittance C3 et de
leur document A23, et ce uniquement en vue de la recherche d'un emploi.
Article 5.
La taxe est payable conformément aux dispositions de l'article 2 ci-avant entre les mains du
receveur ou de son préposé.
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Article 6.
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est
immédiatement exigible.
Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La
notification lui en sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes communales.
Article 7.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au
recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de
l'ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes communales.
Article 8.
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée,
auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert dans les trois mois à dater du
troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de
rôle, ou à compter de la date de la perception au comptant.
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors
d'une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels
le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins
avant le jour de l'audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa
présence à son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 36 votes positifs.
Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten - Hernieuwing Wijzigingen - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten goedgekeurd op
19/12/2019 voor een termijn verstrijkend op 31/12/2020;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een
begroting in evenwicht te hebben;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

145/196

§ 4 van de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder
voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen;
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, en ook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van dit wetboek;
Gelet op de omzendbrief van 02/10/2020 van Dhr. Directeur van de FOD Binnenlandse
Zaken waarbij de gemeenten op de hoogte gebracht werden van de wijziging vanaf
01/01/2021 van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van
elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen;
Overwegende dat het nodig is de tarieven op het afgeven van identiteitskaarten,
identiteitsbewijzen en de administratieve documenten voor vreemdelingen te wijzigen;
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen
de verschillende belastingplichtigen verzekert;
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen en te wijzigen;
Gelet op artikelen 117 lid 1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST het taksreglement voor het afleveren van administratieve documenten als volgt
te hernieuwen en te wijzigen:
Artikel 1.
Er wordt vanaf 01/01/2021 tot 31/12/2021, ten voordele van de gemeente en onder de
hierna vermelde voorwaarden, een indirecte taks geheven op het afgeven van
getuigschriften en andere documenten. De taks is ten laste van de personen of instellingen
waaraan deze documenten op aanvraag of van ambtswege door de gemeente worden
afgegeven.
Artikel 2.
Het bedrag van de taks is als volgt vastgesteld:
a) op het afgeven van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen:
1) Kinderen van minder dans 12 jaar:
- gratis voor een identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar
(met foto);
- Kids ID:
Volgens normale procedure:

•

6,60 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van
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minder dan 12 jaar (Kids ID) (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);
Volgens dringende procedure (levering aan de gemeente):

•

121,90 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van
minder dan 12 jaar met de dringende procedure met levering aan de gemeente (met
inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 89,90 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);
Volgens dringende procedure (levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken):

•

153,40 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van
minder dan 12 jaar (Kids ID) met de dringende procedure met levering aan de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 121,40 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).
2) Kinderen tussen 12 en 17 jaar:

• 16,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart (namelijk de aanmaakprijs van

de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt
doorgestort);

•

131,60 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de
kaart, namelijk 99,60 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
wordt doorgestort);

•

163,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 131,10 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).
3) 18 jaar of ouder:

•

18,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

•

131,60 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de
kaart, namelijk 99,60 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
wordt doorgestort);

•

163,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure met levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 131,10 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).
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4) Volwassenen en kinderen:

•

5 EUR voor elke herhaalde bestelling van PIN-PUK codes aangevraagd door de
inwoner.
b) op het afgeven van reispassen:
1 ) Voor een Belgische kind jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-LambrechtsWoluwe:

•

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

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

•

270 EUR voor de reispas volgens de "superdringende" procedure (aan de
Nationale Bank van België te storten).
1’) Voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar op doorreis:

•

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

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

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

•

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

•

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

•

330 EUR volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor de reispas, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank van
België moet worden gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook voor de reispas met 64 bladzijden.
2’) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder) op doorreis:
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•

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

•

270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de
reispas, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden
gestort en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort) alsook voor de reispas met 64 bladzijden.
c) het afgeven van administratieve documenten aan vreemdelingen:
1) Verblijfsbewijzen:

• 15 EUR voor een inschrijvingsbewijs;
• 16,30 EUR voor een verblijfsbewijs

voor buitenlanders van 12 tot 17 jaar
inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

•

25,30 EUR voor een verblijfbewijs voor buitenlanders van 18 jaar of meer (met
inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,30 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

•

136,60 EUR voor het verblijfbewijs voor buitenlanders volgens de dringende
procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de
kaart, namelijk 99,60 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
wordt doorgestort);

•

16,80 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders
van 12 tot 17 jaar inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

•

25,80 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders
van 18 jaar of meer (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,80
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

• 136,60 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders
van 18 jaar of meer volgens de dringende procedure met levering aan de gemeente
(met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 99,60 EUR die aan de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).
2) Bijlage 3 ter (verklaring van aankomst voor Europeanen):

GRATIS

3 ) Bijlage 15 (tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het verkrijgen van de
verblijfsvergunning): GRATIS
4) Bijlage 15 bis (idem, uitreiking aan het begin van de herenigingsprocedure): 10 EUR
5 ) Bijlage 41 (idem, gezinshereniging met een niet-Europeaan met een beperkte
verblijfsvergunning): 10 EUR
6 ) Bijlage 19 (aanvraag tot vestigingsvergunning met aflevering van
verblijfsvergunning van 5 jaar en inschrijving in het bevolkingsregister): 10 EUR
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7) Bijlage 9.2 (aanvraag opgesteld voor diegenen die in België willen blijven, maar noch
over een visum, noch over de vereiste documenten beschikken (humanitaire
redenen): GRATIS
8) Bijlage 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen):

• per afgegeven document:

10 EUR

9) Bijlage 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten):

• per afgegeven document:
10) Bijlage 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document:

2,50 EUR
GRATIS

11) Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument):

• per afgegeven document:
• voor een verlenging:

5 EUR
5 EUR

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

•

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

•

Document uitgereikt voor een toeristisch verblijf: per afgegeven document: 10
EUR
14) Dossierkosten voor de 1 ste inschrijving in België:

• van nieuwkomers uit de EU en derde landen: per dossier:

20 EUR

c’) Reisdocumenten:
Voor een erkende vluchteling, staatsloze jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te SintLambrechts-Woluwe:

•

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

•

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

270 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met
inbegrip van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort).
1 ’ ) Voor een vreemdeling jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-LambrechtsWoluwe:

•

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

•

210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank
van België moet worden gestort).
Voor een volwassen erkende vluchteling, staatsloze (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te
Sint-Lambrechts-Woluwe :

•

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

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

•

320 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met
inbegrip van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR die aan de
Nationale Bank van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort).
2 ’ ) Voor een volwassen vreemdeling (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te SintLambrechts-Woluwe:

•

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

• 260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank
van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken moet worden gestort).
d) op aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit krachtens artikelen 11 bis
(§ 2), 12 bis en 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend
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bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82 EUR
e) op aanvraag tot het verzaken aan de Belgische nationaliteit krachtens artikel 22 van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand: 82 EUR
e') op de verwerving van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 19 van het Wetboek
van de Belgische nationaliteit, per dossier neergelegd bij de Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand: 82 EUR
f) op het afgeven van het huwelijksboekje, afgeleverd buiten het Pro Deo-stelsel: 20 EUR
g) op de aangifte van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand: 20 EUR
g’) op de aangifte van beëindiging van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand: 20 EUR
h) op het afgeven van om het even welke andere getuigschriften, uittreksels, afschriften,
machtigingen, enz., afgegeven van ambtswege of op aanvraag, met uitzondering van akten
betreffende de nationaliteit:

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

GRATIS
GRATIS

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

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

GRATIS
GRATIS

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

• 26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 16 EUR)
k’) op de afgifte van rijbewijzen model bankkaart:
1. Voorlopige rijbewijzen (model 3: 12, 18, 36 maanden):

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

• 26 EUR voor een duplicaat (met inbegrip van de federale retributie, met name 20
EUR)
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2. Permanente (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE)
rijbewijzen:

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

•

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

• 26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR)
k’’) op de afgifte van attest van aflevering van een rijbewijs:

• attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs:
• attest voor de uitwisseling van een Europees rijbewijs:
l)

GRATIS
GRATIS

Legaliseren van handtekeningen:

• voor het eerste exemplaar:
• voor elk bijkomend identiek

2,50 EUR
exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50

EUR

Eensluidend verklaren van afschriften van stukken:

• eerste afschrift:
• volgende identieke afschriften:

2,50 EUR
1 EUR

Artikel 3.
De taks wordt geïnd op het ogenblik van het afgeven van het document. In voorkomend
geval zal het bewijs van betaling van de taks vastgesteld worden door een plakzegel of een
stempelafdruk aan te brengen waarop het bedrag van de taks is weergegeven.
De aan de taks onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag tot het bekomen
van een of ander document indienen, zijn verplicht het bedrag van de taks te deponeren op
het ogenblik van hun aanvraag als het document niet onmiddellijk kan worden afgegeven.
Artikel 4.
Zijn vrijgesteld van de taks:
a) de stukken waarvan het afgeven reeds onderworpen is aan het betalen van een recht ten
voordele van de gemeente krachtens een wet, een koninklijk besluit of een reglement van
de overheid;
b) de stukken afgegeven aan de rechterlijke overheden, aan de openbare besturen, de
instellingen ermee gelijkgesteld en aan de instellingen van openbaar nut;
c) de stukken die door het gemeentebestuur gratis dienen afgegeven te worden krachtens
een wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid;
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d) de stukken afgegeven aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk werd
vastgesteld;
e) de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke gebeurtenissen, deze af te geven
aan liefdadigheidswerken voor het inrichten van een feest, van een bal of van een stoet,
alsook voor het plaatsen van een spandoek behalve wanneer het spandoek een
handelsreclame draagt;
f) de stukken verleend om te gelden als toelating voor het uitoefenen van een
werkzaamheid die als dusdanig al bezwaard is met een belasting of een vergoeding ten
voordele van de gemeente;
g) de stukken aangevraagd om een school- of werkabonnement te krijgen, of een
verminderde prijs op het openbaar vervoer;
h) de getuigschriften die de samenstelling van een gezin vermelden en dienen om het hoofd
van een groot gezin toe te laten een vermindering te krijgen op de prijs op het openbaar
vervoer;
i) de getuigschriften van leven afgegeven om pensioenen, renten, sociale bijdragen en
pensioenen ten laste van openbare machten te kunnen innen;
j) de uitgiften, kopieën of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het
College van burgemeester en schepenen, afgegeven aan de personeelsleden en gewezen
personeelsleden van het gemeentebestuur, alsook aan hun rechthebbenden, in zoverre deze
beslissingen op hen betrekking hebben;
k) de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, alsmede de voor eensluidend verklaarde
afschriften, afgegeven aan werklozen en jonge werkzoekenden in wachtperiode van
werkloosheidsuitkering, op vertoon van respectievelijk hun controle- en kwijtingkaart C3
en van hun document A23, en dit alleen voor het zoeken van werk.
Artikel 5.
De taks wordt conform de beschikkingen van artikel 2 contant geïnd door de
gemeenteontvanger of zijn aangestelde.
Artikel 6.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en
is ze onmiddellijk eisbaar;
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening
ervan gebeurt onverwijld;
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.
Artikel 7
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
Artikel 8.
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die
voorkomt op voormeld aanslagbiljet.
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Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken,
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld.
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn
hoorzitting minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan
het College van burgemeester en schepenen.
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
14.12.2020/A/0046

Amendements du groupe Ecolo sur le point 41 de l'ordre du jour (Règlementredevance pour services administratifs rendus aux personnes physiques et morales Renouvellement - Modifications - Approbation)
Le groupe Ecole introduit 2 amendements. Après un court débat, il est décidé de retiré
l'amendement n° 3.
Il ne reste que l'amendement n° 2, repris ci-dessous :
2) Point 41. Règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes
physiques et morales - Renouvellement - Modifications - Approbation.
Article 1, point 8 : Frais de dossier en matière de permis d’urbanisme :
Suppression ou réduction de moitié des frais de dossiers liés à la délivrance d'un permis
d'urbanisme pour des travaux liés à l'isolation des bâtiments et à l'amélioration des
performances énergétique (panneaux photovoltaïque et thermique) ainsi que tout travaux
spécifiques visant à réduire la consommation d'eau ou à faciliter la rétention d'eau (citerne
d'eau de pluie, bassin d'orage, toiture verte).
L'amendement est mis au vote et est rejeté par 27 voix contre, 6 voix pour (M.
VANDEMEULEBROUCKE, Mme BORDES CASTELLS, VERSTEGEN, GOOSSENS,
M. VAN der AUWERA et Mme BOONEN) et 3 abstentions (M. DE SMUL, Mme PANS
et M. DESWERT).

36 votants : 36 votes positifs.
Amendementen voorgestelde door de groep Ecolo over het punt 41 van de dagorde
(Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke
personen en rechtspersonen - Hernieuwing - Wijzigingen - Goedkeuring).
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De groep Ecolo dient 2 amendement in. Na een kort debat werd besloten amendement nr. 3
in te trekken.
Enkel amendement 2 blijft over, dat hieronder wordt uiteengezet:
2) Punt 41. Retributiereglement voor administratieve diensten aan natuurlijke en
rechtspersonen - Verlenging - Wijzigingen - Goedkeuring.
Artikel 1, punt 8: Dossierkosten voor stedenbouwkundige vergunningen :
Afschaffing of halvering van de dossierkosten voor de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning voor werken in verband met de isolatie van
gebouwen en de verbetering van de energieprestaties (fotovoltaïsche en thermische
panelen), alsook voor specifieke werken die tot doel hebben het waterverbruik te
verminderen of de waterretentie te vergemakkelijken (regenwaterreservoir, stormbekken,
groendak).
Het amendement wordt ter stemming gebracht en verworpen met 27 stemmen tegen, 6
stemmen voor (de heer VANDEMEULEBROUCKE, mevrouw BORDES CASTELLS,
VERSTEGEN, GOOSSENS, de heer VAN der AUWERA en mevrouw BOONEN) en 3
onthoudingen (de heer DE SMUL, mevrouw PANS en de heer DESWERT).
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

FINANCES - FINANCIEN
Taxes - Taksen
14.12.2020/A/0047

Règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes physiques et
morales - Renouvellement - Modifications - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu le règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes physiques et
morales adopté par le Conseil communal en séance du 19/12/2019 ;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser
l’équilibre budgétaire ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant qu’il y a lieu de réclamer au bénéficiaire du service la contrepartie financière
dudit service rendu par la commune ;
Considérant qu’il s’indique de mettre à jour les points 7) à 11) de l’article 1 du règlementredevance susvisé par rapport aux nouvelles dispositions légales, et plus particulièrement
l’entrée en vigueur du nouveau Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT)
le 01/09/2019 ;
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Considérant qu’il convient de procéder à la correction de certaines données, d’apporter
certaines précisions par rapport aux différentes dénominations et types de procédures et
plus particulièrement la distinction entre un permis de régularisation « automatique »
(nouvelle procédure prévue par l’article 330 §3 du CoBAT), un permis de régularisation
(infraction constatée par un procès-verbal d’infraction) et un permis de mise en conformité
(infraction constatée sans procès-verbal, par exemple : suite à l’obtention des
renseignements urbanistiques, à l’analyse de la situation de droit dans le cadre de
l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme, …), et à une simplification en termes
de lecture, sans augmentation des frais par rapport à l’application de l’ancien règlementredevance ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement-redevance ;
Vu les articles 117 alinéa 1 er et 119 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE de renouveler et de modifier comme suit le règlement-redevance pour services
administratifs rendus aux personnes physiques et morales :
Article 1.- Les services rendus aux personnes physiques et morales dans le cadre du
présent règlement donnent lieu au paiement à la commune des redevances relevées ci-après
:
1) Copie de documents ou de listings, dans la mesure où ces renseignements peuvent être
communiqués, la page……………………………………………………………………
0,60 EUR
2) Mariages :
Mariages célébrés le mercredi matin...........................................................................
GRATUIT
Mariages célébrés le jeudi matin.................................................................................. 170
EUR
Mariages célébrés le vendredi avant 11h30................................................................
GRATUIT
Mariages célébrés le vendredi à partir de 11h30.......................................................... 170
EUR
Mariages célébrés le samedi matin.............................................................................. 170
EUR
Mariages célébrés en urgence, en raison de l’état de santé d’un des époux qui ne
peut en aucune manière se déplacer en raison de son hospitalisation.......................
GRATUIT
3) Recherches généalogiques, l'heure……………………………………………………31
EUR
Sont exemptés du paiement de la redevance, les étudiants qui, dans le cadre de leurs
études, doivent effectuer des recherches généalogiques, moyennant la production d’un
document de l’autorité académique qui en atteste et d’un certificat d’inscription pour
l’année scolaire en cours en qualité d’élève régulier ou libre, dans un établissement
d’enseignement supérieur belge reconnu.
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4) Ordres du jour du Conseil communal pour une année………………………………….9
EUR
5) Prestations administratives supplémentaires générées par une demande de mise en
non-valeur justifiée par la remise en dehors du délai prescrit de toute pièce que le
redevable
était tenu de produire préalablement en exécution des dispositions stipulées dans le
règlement-taxe communal …………………………………………………………………...
95 EUR
6) Cahiers spéciaux des charges pour les appels d'offres généraux et les adjudications
publiques,
la page........................................................................................................................ .0,60
EUR
et les plans accompagnant ceux-ci, le m²……………………………………………… 1,80
EUR
7)
a) Duplicata d'un permis ou certificat d'urbanisme, de lotir ou d'environnement,
par page A4................................................................................................................. 0,10
EUR
avec minimum par duplicata............................................................................................. 1
EUR
par page A3................................................................................................................. 0,20
EUR
avec minimum par duplicata............................................................................................. 2
EUR
b) Listes mensuelles des permis d'urbanisme, pour une année................................... 155
EUR
c) Copie des plans, le m².................................................................................................. 6
EUR
d) Règlement communal sur les bâtisses....................................................................... 15
EUR
8) Frais de dossier en matière de permis d'urbanisme relatifs à :
a) Permis pour l’abattage d'arbres ou pour le placement d'enseignes .......................... 50
EUR
b) Permis ne nécessitant pas des mesures particulières de publicité ......................... 100
EUR
c) Permis nécessitant une commission de concertation ou une enquête publique ..... 150
EUR
d) Permis nécessitant des mesures particulières de publicité (commission de concertation et
enquête publique)......................................................................................................... 200
EUR
e) Permis de régularisation « automatique » (art. 330 § 3 du CoBAT) ........................ 750
EUR
f) Permis de régularisation ou de mise en conformité qui ne nécessite pas l’intervention
d’un architecte......................................................................................................................
500 EUR
g) Permis de régularisation ou de mise en conformité qui nécessite l’intervention d’un
architecte......................................................................................................................
750
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EUR
h) Permis de régularisation ou de mise en conformité qui nécessite les mesures
particulières de publicité (enquête publique et/ou avis de la commission de
concertation)........... 1.000 EUR
i) Pour chaque introduction de plans modificatifs en application de l'article 126/1
du code bruxellois de l'aménagement du territoire....................................................... 100
EUR
j) Pour chaque introduction de plans modificatifs en application de l'article 126/1
du code bruxellois de l'aménagement du territoire, qui entraîne une nouvelle
enquête publique et/ou un nouvel avis de la commission de concertation................... 200
EUR
k) Certificat d’urbanisme ne nécessitant pas
des mesures particulières de publicité.......................................................................... 100
EUR
l) Certificat d’urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité................ 200
EUR

Les montants relatifs aux frais de dossiers en matière de permis d’urbanisme sont à payer à
l’introduction de la demande de permis d’urbanisme.
9) Frais de recherches et d'envoi de renseignements :
a) à l'occasion de l'aliénation par des tiers de biens immobiliers ou à l’occasion de
demandes de renseignements quant à la problématique de sols pollués et des permis
d’environnement (passé environnemental de la propriété immobilière mise en vente,
situation du bien suivant les plans cadastraux, situation du bien en fonction d'un plan
particulier d'affectation du sol, situation du bien en fonction d'un plan de lotissement,
situation du bien en fonction du P.R.A.S., situation du bien en fonction du Plan régional de
développement, vérification de la liste des sites ou monuments classés ou susceptibles de
l'être, vérification des emprises éventuelles pour canalisations de produits gazeux ou autres,
vérification des taxes ou impôts communaux restant éventuellement dus)
- renseignements urbanistiques ............................................................. 80 EUR
(indexé)
- renseignements urbanistiques urgents (article 275§1 du CoBAT) .... 160 EUR
(indexé)
b) à l’occasion d’une demande d’attestation relative à l’établissement d’un
hébergement touristique ................................................................................................ 80
EUR
10)
a) Copie ou extrait des procès-verbaux et des avis des commissions de concertation,
délivré en vertu de l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de BruxellesCapitale
du 29/06/1992 relatif aux commissions de concertation :
par
page
A4………………………………………………………………………
0,10
EUR
avec
un
minimum
de……………………………………………………………………… 1 EUR
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b) Copies ou extraits de documents ou règlements ou extraits des plans visés par
l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme ou par l'ordonnance
relative au permis d'environnement :
par page A4..........................................................................................................
0,10 EUR
avec un minimum de.................................................................................................
1 EUR
par page A3..........................................................................................................
0,20 EUR
avec un minimum de.................................................................................................
2 EUR
autre format, le m².....................................................................................................
6 EUR
11) Frais de recherche et frais de consultation des permis de bâtir, d’urbanisme,
d’environnement ou de lotir et des certificats d’urbanisme anciens,
par permis................................................................................................................ 25
EUR
12) Frais de dossier relatifs à l’introduction dans l’application OSIRIS d’une demande de
chantier sur le territoire de la commune réalisée par le gestionnaire de voirie à la demande
de l’habitant ou de l’entreprise dans ladite application :......................................................
50 EUR
13) Prestations à domicile pour l’obtention d’une carte d’identité par des personnes dans
l’impossibilité de se déplacer (raison médicale) :
Par
déplacement………………………………………………………………………………. 10
EUR
Prise
de
photos………………………………………………………………………………...
11
EUR
Article 2.- Une réduction de 50 % sur les taux visés à l’article 1.8) et 1.11) est accordée aux
associations sans but lucratif dont le siège social est situé à Woluwe-Saint-Lambert et dont
la demande porte sur l’obtention de documents dans le cadre d’enquêtes publiques
organisées en application des ordonnances régionales en matière d’urbanisme et
d’environnement.
Article 3.- La redevance est payable au receveur communal, à ses préposés ou aux agents
percepteurs régulièrement désignés à cet effet. Chaque fois que la chose sera possible, la
redevance sera perçue par l'apposition d'une vignette ou d'une estampille sur le document
délivré. La consignation à titre de garantie d'un montant égal à celui de la redevance pourra
être exigée préalablement à la prestation de service demandée.
Article 4.- A défaut de règlement à l'amiable, le recouvrement sera opéré suivant la voie
civile.
Article 5.- Le présent règlement sera applicable à partir du 01/01/2021 pour un terme
expirant le 31/12/2021. Il sera publié conformément aux dispositions de l'article 112 de la
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nouvelle loi communale.
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise.
36 votants : 27 votes positifs, 9 votes négatifs.
Non : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera,
Elsa Boonen.
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke
personen en rechtspersonen - Hernieuwing - Wijzigingen - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke
personen en rechtspersonen, goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar zitting van
19/12/2019;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een
begroting in evenwicht te hebben;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het aangewezen is om van de afnemer van een dienstverlening de
financiële tegenprestatie van voormelde dienst die door de gemeente verricht wordt, te
eisen;
Overwegende dat het aangewezen is om de punten 7) tot en met 11) van het artikel 1 van
het hierboven vermelde reglement te actualiseren met betrekking tot de nieuwe wettelijke
bepalingen, en meer bepaald het in voege treden van het nieuwe Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening (BWRO) op 01/09/2019;
Overwegende dat het gepast is om over te gaan tot het corrigeren van enkele gegevens, om
enkele verduidelijkingen met betrekking tot verschillende benamingen en type procedures
aan te brengen en met name het verschil tussen een “automatische” regularisatievergunning
(nieuwe procedure voorzien door het artikel 330 §3 van het BWRO), een
regularisatievergunning (overtreding vastgesteld met een proces-verbaal van overtreding)
en een vergunning tot in overeenstemming stelling (overtreding vastgesteld zonder procesverbaal, bijvoorbeeld ten gevolge van het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen,
het analyseren van de wettelijke toestand bij het behandelen van een stedenbouwkundige
aanvraag, …), en een vereenvoudiging voor wat betreft de leesbaarheid, zonder verhoging
van de vergoedingen met betrekking tot de toepassing van het voorgaande
vergoedingsreglement;
Overwegende dat het aangewezen is dit vergoedingsreglement te hernieuwen en te
wijzigen;
Gelet op artikelen 117 lid 1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
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BESLIST het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke
personen en rechtspersonen als volgt te hernieuwen en te wijzigen:
Artikel 1.- De diensten bewezen aan natuurlijke en rechtspersonen in toepassing van dit
reglement geven aanleiding tot de betaling aan de gemeente van de volgende
vergoedingen:
1) Afschrift van documenten of lijsten, in de mate dat deze inlichtingen kunnen worden
meegedeeld, per bladzijde .......................................................................................... 0,60
EUR
2) Huwelijken
- Huwelijken voltrokken op woensdag ‘s morgens.........................................................
GRATIS
- Huwelijken voltrokken op donderdag ‘s morgens....................................................... 170
EUR
- Huwelijken voltrokken op vrijdag voor 11u30..............................................................
GRATIS
- Huwelijken voltrokken op vrijdag vanaf 11u30 .......................................................... 170
EUR
- Huwelijken voltrokken op zaterdag ‘s morgens ......................................................... 170
EUR
- Huwelijken voltrokken met dringendheid, omwille van de gezondheidstoestand van
een van de huwelijkspartner die zich absoluut niet kan verplaatsen ten gevolge van
zijn
hospitalisatie............................................................................................................
GRATIS
3) Genealogische opzoekingen, per uur......................................................................... 31
EUR
Zijn vrijgesteld van de betaling van de vergoeding: de studenten die in het kader van hun
studies genealogisch onderzoek moeten uitvoeren mits ze een document kunnen
voorleggen van de academische overheid dat dit bevestigt plus een inschrijvingsbewijs
voor het lopende schooljaar als vrije of regelmatig ingeschreven leerling in een erkende
Belgische instelling van hoger onderwijs.
4) Agenda van de Gemeenteraad, per jaar...................................................................... 9
EUR
5) Bijkomende administratieve prestaties veroorzaakt door een aanvraag tot in
onwaardestelling door de voorlegging buiten de gestelde termijn van elk document dat de
belastingplichtige vooraf diende voor te leggen in uitvoering van de in het gemeentelijk
taksreglement bepaalde voorschriften............................................................................ 95
EUR
6) Bijzondere bestekken voor algemene offerteaanvragen en aanbestedingen,
per bladzijde................................................................................................................ 0,60
EUR
en de bijbehorende plannen, per m²............................................................................ 1,80
EUR

Conseil communal - 14.12.2020 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 14.12.2020 - Openbaar proces-verbaal

162/196

7)
a) Afschrift van een stedenbouwkundige, milieu- of verkavelingsvergunning of certificaat
per bladzijde A4........................................................................................................... 0,10
EUR
met een minimum, per afschrift, van................................................................................. 1
EUR
per bladzijde A3………………………………………….................................................
0,20 EUR
met een minimum, per afschrift, van................................................................................. 2
EUR
b) Maandelijkse lijsten van de stedenbouwkundige vergunningen, per jaar................. 155
EUR
c) Kopie van de plannen, per m²....................................................................................... 6
EUR
d) Gemeentelijke bouwverordening................................................................................ 15
EUR
8) Dossierkosten inzake stedenbouwkundige vergunningen betreffende:
a) Vergunning voor het vellen van bomen of het plaatsen van uithangborden .............. 50
EUR
b) Vergunning zonder bijzondere maatregelen van openbaarmaking ........................ 100
EUR
c) Vergunning waarvoor een overlegcommissie of openbaar onderzoek vereist is...... 150
EUR
d) Vergunning waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking
(overlegcommissie en openbaar onderzoek) vereist zijn.............................................. 200
EUR
e) “Automatische” regularisatievergunning (art.330 § 3 van het BWRO) ....................
750 EUR
f) Regularisatievergunning of vergunning tot het in overeenstemming brengen die geen
tussenkomst van een architect vereist.......................................................................... 500
EUR
g) Regularisatievergunning of vergunning tot het in overeenstemming brengen die de
tussenkomst van een architect vereist.......................................................................... 750
EUR
h) Regularisatievergunning of vergunning tot het overeenstemming brengen waarvoor de
bijzondere maatregelen van openbaarmaking vereist zijn (openbaar onderzoek en/of het
advies van de overlegcommissie).............................................................................. 1.000
EUR
i) Voor elk indienen van gewijzigde plannen in toepassing van het artikel 126/1
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening................................................... 100
EUR
j) Voor elk indienen van gewijzigde plannen in toepassing van het artikel 126/1
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening waarvoor een nieuw openbaar
onderzoek en/of een nieuw advies van de overlegcommissie vereist is...................... 200
EUR
k) Stedenbouwkundig certificaat waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking
niet vereist zijn ............................................................................................................. 100
EUR
l) Stedenbouwkundig certificaat waarvoor de bijzondere maatregelen van openbaarmaking
vereist zijn..................................................................................................................... 200
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EUR
De bedragen betreffende dossiers inzake stedenbouwkundige vergunningen zijn betaalbaar
op het moment van de indiening van de vergunningsaanvraag.
9) Opzoekings- en verzendingskosten van inlichtingen:
a) met betrekking tot inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vervreemding van
onroerende goederen door derden of ter gelegenheid van aanvragen van inlichtingen in
verband met de problematiek van de bodemvervuiling en van de milieuvergunningen:
(milieuvoorgeschiedenis van te koop aangeboden onroerende goederen, ligging van het
goed volgens de kadastrale plannen, ligging van het goed in functie van een bijzonder
bestemmingsplan, ligging van het goed in functie van een verkavelingsplan, ligging van het
goed in functie van het G.B.P., ligging van het goed in functie van het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan, controle van de lijst van geklasseerde of voor klassering vatbare
monumenten of landschappen, controle van eventuele ondergrondse innemingen voor
pijpleidingen voor gas- en andere producten, controle van eventueel nog verschuldigde
gemeentelijke taksen en belastingen)
- stedenbouwkundige inlichtingen......................................................
(geïndexeerd)
- dringende stedenbouwkundige inlichtingen
(artikel 275§1 van de BWRO)........................................................
(geïndexeerd)

80

EUR

160

EUR

b) ter gelegenheid van een aanvraag voor een attest betreffende de inrichting van
een toeristisch logies ………………………………………………………………….
……... 80 EUR
10)
a) Kopie of uittreksel van de processen-verbaal en de adviezen van de overlegcommissies,
afgeleverd uit hoofde van artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 29/06/1992 betreffende de overlegcommissies:
Per bladzijde A4........................................................................................................... 0,10
EUR
met een minimum van ..................................................................................................... 1
EUR
b) Kopieën of uittreksels van documenten of reglementen of uittreksels van plannen
waarvan sprake in de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw of
de ordonnantie betreffende de milieuvergunning:
per bladzijde A4........................................................................................................... 0,10
EUR
met een minimum van...................................................................................................... 1
EUR
per bladzijde A3........................................................................................................... 0,20
EUR
met een minimum van...................................................................................................... 2
EUR
ander formaat, per m²....................................................................................................... 6
EUR
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11) Opzoekings- en raadplegingskosten van bouw-, stedenbouwkundige, milieu- of
verkavelingsvergunningen en oude stedenbouwkundigen certificaten,
per vergunning................................................................................................................ 25
EUR
12) Dossierkosten betreffende het invoeren van een aanvraag voor een bouwplaats op het
grondgebied van de gemeente door de wegbeheerder op vraag van de inwoner of de
onderneming in toepassingsprogramma OSIRIS : ........................................................ 50
EUR
13) Dienstverlening aan huis voor het verkrijgen van een identiteitskaart door personen in
de onmogelijkheid zich te verplaatsen (medische reden):
Per verplaatsing.............................................................................................................. 10
EUR
Nemen van foto’s............................................................................................................ 11
EUR
Artikel 2.- Verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel zich te Sint-LambrechtsWoluwe bevindt die een aanvraag doen voor het verkrijgen van documenten in het kader
van een openbaar onderzoek dat ingesteld wordt in toepassing van regionale
stedenbouwkundige en milieuordonnanties hebben recht op een vermindering van 50 % op
de tarieven zoals vermeld in het artikel 1.8) en 1.11)
Artikel 3.- De vergoeding is betaalbaar aan de gemeenteontvanger, aan zijn beambten of
aan de daartoe speciaal aangewezen ontvangers. Telkens wanneer het mogelijk is zal de
vergoeding geïnd worden door het aanbrengen van een zegel of een stempel op het
afgeleverde document. Het is mogelijk dat er vóór het uitvoeren van de verlangde
dienstverlening een waarborg, gelijk aan de voorziene vergoeding, wordt geëist.
Artikel 4.- Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de inning gebeuren door middel
van de burgerlijke rechtsvordering.
Artikel 5.- Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf 01/01/2021 voor een termijn
verstrijkende op 31/12/2021. Het zal worden bekendgemaakt in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.
36 stemmers : 27 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen.
Nee : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells, Amélie
Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera,
Elsa Boonen.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN
Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
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14.12.2020/A/0048

Projet d'aménagement d'un potager communal à proximité de la place Saint-Lambert
- Bacs à compost - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : Vert d'Iris International scrl - Dépense : 2.255,43 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir des bacs à compost pour l'aménagement d'un
futur potager communal situé à proximité de la place Saint-Lambert ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir des bacs à compost pour l'aménagement d'un
futur potager communal situé à proximité de la place Saint-Lambert ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.300 EUR TVAC ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés :
- Poncelet Signalisation SA, rue de l'Arbre Saint-Michel 89 à 4400 Flémalle : 3.288,78
EUR TVAC
- Central Jardin Rosières SA, rue de l'Institut 110 à 1331 Rosières : n'a pas remis d'offre
- Vert d'Iris International SCRL, rue de Liverpool 61 à 1070 Anderlecht : 2.255,43
EUR TVAC
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 87901/741-52 du
budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
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DECIDE :

•

d’approuver le marché relatif à la fourniture de bacs à compost
pour l'aménagement d'un futur potager communal situé à proximité de la place
Saint-Lambert et le montant estimé s’élevant à 2.300 EUR TVAC ;

• d'attribuer ce marché de faible montant à la firme Vert d'Iris International SCRL,
rue de Liverpool 61 à 1070 Anderlecht, pour le montant de 2.255,43 EUR TVAC ;

•

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 87901/741-52/14521 du
budget extraordinaire de l'exercice 2020.
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.
36 votants : 36 votes positifs.
Project voor de aanleg van een gemeentelijke moestuin in de buurt van het SintLambertusplein - Compostbakken - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: Vert d'Iris International-fs - Uitgave: 2.255,43 EUR
incl. btw - Informatie.

36 stemmers : 36 positieve stemmen.

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE
Études Voirie et GIS - Studie Wegenis en GIS
14.12.2020/A/0049

Quartier Hof ten Berg - Plan de cessions et d’alignements - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que, dans le quartier Hof ten Berg, certaines parties de parcelles situées dans
les avenues Oscar Jespers, H.V. Wolvens et Henri Lafontaine, appartenant au domaine
privé de la SCRL L’HABITATION MODERNE ont un caractère public ;
Considérant qu’il s’indique de céder les parties de parcelles précitées au domaine public ;
Vu le plan de cessions et d’alignements relatif au quartier Hof ten Berg formé par les
avenues Oscar Jespers, H.V. Wolvens et Henri Lafontaine, dressé par l’administration
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communale de Woluwe-Saint-Lambert le 06/11/2020 ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 12/11/2020 approuvant le plan
de cessions et d’alignements précité ;
Vu la lettre du 03/11/2020 de la SCRL L’HABITATION MODERNE, par laquelle celle-ci
a notifié son approbation du plan de cessions et d’alignements précité ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE d’approuver le plan de cessions et d’alignements relatif au quartier Hof ten Berg
formé par les avenues Oscar Jespers, H.V. Wolvens et Henri Lafontaine, dressé par
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert le 06/11/2020.
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.
Hof ten Berg wijk - Plan van overnamen en rooilijn - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat, in de wijk Hof ten Berg, bepaalde delen van percelen gelegen in de
Oscar Jespers laan, de H.V. Wolvenslaan en de Henri Lafontainelaan, behorende tot het
privé domein van DE MODERNE WONING CVBA, een openbaar karakter hebben;
Overwegende dat het nodig is de voormelde delen van percelen in het openbaar domein te
lijven;
Gelet op het plan van inname en rooilijn met betrekking tot de wijk Hof ten Berg gevormd
door de Oscar Jesperslaan, de H.V. Wolvenslaan en de Henri Lafontainelaan, opgemaakt
door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe op 06/11/2020;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 12/11/2020 die
het voorgenoemde plan van inname en rooilijn goedkeurde;
Gelet op de brief van 03/11/2020 van DE MODERNE WONING CVBA die zijn
goedkeuring heeft gegeven aan het bovenvermelde plan van inname en rooilijn;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
BESLIST het plan van inname en rooilijn met betrekking tot de wijk Hof ten Berg
gevormd door de Oscar Jesperslaan, de H.V Wolvenslaan en de Henri Lafontainelaan,
opgemaakt door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe op 06/11/2020 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
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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.

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS
Relations extérieures - Externe betrekkingen
14.12.2020/A/0050

Fonds de Solidarité internationale (VIVAQUA et Bruxelles Environnement) - Octroi
d’un subside dans le cadre de l’appel à projets 2020 - Convention - Gestion par
l'ASBL Wolu-International - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a introduit, le 30/06/2020, par
décision du Collège des bourgmestre et échevins du 25/06/2020, un dossier de candidature
en réponse à l’appel à projets lancé par le Fonds de Solidarité internationale (appel à projets
s’inscrivant dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du
23/05/2014 relatif à l’affectation de la part des recettes générées par la tarification de l’eau
à des fins de solidarité internationale) ;
Considérant que le dossier introduit a pour objet la construction de bornes-fontaines et de
latrines dans la région de Mbazi, commune jumelle de Woluwe-Saint-Lambert depuis
1970 ;
Vu le budget remis dans le cadre de l’appel à projets d’aide au développement liés au
secteur de l’eau 2020 et approuvé par le Comité de sélection ;
Vu la décision d’octroi d’un subside de 76.296 EUR (cofinancement à hauteur de
maximum 80 % du montant total du projet) du Comité de sélection du Fonds de Solidarité
internationale, communiquée par lettre du 30/10/2020 ;
Considérant que le Fonds de Solidarité internationale a transmis, en annexe à ce courrier du
30/10/2020, une proposition de convention à signer par la commune et le Fonds de
Solidarité internationale fixant les modalités d’octroi du financement issu de la part des
recettes réservées à des fins de solidarité internationale en application de l’article 38 § 5 de
l’ordonnance du 20/10/2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau au projet
« Aménagement de 31 sources d’eau potable et installation de 73 citernes de collecte des
eaux de pluie dans les districts de Huye et Nyamagabe » ;
Considérant qu’afin de faciliter la gestion quotidienne de ce projet et pour des raisons
techniques évidentes (paiements directs vers le Rwanda et plus particulièrement vers notre
partenaire rwandais, l'APROJUMAP, règles de marchés publics belges inapplicables pour
les travaux effectués au Rwanda...) - comme c'est d'ailleurs le cas pour la gestion du projet
de Coopération internationale communale (Bandalungwa), il y a lieu de transférer le
subside « VIVAQUA » à l'association Wolu-International ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE :

• d’approuver la convention déterminant les modalités d’octroi du financement issu

de la part des recettes réservées à des fins de solidarité internationale en application
de l’article 38 § 5 de l’ordonnance du 20/10/2006 établissant un cadre pour la
politique de l’eau au projet « Aménagement de 31 sources d’eau potable et
installation de 73 citernes de collecte des eaux de pluie dans les districts de Huye
et Nyamagabe », reprise ci-dessous ;

•

d’approuver le transfert du subside de 76.296 EUR, octroyé par le Fonds de
Solidarité internationale HYDROBRU et Bruxelles Environnement, à l’ASBL
Wolu-International, à charge pour celle-ci de procéder aux actes nécessaires à la
bonne gestion du projet ;

• d’inscrire cette dépense à l’article 15006/332-02/ du budget 2021.
Convention
déterminant les modalités d’octroi du financement
issu de la part des recettes réservées
À DES FINS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
en application de l’article 38/1, § 3, de l’Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant
un cadre pour la politique de l’eau
au Projet :

« Aménagement de 31 sources d’eau potable et installation de 73 citernes de collecte des
de pluie dans les districts de Huye et Nyamagabe».

Entre,
d’une part,
BRUXELLES ENVIRONNEMENT, représenté par Monsieur Frédéric Fontaine,
Directeur général, et Madame Barbara Dewulf, Directrice général adjointe, dont le siège
social est établi Avenue du Port, 86c/3000 à 1000 Bruxelles,
ci-après, « Bruxelles Environnement».
VIVAQUA, représentée par Bernard VAN NUFFEL, Président du Conseil
d’Administration et Monsieur Guy WILMART, Vice-Président du Conseil
d’Administration, dont le siège administratif et technique est établi Boulevard de
l’Impératrice n°17-19, à 1000 Bruxelles,
ci-après, « VIVAQUA ».
Et,
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d’autre part,
L’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert , représenté par Olivier Maingain,
bourgmestre et par Patrick Lambert, secrétaire communal, dont le siège social est établi
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles.
Ci-après « l’Organisation ».
VU :

• l’Ordonnance du 20 octobre 2006, ci-après « l’Ordonnance », établissant un cadre

pour la politique de l’eau, notamment ses articles 2 et 38, § 5 (nouvellement article
38/1, § 3). VIVAQUA est tenue de réserver à des fins de solidarité internationale
une partie des recettes générées par la tarification solidaire conformément à l’article
38/1, §3 de l’Ordonnance ; et

•

l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014
relatif à l’affectation de la part des recettes générées par la tarification de l’eau à des
fins de solidarité internationale, ci-après « l’Arrêté ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de cofinancer, sur une période allant du 01/01/2021 au
31/12/2021, le projet mentionné sous rubrique (Réf. 2020/20) retenu le 01/10/2020 par le
Comité de sélection.
Article 2 – Engagements de l’Organisation
Dans le respect des objectifs du Fonds de solidarité internationale, détaillés dans l’Appel à
projets, l’Organisation s’engage à réaliser les missions et objectifs repris dans le Projet.
Les missions et objectifs principaux que l’Organisation s’engage à réaliser sont ceux
mentionnés aux points 3.2 à 3.4 de la Partie III (Description détaillée du projet), du dossier
de candidature n° 2020/20.
Article 3 – Montant alloué
Sur décision du Comité de sélection, VIVAQUA, en tant que gestionnaire du Fonds de
solidarité internationale, attribue un cofinancement à l’Organisation d’un montant total
maximum de 76.296,00€€, sur une période s’étalant du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Article 4 – Modalités de liquidation
§ 1. Le paiement du montant repris ci-avant sera liquidé en 3 tranches dont les montants
sont établis comme suit :

• La 1 ère tranche : 40% du montant alloué, soit 30.518,40 €
• La 2 ème tranche : 50% du montant alloué, soit 38.148,00 €
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• La 3 ème tranche : 10% du montant alloué, soit 7.629,60 €
§ 2. Le montant mentionné est calculé, sur base du budget tel que décrit par l’Organisation
et qui est repris en annexe 1 pour faire partie intégrante de la présente. Si l’Organisation est
assujettie à la T.V.A, les montants à prendre en considération sont hors T.V.A.
§ 3. Dans l’hypothèse où le coût final du Projet serait inférieur au budget annexé au
dossier de candidature, sans que la nature du Projet ou son périmètre n’en soit affecté, le
montant prévu à l’article 3 sera le cas échéant automatiquement réduit de manière à ce
que :
(1) l’intervention d’VIVAQUA n’excède pas 80 % du coût total réel du Projet ;
(2) les frais administratifs ne représentent pas plus de 10 % du coût final du Projet ;
§ 4. Une déclaration sur l’honneur sera transmise par l’Organisation avec possibilité de
contrôle sur place de tous les documents nécessaires.
§ 5. L’Organisation accepte les termes de liquidation des montants susmentionnés repris
ci-après :
1. la première tranche doit être considérée comme une avance. Une déclaration de
créance relative à ce montant devra être envoyée au Secrétariat dès que
l’Organisation aura reçu la décision officielle de soutien financier du Projet, signé et
renvoyé la présente convention auprès du Secrétariat. Dès la réception de la
déclaration de créance, l’Organisation devra compter au minimum un mois avant
que le montant de la subvention ne soit versé sur son compte ;
2. la deuxième tranche définie dans la présente convention sera versée après
réception :

• d’un état d’avancement du Projet,
• d’une déclaration de créance ; et
• de la justification des dépenses pour un montant au moins égal à 75% de la
première tranche ou deuxième tranche, le cas échéant ;

3. le solde restant sera liquidé après l’achèvement du Projet, de la remise du rapport
d’activités propre au Projet et d’un bilan financier reprenant les recettes et dépenses
de celui-ci ainsi qu’une copie des pièces justificatives, avec la possibilité d’un
contrôle sur place de tous les documents nécessaires, par le Comité
d’accompagnement.
En dehors de la première tranche, le montant de l’intervention financière accordée,
mentionné dans la présente convention, ne sera en état de cause liquidé qu’à concurrence
des dépenses admissibles effectuées par l’Organisation.
§ 6. Au cas où les factures laisseraient apparaître que le Projet a été modifié, le montant
alloué sera recalculé, sans pouvoir excéder le montant initialement alloué. Sans qu’il ne
soit porté atteinte aux objectifs du Projet, le transfert des montants entre rubriques
budgétaires fera l’objet d’un accord du gestionnaire du Fonds de solidarité internationale.
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§ 7. Ces paiements sont versés au compte bancaire dont les références auront été
communiquées par l’Organisation.
§ 8. Les dépenses sont libellées dans l’unité monétaire dans laquelle elles ont été réalisées
et sont converties en euros. Le taux de change appliqué doit être mentionné et justifié par
un
document probant. Le Comité de sélection peut, pour autant que les marges budgétaires le
permettent, modifier le montant qu’il alloue au projet sur base des variations des taux de
change en vigueur.
Article 5 – Dépenses éligibles
Pour être acceptées, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes :

• les dépenses doivent être directement attribuables au Projet ;
• les frais administratifs sont limités à 10 % du montant total du Projet ;
• les dépenses ont été effectuées en direct par l’Organisation ou par leur partenaire
local ;

•

pour ces dépenses effectuées par le partenaire local, il est apporté la preuve du
transfert d’argent fait par l’Organisation ;

•

l’engagement des dépenses effectuées a lieu entre la date du début et de fin du
Projet ;

• les dépenses font l’objet de copie de pièces justificatives répondant aux conditions

de forme mentionnées dans la liste des dépenses éligibles telle que reprise en
annexe 3 « dépenses admissibles » du règlement d’appel à projets.
Article 6 – Contrôle de l’octroi et de l’emploi des montants alloués
Le Comité d’accompagnement instauré en vertu de l’Arrêté se réserve le droit d’exiger de
l’Organisation le remboursement des montants alloués ou de revoir les montants à allouer
lors des tranches ultérieures dans l’hypothèse où l’évaluation annuelle qu’il réalise révèle
un quelconque manquement dans le chef de l’Organisation, que celle-ci fait obstacle au
contrôle ou que celle-ci ne respecte plus les critères énoncés à l’article 8 de l’Arrêté.
Article 7 – Personnes de contact
§ 1. Pour le Fonds de solidarité internationale :
Pour l’exécution de la présente convention, la personne de contact du Fonds de solidarité
internationale est :
Gaëtan GILLET
02/518.87.54
gaëtan.gillet@vivaqua.be
boulevard de l’Impératrice, 17-19 à 1000 Bruxelles
Ou son représentant.
Tout courrier adressé au Fonds de solidarité internationale porte la référence « solidarité
internationale 2019/07– Organisation – « intitulé projet» et sera envoyé de préférence par
e-mail au :
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Secrétariat du Fonds de solidarité internationale
VIVAQUA
solidarite.internationale@vivaqua.be
L’adresse postale est :
Fonds de solidarité internationale - VIVAQUA
Gaëtan GILLET
Boulevard de l’Impératrice, 17-19 à 1000 Bruxelles
§ 2. Pour le chargé de mission :
La personne qui sera en charge de l’exécution de la mission auprès de l’Organisation est :
Administration Communale de Woluwe- Saint-Lambert
Service des Relations Extérieures
Madame Véronique Dumoulin
v.dumoulin@woluwe1200.be
avenue Paul Hymans, 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Le Secrétariat du Fonds de solidarité internationale doit être informé de tout remplacement
du personnel repris ci-dessus.
Tout courrier adressé à l’Organisation porte la référence « solidarité internationale 2020/20
– Organisation – « intitulé du projet » et sera envoyé à :
Administration Communale de Woluwe-Saint-Lambert
Service des Relations Extérieures
Madame Véronique Dumoulin
v.dumoulin@woluwe1200.be
avenue Paul Hymans, 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Article 8 – Comité d’accompagnement
§ 1. Composition :
Pour veiller à la bonne exécution du Projet et conformément au cadre prédéfini par l’Arrêté
et l’Appel à projets, il sera institué un Comité d’accompagnement composé de la manière
suivante :

• un représentant du Ministre ayant la Politique de l’Eau dans ses attributions ;
• un représentant du Ministre-Président ;
• un représentant du Ministre ayant les Relations Extérieures dans ses attributions ;
• un ou deux représentants de l’Organisation porteuse du Projet ;
• un ou plusieurs représentants de Bruxelles Environnement ;
• un ou plusieurs représentants de VIVAQUA.
Par la présente convention, le Comité d’accompagnement se réserve le droit d’avoir
recours à un évaluateur externe.
L’Organisation doit se conformer aux instructions et recommandations qui lui sont
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données par le Comité d’accompagnement dans le cadre de l’exécution de la présente
convention. Le non-respect de ces instructions/recommandations est considéré comme une
infraction aux stipulations de la présente convention.
§ 2. Tenue des réunions :
Le Comité d’accompagnement se réunira au minimum une fois par an et autant de fois que
l’exige la bonne exécution de la présente convention.
Les décisions sont prises de préférence par consensus. En cas de désaccord, elles sont
prises à la majorité des membres, la voix du représentant du Ministre ayant la Politique de
l’Eau dans ses attributions étant prépondérante. Le(s) représentant(s) d’Organisation sont
invité(s) à y participer mais ne prenne(nt) pas part au processus décisionnel.
Le Comité d’accompagnement peut demander au(x) représentant(s) de l’Organisation de
ne pas être présent(s) lors de toute discussion ou délibération sur des objets auxquels ce(s)
dernier(s) a (ont) un intérêt direct.
§ 3. Documents à transmettre au Comité d’accompagnement :
L’Organisation fournira au Secrétariat du Fonds de solidarité internationale au plus tard le
30 avril 2022 et au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion du comité, un
rapport final d’activités et un bilan financier tels que visés à l’article 6, § 3, de l’Arrêté.
Article 9 – Durée
La convention a une durée un an et 6 mois prenant cours à la date de signature de la
présente.
VIVAQUA et Bruxelles Environnement peuvent anticipativement mettre un terme à la
présente convention et se réservent le droit d’intenter toute action en vue de récupérer toute
somme versée à l’Organisation dès lors que des manquements majeurs de l’Organisation
seraient constatés conformément à l’article 6 de la présente convention et qu’elle n’y aurait
pas remédié dans un délai raisonnable.
A l’inverse, les Parties peuvent convenir de prolonger la durée de la convention pour autant
que des motifs sérieux et étayés entrainent un retard non prévisible dans l’exécution du
projet. Un avenant est alors signé entre les Parties.
Article 10 – Responsabilité
L’Organisation se porte garante de la bonne exécution du Projet.
VIVAQUA et Bruxelles Environnement ne sont en aucun cas responsables des dommages
causés aux personnes ou aux biens découlant directement ou indirectement des activités
liées à la réalisation du Projet.
L’Organisation ne peut rendre responsable VIVAQUA et/ou Bruxelles Environnement
d’aucun dommage causé à des tiers du chef de la réalisation de la présente.
Article 11 – Communication sur le projet co-financé
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Dans toutes ses communications relatives à la mise en œuvre du projet visé à l’article 1 er,
l’Organisation pourra faire usage du logo « be water be.brussels » lorsqu’il est fait mention
du présent co-financement. Ce logo vous est transmis par voie électronique par le
secrétariat du Fonds de solidarité internationale sur simple demande.
Article 12 – Validité et nullité éventuelle
La nullité d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente convention ne pourra
entraîner la nullité du reste de la disposition et/ou des autres dispositions de la présente
convention, qui demeurera en vigueur entre Parties pour le surplus.
Article 13 – Règlement des litiges
La présente convention est soumise au droit belge dans toutes ses dispositions. Tout
différend relatif à son existence, son interprétation ou son exécution (y compris ses
éventuelles annexes et avenants futurs) sera, le cas échéant, de la compétence exclusive des
juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, après que les parties se soient
efforcées de trouver une solution à l’amiable.
Fait à Bruxelles, le xx/ 11/ 2020,
reconnaissant avoir reçu le sien.

en trois exemplaires originaux, chaque partie

Pour VIVAQUA,
B. VAN NUFFEL

G. WILMART

Président

Vice-Président

Pour Bruxelles Environnement,
B. DEWULF

F. FONTAINE

Directrice gén. Adj.

Directeur général
Pour l’Organisation,

Patrick LAMBERT

Olivier MAINGAIN

Secrétaire communal

Bourgmestre

Annexe 1 – Budget de l’Organisation remis dans le cadre de l’Appel à projets d’aide au
développement liés au secteur de l’eau 2020 et approuvé par le Comité de sélection.
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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.
36 votants : 36 votes positifs.
Fonds voor Internationale Solidariteit (VIVAQUA en Leefmilieu Brussel) - Oproep
voor projecten 2020 - Subsidie - Overeenkomst - Beheer door de vzw "WoluInternational" - Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0051

Soutien au Docteur Denis MUKWEGE - Création de bourses à destination
d’étudiants - Subside 2020 - Approbation.
LE CONSEIL
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a octroyé, le 24 /10/2016, au
Docteur Denis Mukwege le titre de Citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert afin de
rendre hommage à son engagement en faveur de la paix, et singulièrement des victimes de
violences liées à la guerre ;
Considérant qu’à la suite de l’octroi du Prix Nobel de la Paix au Docteur Denis Mukwege
et à l’occasion de sa venue à Woluwe-Saint-Lambert en avril 2019, le Collège et le
Docteur Mukwege ont convenu de mettre en place des mécanismes de soutien de la
commune à l’égard de l’action du Docteur Mukwege ;
Considérant l’intérêt du Docteur Mukwege et de ses équipes pour la mise en place d’un
projet de bourses d’échange permettant à des étudiants belges dans le domaine médical et
paramédical de se rendre à l’Hôpital Panzi afin de venir en soutien aux équipes médicales
locales et d’ainsi pouvoir témoigner, à leur retour, des réalités liées aux violences
commises par les groupes armés ;
Considérant qu’un budget a été inscrit au budget 2020 afin d’entamer ce projet, dès 2020,
en concertation avec les autorités académiques concernées ;
Considérant qu’afin de faciliter la gestion quotidienne de ce projet et notamment la gestion
des remboursements rapides des frais encourus par les boursiers dans la mise en place de
leur déplacement, la gestion financière du projet sera confiée à l’ASBL Wolu-International,
à charge pour elle de remettre des rapports réguliers d’utilisation des fonds ;
Considérant que la crise sanitaire vécue en Belgique n’a pas permis d’organiser les
rencontres nécessaires à la mise en place du projet, tant en Belgique qu’en république
démocratique du Congo ;
Considérant qu’il serait toutefois intéressant de débloquer d’ores et déjà les fonds prévus
pour l’année 2020 afin de permettre un lancement plus rapide du projet dès que celui-ci
sera possible ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/11/2020 ;
DECIDE d’approuver le transfert du subside de 10.000 EUR prévu au budget 2020 à
l’ASBL Wolu-International, sise avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-SaintLambert (N° entreprise : BE0 842.107.577), pour la gestion du projet de mise en place de
bourses d’échange destinées à des étudiants désireux d’effectuer une mission humanitaire
auprès de l’Hôpital Panzi en république démocratique du Congo et sélectionnés par un
comité scientifique composé de représentants du milieu académique. Cette dépense est
inscrite à l’article budgétaire 15008/332-02/14299 du budget 2020.
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.
Steun aan Dokter Denis MUKWEGE - Oprichting van beurzen voor studenten Subsidie 2020 - Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

14.12.2020/A/0052

Situation d'urgence - Conflit au Nagorny Karabakh - Subside - Dépense : 2.000 EUR
- Approbation.
LE CONSEIL,
Vu les crédits prévus au budget 2020 à l'article 15004/332-02 pour un montant total de
10.000 EUR consacrés au soutien à des actions d'aide d'urgence au niveau international ;
Vu les conséquences des violences et exactions dont ont été victimes les populations
civiles, notamment arméniennes, depuis le début du conflit dans le Nagorny Karabakh ;
Considérant que le cessez-le-feu approuvé par les parties au conflit a entrainé des
déplacements importants des populations civiles, notamment arménienne, installées depuis
des décennies dans ces régions ;
Considérant l’appel lancé par le Conseil municipal de Erevan, capitale de l’Arménie
membre de l’Association internationale des maires francophones, via l’Association
internationale des Maires francophones, demandant la vigilance des municipalités
membres de l’AIMF dans le cadre de ce conflit et du cessez-le-feu ;
Vu l’appel lancé par la diaspora arménienne en vue de soutenir des initiatives en matière
d'aide aux personnes déplacées, d'aide au retour et du développement des villages
frontaliers, et notamment l’appel du Comité des Arméniens de Belgique en vue de soutenir
le Fonds Hayastan installé en Arménie ;
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
DECIDE de verser une subvention ponctuelle d'un montant de 2.000 EUR, à prélever sur
l'article 15004/332-02/14715 du budget 2020, au compte IBAN BE42 2100 0731 4054 du
Comité des Arméniens de Belgique, sis rue du Gaz 83 à 1020 Bruxelles (Laeken), pour
soutenir les actions de l’association en faveur des personnes déplacées en raison du conflit
dans le Nagorny Karabakh.
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.
Noodsituaties - Conflict in Nagorny Karabakh - Subsidie - Uitgave: 2.000 EUR Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS
Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
14.12.2020/A/0053

Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 - Conseil social - Subside : 15.000 EUR Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que le Conseil social de l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 octroie,
chaque année, des aides financières aux étudiants ayant introduit une demande dans le
respect du règlement en vigueur et pour autant que leur situation socio-économique le
justifie ;
Considérant que ce Conseil social reçoit, chaque année, un subside de la Fédération
Wallonie-Bruxelles à cet effet ;
Vu son courrier du 04/12/2020 par lequel M. Christophe ALIX, directeur de l’Ecole
supérieure des Arts de l’image LE 75, fait part du fait que, vu la crise sanitaire actuelle liée
à la pandémie de coronavirus, le nombre de demandes d’intervention est considérablement
supérieur aux années précédentes ;
Considérant que le Conseil social s’est réuni le 03/12/2020 et a évalué à 68.615 EUR le
montant total des aides financières à accorder à 47 étudiants ;
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Considérant qu’à ce jour, le solde du compte du Conseil social s’élève à 46.045 EUR et ne
permet pas de répondre favorablement à toutes les demandes recevables ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/12/2020 ;
APPROUVE l’octroi d’un subside exceptionnel d’un montant de 15.000 EUR à inscrire à
l’article 14000/332-02 (sous-budget 149) du budget 2020 pour assurer des aides
financières aux étudiants en difficultés suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus.
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.
"Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75" - Sociale Raad - Subsidie: 15.000 EUR Goedkeuring.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling
1)
14.12.2020/A/0054

Zone Kiss & Ride à l'école Georges Désir. (M. LORIAUX)
M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit au sujet de la zone de Kiss & Ride à
l’école Georges Désir :
« Le Kiss & Ride est une zone de dépose-minute qui permet aux personnes qui conduisent
des enfants à l’école de gagner du temps en évitant de chercher une place de parking, mais
aussi et surtout de fluidifier le flux des automobilistes et de garantir davantage la sécurité
de tous les usagers. Plusieurs zones de Kiss & Ride sont présentes aux abords des écoles
situées sur le territoire de la commune. Une de ces zones est située à l’école Georges
Désir, dont l’inauguration a eu lieu il y a quelques mois en présence notamment des
mandataires locaux. En conséquence, auriez-vous l’amabilité de me faire savoir :

• Quel est l’état actuel du fonctionnement de la zone de Kiss & Ride située à l’école
Georges Désir ?

• Une mise en place de la signalisation ad hoc a-t-elle été effectuée pour assurer la
fluidité du trafic ? »
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M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Effectivement, nous mettons en place des zones de Kiss & Ride aux abords de la majorité
des écoles de notre commune. En ce qui concerne l’école Georges Désir, cette zone de
Kiss & Ride est prévue dans le clos des Bouleaux. Cette zone doit permettre aux parents de
déposer leurs enfants en toute sécurité et d’immédiatement repartir. L’aménagement de
l’infrastructure de cette zone de Kiss & Ride a été réalisé par l’entrepreneur en charge de la
construction des voiries de l’éco-quartier. Le département de la gestion de l’espace public
a réalisé un projet de signalisation permettant d’identifier de manière claire et certaine le
Kiss & Ride. Ce projet a été transmis à la zone de police pour avis. Dès réception, la
signalisation définitive sera mise en place, si besoin après adaptation. À l’heure actuelle,
deux surveillants habilités gèrent le dépose-minute au matin et un au moment de la sortie
des cours. Les surveillants habilités sont amenés à inciter les parents à libérer la zone et au
besoin à leur expliquer le principe du Kiss & Ride. Dès l'installation de la signalisation, un
des deux surveillants habilités pourra venir se poster au niveau du passage pour piétons
situé sur la rue Théodore De Cuyper à hauteur du débouché du clos des Bouleaux. En effet,
ce passage pour piétons est utilisé par de nombreux jeunes qui sont déposés par leurs
parents au niveau d’une autre zone Kiss & Ride, couplée à un arrêt de bus scolaire, devant
l’annexe de « Floralia school ». En outre, une action de sensibilisation des parents à la
correcte utilisation de la zone Kiss & Ride dans le clos des Bouleaux sera mise en œuvre
par un avis distribué dans les cartables. Avec le soutien de la direction de l’école et, nous
l’espérons, celui également de l’association des parents, l’adhésion du plus grand nombre
au principe du Kiss & Ride s’en trouvera renforcée. »

Zone "Kiss & Ride" aan de school Georges Désir. (Dhr. LORIAUX)
De heer LORIAUX interpelleert het College met betrekking tot de Kiss & Ride-zone van
de school Georges Désir:
"De Kiss & Ride-zone is een drop-off zone die het mogelijk maakt dat mensen die kinderen
naar school brengen tijd besparen door het vermijden van het zoeken naar een
parkeerplaats, maar ook en vooral om de doorstroming van automobilisten vloeiender te
laten verlopen en de veiligheid van alle gebruikers beter te garanderen. Er zijn
verschillende Kiss & Ride-zones in de buurt van de scholen op het grondgebied van de
gemeente. Een van deze zones bevindt zich aan de school Georges Désir, die enkele
maanden geleden werd ingehuldigd in het bijzijn van lokale mandatarissen. Wilt u daarom
zo vriendelijk zijn mij te laten weten:
Wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de Kiss & Ride-zone aan de school
Georges Désir?
Is de ad hoc-bewegwijzering aangebracht om een vlotte doorstroming van het verkeer te
garanderen?”
De heer JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"We zijn bezig inderdaad bezig met het opzetten van Kiss & Ride zones rond de
meerderheid van de scholen in onze gemeente. Wat de school Georges Désir betreft, is
deze Kiss & Ride zone gepland in de Berkengaarde. Deze zone moet de ouders in staat
stellen hun kinderen in alle veiligheid af te zetten en onmiddellijk te vertrekken. De
ontwikkeling van de infrastructuur van deze Kiss & Ride- zone werd uitgevoerd door de
aannemer die verantwoordelijk is voor de aanleg van de wegen van de ecowijk. De
afdeling beheer van de openbare ruimte heeft een bewegwijzeringsproject uitgevoerd om
de Kiss & Ride-zone duidelijk en ondubbelzinnig te identificeren. Dit project is
doorgestuurd naar de politiezone voor advies. Na ontvangst wordt de definitieve
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bewegwijzering aangebracht, eventueel na aanpassing. Op dit moment beheren twee
gemachtigde opzichters de kiss & ride-zone in de ochtend en één na afloop van de lessen.
De gemachtigde opzichters zijn verantwoordelijk voor het aanmoedigen van ouders om de
zone te verlaten en, indien nodig, het uitleggen van het principe van de Kiss & Ride. Zodra
de bewegwijzering is geïnstalleerd, kan één van de twee gemachtigde opzichters aan de
voetgangersoversteekplaats in de Théodore De Cuyperstraat aan de ingang van
Berkengaarde komen staan. Deze voetgangersoversteekplaats wordt inderdaad gebruikt
door veel jongeren die door hun ouders worden afgezet bij een andere Kiss & Ride-zone,
gekoppeld aan een schoolbushalte, voor het bijgebouw van de Floraliaschool. Bovendien
zal een actie om de ouders bewust te maken van het correcte gebruik van de Kiss & Ridezone in de Berkengaarde worden uitgevoerd door middel van een bericht dat de leerlingen
in hun boekentas mee naar huis krijgen. Met de steun van de schooldirectie en, naar wij
hopen, ook die van de oudervereniging, wordt de aansluiting van zoveel mogelijk personen
bij het principe van de Kiss & Ride-zone versterkt.”

14.12.2020/A/0055

Budget participatif - Retour sur la conduite du processus conduisant à la sélection de
projets. (M. VAN der AUWERA)
Ce point est traité conjointement avec le point 56.
M. VAN der AUWERA demande au Collège un retour sur la conduite du processus
conduisant à la sélection de projets dans le cadre du budget participatif :
« La phase « citoyenne » s’est clôturée le 30 novembre dernier avec les votes pour les
projets. J’ai bien sûr participé au vote et cela m’a permis de découvrir des projets
originaux et enthousiasmants. Il nous reste maintenant à prendre connaissance des résultats
et à attendre la réalisation de ces beaux projets par les services communaux. Avant cela, il
me semble utile de revenir sur le processus suivi depuis la réception des projets, leur
examen par les services communaux, leur sélection par le Conseil de la vie associative et
leur publicité pour inviter les citoyens à voter pour les projets de leur choix. La promesse
était de conduire le processus en toute transparence vis-à-vis des citoyens. Avant de me
prononcer sur la réalisation de cette promesse, je souhaiterais poser quelques questions au
Collège :
1. Combien de projets « valides » (c’est-à-dire répondant aux exigences du
règlement) ont été reçus ? Pourquoi ces projets n'étaient-ils pas tous visibles sur la
plateforme, comme prévu à l'article 7 point 3 du règlement ?
2. Comment et par qui a été conçue l’interface de consultation (logique des écrans,
information présentée à chaque étape, procédure de vote) et en êtes-vous satisfaits
pour votre part ? Pour ma part, j'ai constaté que la page du Wolu Info, avec des
caractères flous et assez petits, n'était pas très lisible, que certains descriptifs de
projet en PDF n'étaient pas accessibles et qu'il y avait une phrase ambiguë sur la
conservation des données.
3. Le Collège est-il resté en dehors du processus comme il s’y était engagé ?
4. Tous les projets seront-ils validés ou certains seront-ils écartés alors qu'ils entrent
dans la fourchette de montants ? »
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Mme BORDES CASTELLS complète l'interpellation comme suit par rapport aux projets
présentés :
« Le Collège a mis en place un budget participatif de 200.000 EUR et cela permet déjà de
soutenir de beaux projets. À l’heure actuelle, les projets ont été présentés et soumis au vote
des habitants. Je n’ai bien sûr pas voulu intervenir sur ce sujet avant la clôture du vote des
habitants. Nous aurions aimé avoir une vue d’ensemble de tous les projets, même s’ils
n’ont pas été retenus, et, mieux encore, prendre connaissance des objections des services
communaux. Après avoir parcouru tous les projets retenus, j’ai lu le dossier de chaque
projet présenté au vote. Certains projets sont très intéressants et écologiques : la
récupération de l’eau pour l’arrosage du potager de quartier, la création d’une noue pour
lutter contre les inondations et la protection des moineaux. Malheureusement, certains
dossiers semblent incomplets, comme c’est le cas pour deux projets : « Réaménagement du
bac à sable Hof ten Berg » et « Cultiver le partage ». Les liens qui renvoient vers les
documents PDF de présentation de ces projets ne fonctionnaient pas lors de la consultation.
En cliquant, on est renvoyé sur la page Covid de la commune ! J’ai aussi été surprise de
voir un projet pour la villa Montald illustré par une photo du château Malou. Sans vouloir
mettre en doute la superbe idée de fleurir avec goût cet espace, je m’étonne cependant de
ce petit projet dont une des motivations est l’entretien de la végétation actuellement à l’état
d’abandon dans ce parc « classé » ! N’est-ce pas le rôle de la commune que d’entretenir
tout au long de l’année la végétation et d’assurer la mise en valeur et la conservation de ce
site, témoin historique de notre patrimoine ? Je m’interroge encore sur le projet «
Cycloparking et verger de quartier » dans lequel un terrain communal non bâti destiné au
logement accueillerait un parking pour vélos, mais pas seulement puisqu’il prévoit
l’aménagement d’un véritable jardin-verger avec de nombreux arbres fruitiers. Il est
question dans sa description d’une clôture avec accès « via un portique à code ou à badge
». J’espère que cela concerne uniquement le cycloparking à usage familial et pas le
verger et sa prairie fleurie ! Dans le cas contraire, il s’agirait d’une forme de privatisation
de l’espace public. Comment et qui va gérer l’accès ? J’imagine bien un couple de
personnes âgées du quartier qui n’utilisent pas de vélo venir s’asseoir sous les arbres
fruitiers… Je poserai au Collège les questions suivantes :
1. Quels projets spécifiques ont été exclus par les services communaux ? Pour quels
motifs ?
2. Certains citoyens que j’ai rencontrés et qui ont participé en proposant un projet
demandent, et c’est légitime, que l’avis rendu par la commune soit rendu public
conformément au règlement
3. Combien de projets le jury a-t-il examinés après le filtrage par les services
communaux ?
4. Pouvez-vous clarifier la question de la clôture et des accès dans le projet de
cycloparking rue de la Station ?
5. Comment expliquez-vous que les projets de la « Réhabilitation du bac à sable Hof
ten Berg » et celui de « Cultiver le partage » ne soient pas accessibles dans leur
intégralité ? »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante, tout en faisant remarquer que M. VAN der
AUWERA a ajouté de nombreuses sous-questions qui n'étaient pas prévues initialement :
« Avant d’aborder vos différentes questions, il me semble nécessaire de rappeler le
mécanisme du budget participatif. Pour rappel, le budget participatif doit permettre la
réalisation de projets d’investissement proposés par les citoyens en vue de l’aménagement
ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine de la commune. Ces projets sont
financés par un crédit au budget extraordinaire communal. En effet, il appartient à la
commune d'entretenir le patrimoine, ce qui n'empêche pas un citoyen ou un groupe de
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citoyens d'introduire des projets. Chaque porteur de projet introduit son dossier de projet
sur la plateforme électronique dévolue à cette fin sur le site internet de la commune.
Ensuite, le dossier fait l’objet d’une première analyse par les services techniques
communaux sur les aspects de faisabilité techniques, juridiques et urbanistiques. Les
services communaux communiquent leur rapport au Conseil de la vie associative qui a
qualité de jury de sélection. Il appartient donc au jury de sélection qu’est l’assemblée
plénière du Conseil de la vie associative de sélectionner les projets à soumettre au vote des
habitants. Une fois la procédure de vote terminée, c’est à nouveau le jury de sélection qui
valide le résultat des votes des habitants. Le Collège est ensuite informé des résultats par le
jury et informera le jury de sélection du délai dans lequel les différents projets seront
réalisés. Pour répondre à vos questions :
En cette période de pandémie, 24 projets ont été déposés sur la plateforme numérique dans
les délais impartis. C'est un succès à notre estime. Comme indiqué précédemment, les
services communaux ont fourni une analyse technique, juridique... mais n’ont exclu aucun
dossier, étant entendu que c’est le Conseil de la vie associative qui a la compétence de jury
de sélection. Le Collège n'est intervenu en rien et est donc resté totalement en dehors du
processus d’appréciation des dossiers, de sélection de ceux-ci et de vote. C’était notre
engagement et nous l’avons respecté. Nanti de l’avis rendu par les services communaux
dans les 24 dossiers, le Conseil de la vie associative a décidé le 7 octobre dernier de retenir
10 projets pour le vote des habitants. S'agissant de l’assemblée plénière du Conseil de la
vie associative, 31 membres étaient présents pour délibérer. C’est dire si le jury était
composé largement. Le Conseil de la vie associative a souhaité, dans un premier temps,
s’agissant aussi d’une première pour lui, d’informer par écrit les porteurs des projets qui
n’ont pas été retenus par le Conseil de la vie associative. Un courrier a été adressé en ce
sens par la présidente du jury de sélection aux porteurs des projets concernés. Dans un
second temps, le Conseil a demandé que soit publié l’avis du jury sur les projets non
retenus, ce qui sera fait dans les prochains jours. 14 projets n'ont pas été retenus.
Entre le 1 er et le 30 novembre inclus, les habitants ont été appelés à voter sur la plateforme
numérique créée par le service des nouvelles technologies de la commune. Si l’interface a
été créée par le service des nouvelles technologies, les modalités de vote ont été définies
par le Conseil de la vie associative en sa qualité de jury de sélection. Des supports de
communication ont également été créés spécifiquement pour le budget participatif. Le
service Information - Communication a créé des logos permettant d'identifier les différents
projets. Ces logos sont repris sur la plateforme. La plateforme internet du budget
participatif a été conçue en 3 piliers :

• 1er pilier : dépôt du dossier,
• 2e pilier : consultation des projets retenus,
• 3e pilier : plateforme de vote.
Pendant la phase de vote, seuls les 2 e et 3 e piliers étaient accessibles. Dans le 2 e pilier, les
habitants pouvaient, pour chaque projet, prendre connaissance d’un résumé du projet écrit
par le porteur de projet, du budget demandé, du budget recalculé par les services
techniques, de l’avis des services (avis « du Collège » signifie avis transmis par le Collège
mais celui-ci n'est pas intervenu), de la décision de recevabilité du jury de sélection ainsi
que du dossier complet de demande déposé par le porteur de projet. Tous ces documents
étaient en tout temps consultables et le sont encore. J'ai pu consulter régulièrement les
dossiers. Pour une première expérience, la procédure de vote s'est déroulée correctement.
1.326 habitants ont voté via l’interface numérique dédiée. Je souligne même que l’espace
numérique du Wolu Cyber a accueilli des habitants qui souhaitaient voter mais qui avaient
besoin d’une aide technique ou logistique. Les animateurs du service de mon collègue Eric
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BOTT ont apporté leur aide à ces habitants, sans recevoir de retour négatif d’expérience
des habitants ou de difficulté de compréhension du processus de vote. Un processus
d’évaluation des différentes procédures est en cours avec le jury de sélection en vue
d’intégrer toute amélioration utile. Quant à votre question relative au projet cycloparking
rue de la Station, ce n'est pas le Collège qui est porteur du projet. Cependant, la lecture
attentive du dossier introduit permet de conclure que c’est bien l’accès au box vélo qui se
fait via une clôture métallique avec portique à clé ou à code, le reste étant a priori libre
d'accès. En ce qui concerne le fait qu'un filtre ait été mis sur la plateforme via le numéro de
registre national, c'était un moyen de vérifier la domiciliation. »
Il rappelle en outre que 31 membres du Conseil de la vie associative étaient présents pour
la sélection et ajoute qu'entre 20 et 30 associations étaient représentées pour la validation
des procédures de vote par le Conseil de la vie associative. Il précise que ce dernier
communiquera le classement au Collège, que l'ordre de priorité est fixé suivant les points
obtenus jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire et que l'ensemble des projets retenus
sont à réaliser dans les semaines ou mois qui viennent, pour autant qu'ils aient obtenu
l'ensemble des autorisations (par exemple, permis d'urbanisme).
M. VAN der AUWERA se déclare tout à fait positif par rapport à cette initiative et précise
que son propos est de faire des suggestions d'amélioration. Il a compris que les 14 projets
non retenus vont être publiés.
M. JAQUEMYNS se réjouit du succès de cette opération pour une première année dans un
contexte difficile : 24 projets ont été introduits et plus de 1.300 personnes ont voté. Il
rappelle que c'est le jury qui a décidé de rejeter 14 projets sur les 24 et qu'il n'y a eu aucune
intervention du Collège dans la sélection des projets.
M. VAN der AUWERA soulève un manque de précautions juridiques sur l'anonymat du
vote et demande que cela soit amélioré pour l'avenir.
M. JAQUEMYNS répond que le DPO de la commune a été impliqué dès le départ pour
que la législation relative au GDPR soit respectée.
M. VAN der AUWERA revient sur le fait que certains fichiers étaient inaccessibles via le
lien, sans doute en raison d'un problème technique, et demande que l'on en tire les
enseignements qui s'imposent.
Mme BORDES CASTELLS remercie les services, notamment pour l'aide apportée aux
personnes en difficulté. Elle fait néanmoins remarquer que la plupart des gens ont voté via
le lien de la plateforme qui ne permettait pas de voir davantage que la petite description
également présente dans le Wolu Info. Elle trouve cela dommage pour les citoyens qui ont
rentré un projet fouillé.
M. JAQUEMYNS répond qu'il ne sait pas à quel lien fait référence Mme BORDES
CASTELLS et rappelle le système des 3 piliers. Il précise que, dans le 1er pilier, on ne
trouve que la liste des projets mais que l'objectif était d'inciter à aller sur le 2e pilier où il y
avait une page de description du projet. Il ajoute que l'on n'a pas fait de coupes dans les
projets proposés et que seul un projet a été réduit par le Conseil de la vie associative mais
le projet initial était visible par les citoyens.

Participatieve begroting - Evaluatie van het proces dat leidt tot de selectie van de
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projecten. (Dhr. VAN der AUWERA)

14.12.2020/A/0056

Projets présentés par des citoyens dans le cadre du budget participatif. (Mme
BORDES CASTELLS)
Ce point a été traité conjointement avec le point 55.

Voorgestelde projecten door burgers in het kader van de participatieve begroting.
(Mw. BORDES CASTELLS)

14.12.2020/A/0057

SIBELGA - Intégration progressive de luminaires connectés ou dits intelligents.
(Mme MELARD)
Mme MELARD interpelle le Collège comme suit concernant l'ntégration progressive de
luminaires connectés ou dits intelligents par SIBELGA :
« Il me revient que l'intercommunale SIBELGA a proposé aux communes d'intégrer
progressivement des luminaires connectés ou dits intelligents. Le déploiement serait
progressif. Je souhaiterais connaître la programmation de ce placement sur le territoire de
notre commune, quel rythme, y a-t-il déjà une programmation par voirie, quelles sont les
techniques utilisées, etc. Plus particulièrement, SIBELGA veillera-t-elle à informer
préalablement les riverains du développement de ces technologies ? Dès lors que certains
luminaires seront équipés d'une antenne de radiofréquence, SIBELGA a-t-elle procédé à
une étude préalable des avantages et inconvénients de cette technique, notamment sur le
plan sanitaire pour notamment rassurer les riverains des voiries qui seraient concernées par
le placement de cette nouvelle technologie ? Dès lors qu'il est annoncé qu'environ 25 % du
parc de l'éclairage public serait équipé de ce type de technologie, il convient donc
certainement de veiller à répondre de manière satisfaisante aux légitimes questions des
riverains quant au développement de cette technologie. La commune envisagerait-elle une
séance d'information spécifique à ce sujet ? »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Au mois de septembre 2019, notre commune s’est portée candidate auprès de la société
SIBELGA pour étudier conjointement avec elle tout projet d’installation d’un éclairage
télécontrôlé sur le territoire de notre commune. Nous avons identifié dans un premier
temps le nouvel éco-quartier et singulièrement la venelle Georges Désir comme lieu de
mise en place de ce système. Il s’agit de mettre en place un éclairage intelligent par bulle
de lumière, soit que l’éclairage public s’allume au moment de la détection de la présence
d’un piéton ou que, pendant une période de la nuit, l’éclairage soit totalement éteint.
Actuellement, il est possible pour SIBELGA d'éteindre une voirie à une certaine heure mais
il n'est pas possible de rallumer au petit matin (il faut attendre le lendemain soir). Au cours
d’échanges informels avec le département de la gestion de l’espace public, l’entreprise
SIBELGA a indiqué qu’une procédure de marché public relatif aux éclairages télécontrôlés
était en cours d’élaboration au sein de SIBELGA. Le 19 octobre 2020, le Collège a reçu un
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courrier de la directrice générale de la société SIBELGA relatif à la mise en place d’un
réseau d’éclairage public communal intelligent à Bruxelles. SIBELGA nous explique dans
sa missive « qu’à l’instar de Paris, Londres ou Copenhague, le réseau d’éclairage public
bruxellois intègre progressivement des points lumineux connectés ou « intelligents ».
Contrôlables à distance et capables de communiquer en temps réel des informations sur
leur état de fonctionnement, ils permettront une gestion plus efficace de l’éclairage public
au bénéfice des Bruxellois. » Concrètement, SIBELGA nous dit qu'elle dispose de poteaux
d’éclairage public déjà compatibles avec cette nouvelle technologie qui sont équipés de
« Luminaire Controllers ». Par ailleurs, 130 antennes de radiofréquence sont également
installées ou en cours d’installation en région bruxelloise. Selon SIBELGA toujours,
l’intérêt d’avoir un éclairage public intelligent réside dans l’amélioration du service qui
sera rendu aux Bruxellois : plus d’économie d’énergie, moins de nuisances lumineuses et
de sentiment d’insécurité en cas de panne, mais aussi une intervention plus rapide en cas de
panne vu la signalisation en temps réel du dysfonctionnement. Selon les chiffres
communiqués, le déploiement en région bruxelloise s’effectuera en priorité sur les
luminaires existants de la nouvelle génération installés récemment :

• 6.000 d’ici fin 2020,
• 8.000 d’ici fin 2021.
En parallèle, SIBELGA indique vouloir systématiser le déploiement de la solution lors du
remplacement d’anciens luminaires par des nouveaux. Au total, en région bruxelloise, d’ici
fin 2023, 20.000 luminaires devraient être équipés de cette technologie (+/- 1/4 du parc
total des poteaux d'éclairage public). Concernant le cas plus spécifique de notre commune,
nous ne connaissons pas le planning de mise en œuvre de cette nouvelle technologie.
Cependant, nous avons récemment écrit à SIBELGA pour rappeler notre courrier du mois
de septembre 2019 en vue de l’implémentation d’un éclairage public intelligent sous forme
de bulles de lumière dans l’éco-quartier. Nous attendons à l'heure actuelle le retour de
SIBELGA. Quant à votre question relative à une étude préalable des avantages et
inconvénients de cette nouvelle technologie, notamment sur le plan sanitaire, je ne suis pas
en mesure de vous indiquer quelles sont les études préalables réalisées par la société
SIBELGA étant entendu que les communes n’ont pas été associées à cette réflexion.
SIBELGA nous a indiqué que ces luminaires connectés communiqueraient soit via le
réseau 5G, dont on sait qu'il n'est pas actuellement développé sur le territoire bruxellois, ou
via un réseau de radiofréquence, uniquement lorsqu’ils sont en fonctionnement, à
intervalles réguliers, pendant la nuit, par un système qui s’apparente à une impulsion
envoyée au système central de contrôle. Il ne devrait pas s’agir d’un rayonnement
permanent, nous dit SIBELGA. Quant aux 130 antennes de radiofréquence qui ont été
installées durant cet automne par SIBELGA, SIBELGA nous indique que la puissance
d’émission de l’antenne est de 0,5 W. Suite au courrier de SIBELGA, le service communal
des permis d’environnement a interrogé Bruxelles Environnement sur l’obligation
d’obtenir des autorisations régionales préalables à l’utilisation de ce type d’antenne. Le 1er
décembre 2020, la chef de service du département « technologies et rayonnements » de
Bruxelles Environnement nous a indiqué que les antennes déployées sur des éclairages
publics de SIBELGA ne sont pas soumises à permis d’environnement (car sous le seuil de
classement de 2 W de puissance). Conformément à la législation en vigueur concernant les
antennes émettrices, ces antennes dites « non classées » sont donc uniquement soumises à
l’obligation de cadastre : l’exploitant doit donc notifier l’existence et la localisation de ces
antennes. Bruxelles Environnement indique également avoir rencontré la société en charge
du placement de ces antennes l’été dernier pour se faire expliquer les caractéristiques
techniques de ces antennes leur permettant alors de les classer dans la catégorie des
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antennes non soumises à permis d’environnement. »

SIBELGA - Geleidelijke integratie van aangesloten of zogenaamde intelligente
verlichtingstoestellen. (Mw. MELARD)

14.12.2020/A/0058

Comment s'organisera le guichet unique place Verheyleweghen ? (Mme
VERSTEGEN)
Mme VERSTEGEN interpelle le Collège comme suit au sujet de l'organisation du guichet
unique place Verheyleweghen :
« La déclaration de politique générale pour 2018-2024 mentionnait « la mise en place d’un
service unique d’information réunissant le CPAS et les services communaux compétents
(aide sociale, personnes handicapées, aide aux séniors et aux familles, etc…) ». Nous
découvrons à présent dans la note de politique générale du CPAS pour 2021 que « La fin
du chantier de la maison sise Chaussée de Roodebeek est prévue pour novembre 2020. En
2021, les deux logements de transit et l’espace de bureau au rez-de-chaussée qui
accueillera le guichet social unique y seront installés ». On lit aussi que « tout citoyen
pourra y trouver les informations concernant les services d’aides tant du CPAS que de la
commune ». Il s'agit donc d'une collaboration assez inédite entre la commune et le CPAS
et j'aimerais poser les questions suivantes :
1. Tout d'abord, quelle a été la genèse de ce projet : dans quel contexte a-t-il été
pensé, et pour répondre à quels besoins ? Ne s'agissait-il pas au départ d'installer
dans ces locaux le service de médiation de dettes ? Et quelles sont les conclusions
du groupe de travail mentionné dans la note de politique générale ?
2. Qui travaillera à ce guichet unique ? Plus précisément, combien de travailleurs,
occupant quelle foncton, et employés par la commune et/ou par le CPAS ? Qui
coordonnera ce local et cette équipe au quotidien ? Sous la responsabilité de quel
échevin en ce qui concerne la commune ?
3. Comment est prévue la collaboration entre la commune et le CPAS à ce sujet ?
Sera-t-elle formalisée ?
4. Quelles parts des coûts d'installation et de fonctionnement du guichet unique
seront pris en charge par la commune d'une part, et par le CPAS d'autre part, et
grâce à quelles sources de financement ?
5. Enfn, qu'est-ce qui pourra concrètement faire dire à la commune et au CPAS d'ici
un an ou deux que ce projet de guichet unique est un succès ? Avez-vous fixé des
objectifs quantitatifs et qualitatifs, ainsi que des indicateurs pour mesurer si ces
objectifs sont atteints ? »
Mme MOLENBERG donne la réponse suivante :
« Au niveau de la genèse du projet, nous avons déjà eu plusieurs échanges et rencontres
entre la commune et le CPAS, en présence du bourgmestre, de Mme HENRY, de M.
LAMBERT, de M. DUMONT, conseiller-expert du Département de l’Action sociale, de
Mme MOREAU de la cellule de l’Action sociale... Le pilotage est mené par Mme HENRY
et moi-même. Le projet est de proposer un guichet unique d’information pour le public,
afin d’offrir une plus grande facilité d’accès à l’information à la population de Woluwe
Saint-Lambert. En plus du guichet, des (demi-)journées à thème rassemblant les différents
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services seront organisées dans les locaux situés chaussée de Roodebeek 258 (logement,
médiation, énergie…). Le service d’aide juridique du barreau de Bruxelles, qui assure
habituellement les permanences juridiques à la maison communale à raison de 2 aprèsmidis par mois, tiendrait également ses permanences dans ces locaux. Il a été décidé que le
service unique d’information sera intégré à la structure du CPAS., notamment dans le cadre
de la coordination sociale. La Direction du Département de l’Action sociale assurera la
responsabilité et la supervision de l’activité. Un responsable sera engagé à cette fin par le
CPAS, afin d’assurer la coordination et le développement de l’activité, et ce sur la base
d’un appel à projet de la Commission communautaire commune. Le CPAS, la commune et
la coordination sociale alimenteront le responsable du guichet concernant les offres de
services disponibles sur la commune dans le cadre de la règlementation applicable. Une
convention de collaboration précisant les contours des missions sera signée entre le CPAS,
la commune et tous les partenaires associés au projet. Concernant le budget, tout est pris en
charge par le CPAS à l'aide d'un subside de la coordination sociale. Au niveau des
locaux, il est prévu qu’il y ait une salle d’attente, 4 bureaux individuels (dont 1 pour la
personne qui coordonne) et 1 bureau double transformable en salle de réunion. Ils seront
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous allons mettre à profit les mois qui viennent
pour continuer ce processus de mise en œuvre. »
Mme HENRY se réjouit que l'on puisse accueillir des personnes sous étiquette « CPAS »
en dehors de la rue de la Charrette n° 27. Elle signale qu'au départ, il y a eu des déboires
avec ce bâtiment de la chaussée de Roodebeek et que cela a pris du temps mais que l'on n'a
pas voulu le lâcher car il est vraiment bien situé. Elle précise qu'il était prévu pour la
médiation de dettes au départ mais que celle-ci se fait maintenant au 98 Gulledelle dans des
locaux spacieux bien adaptés et ne se fera donc pas au 258 chaussée de Roodebeek.
Mme VERSTEGEN demande ce qu'il en est du financement dans le cadre d'un appel à
projet de la COCOM et comment on va évaluer la réussite du projet.
Mme HENRY répond que M. DUMONT, qui est à la tête de ce projet, y a beaucoup
travaillé, que la crise sanitaire a fait prendre du retard dans ce projet mais que l'on y
travaille maintenant. Elle ajoute que la pérennité du projet dépend des fonds propres du
CPAS et non pas du subside possible. Elle précise que l'on a répondu à l'appel à projet de
la COCOM mais que l'on ne sait pas encore si le projet va être accepté, bien qu'il semble
être en bonne voie.

Hoe zal het uniek loket op het Verheyleweghenplein georganiseerd worden? (Mw.
VERSTEGEN)

14.12.2020/A/0059

La performance énergétique (PEB) des bâtiments publics appartenant à la commune
de Woluwe-Saint-Lambert - Etat des lieux. (M. VANDEMEULEBROUCKE)
M. VANDEMEULEBROUCKE interpelle le Collège comme suit concernant la
performance énergétique (PEB) des bâtiments publics appartenant à la commune de
Woluwe-Saint-Lambert :
« Lors du Conseil communal de septembre 2019, j’avais interpellé le Collège sur la
nécessité de réaliser une étude sur la performance énergétique de tout bâtiment public et
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d’afficher le résultat de ces analyses. Pour rappel, le 24 avril 2019 est paru au Moniteur
Belge l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat
PEB bâtiment public (13 décembre 2018). Il était prévu que la nouvelle mouture (arrêté et
modèle) du certificat PEB bâtiment public et les outils (protocole et logiciel) y afférents
entreraient en vigueur le 1er juin 2019. Concrètement, tout bâtiment public dont la surface
est supérieure à 250 m2 doit réaliser une étude sur la performance énergétique du bâtiment
et doit afficher le résultat de cette analyse (certificat) à l’entrée du bâtiment. Ce certificat
doit être renouvelé chaque année. Mes questions sont les suivantes :

•

Quels sont les bâtiments appartenant à la commune qui ont déjà un certificat
PEB ?

• Quels sont les bâtiments où ces certificats sont affichés ?
• Quelles actions ont été prises ou allez-vous prendre par rapport aux bâtiments dont
les résultats sont mauvais ou très mauvais (PEB D ou au-delà) ?

• Comme Ecolo l’avait proposé dans un amendement au vote du budget communal

2020, avez-vous fait appel à des experts externes pour effectuer ces audits PEB ?
Vous aviez alors déclaré disposer en interne de l’expertise nécessaire mais, par la
suite, vous aviez cependant réservé un budget de consultance à cet effet. »
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Je vous rassure, je peux vous confirmer que la commune a répondu à l’obligation prévue
par l’arrêté du 13 décembre 2018. Vous pouvez d’ailleurs le vérifier en consultant le site
internet de Bruxelles Environnement puisque l’article 13 de l’arrêté prévoit que « Bruxelles
Environnement publie la liste des bâtiments publics disposant d'un certificat PEB bâtiment
public valide en vertu du présent arrêté. Y figurent au moins, le nom de la ou des
organisations publiques occupant le bâtiment public, l'adresse du bâtiment public, sa
catégorie, un indicateur de performance énergétique et la date de fin de validité du
certificat PEB bâtiment public. » En allant consulter ce site, vous constaterez que 36
bâtiments communaux disposent de cette certification. Il s’agit des bâtiments communaux
de plus de 250 m2 comme le prévoit la réglementation. Woluwe-Saint-Lambert fait partie
des quelques rares communes bruxelloises dont les résultats sont déjà publics sur le site
officiel de Bruxelles Environnement. Aucune donnée relative à des communes comme
Uccle et Ixelles, pour ne citer qu'elles, ne s’y trouve pour l’instant. Les résultats sont bons
puisque 29 bâtiments sont classés dans les catégories allant de A à C. Il est assez
remarquable de voir que des bâtiments, classés ou en voie de l’être, comme l’hôtel
communal, l’école communale Vervloesem ou encore le château Malou, pour ne citer
qu’eux, obtiennent la cote B. Les résultats de la certification PEB démontrent que la très
grande majorité de nos bâtiments consomment aujourd’hui moins que la moyenne
bruxelloise. Par exemple, pour l’hôtel communal, l’examen PEB ne tient, en outre, pas
compte des panneaux solaires photovoltaïques placés cet été, mesure qui aura un impact
significatif sur le futur score PEB de ce bâtiment. Le château Malou, classé également B,
est l’exemple du résultat bénéfique que l’on peut obtenir quand on isole toutes les parois
d’un bâtiment et que l’on met en œuvre de nouvelles techniques d’économie d’énergie.
Une baisse de 70 % de la consommation d’énergie primaire a pu être établie grâce aux
investissements réalisés par la commune. En 2008, il aurait été classé E. Un exemplaire de
ce certificat PEB sera affiché dans le hall d'entrée principal du bâtiment pour lequel le
certificat PEB bâtiment public a été établi. L’arrêté laisse 36 mois pour le faire. La
commune est en train de finaliser la certification de bâtiments dont elle n’est pas l’occupant
unique et/ou présentant une comptabilité énergétique plus complexe. Il s’agit des trois
bâtiments du site Wolubilis mais également du Poséidon en tant que piscine et en tant que
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complexe sportif, de la crèche Les Trois Mâts, du Tomberg 6A et des 3 bâtiments du stade
communal. Je rappelle une nouvelle fois que, contrairement à ce que votre interpellation
laisse entendre, nous disposons au sein du personnel communal, et plus précisément de la
cellule énergie, d’une certificateur PEB agréé par la Région. Nous n’avons donc pas besoin
de faire appel à des experts externes hormis pour les nouvelles constructions comme, par
exemple, les écoles Georges Désir et La Charmille. Les budgets PEB réservés en
consultance dans le budget ne concernent donc pas la certification PEB dont il est question
dans l’arrêté, ni l’évaluation des bâtiments existants (programme PLAGE) mais les travaux
de construction ou de rénovation nécessitant une demande de permis d’urbanisme. A noter
que la certification PEB bâtiment public n’a rien à voir avec un audit. La certification
bâtiment public évalue l’impact énergétique de l’occupation d’un bâtiment et non sa
qualité énergétique intrinsèque même s’il y a un lien certain entre les deux. Enfin,
l’évaluation des bâtiments se fait dans le cadre du PLAGE qui est devenu obligatoire en
2019 en région bruxelloise mais que la commune met en œuvre depuis 2008. Les actions
prises chaque année dans le cadre du programme PLAGE pour améliorer la performance
énergétique de la commune seront bien évidemment poursuivies en 2021 et dans les
années à venir, les bons résultats de la certification des bâtiments étant le fruit de la
stratégie PLAGE suivie par la commune. On constate, en outre, que les quelques bâtiments
communaux qui obtiennent un score insatisfaisant (soit de D à G) sont principalement des
bâtiments pavillonnaires qui sont amenés à disparaître dans le futur comme les annexes de
l’école Van Meyel... Si ce n'est pas le cas, nous prévoirons des investissements (par
exemple, des panneaux photovoltaïques. »
M. VANDEMEULEBROUCKE insiste sur l'affichage des résultats.

De energieprestatie (EBP) van openbare gebouwen van de gemeente SintLambrechts-Woluwe - Stand van zaken. (Dhr. VANDEMEULEBROUCKE)

14.12.2020/A/0060

Suppression de places de parking : stop aux provocations de la ministre de la
Mobilité. (M. SIX)
M. SIX interpelle le Collège comme suit concernant la suppression de places de parking
par la ministre de la Mobilité :
« La ministre bruxelloise de la Mobilité a l’habitude des passages en force sans
concertation avec les riverains et en tordant le bras aux communes concernées. J’ai évoqué
la situation de la piste cyclable entre Mérode et le square Léopold II et ses conséquences
dans notre commune dans ce Conseil lors de la question d’actualité que j’ai posée fin juin
2020. Début novembre, des blocs de béton ont été posés sur le boulevard Brand Whitlock
entre l'avenue Dietrich et la rue de la Duchesse. Ils visent à empêcher l’accès à 17 places
de parking existantes aussi bien à gauche qu'à droite sur la chaussée. Il n'y a pas de raison
apparente à cela. La conséquence : une gêne évidente pour les riverains. Le code de la
route n’oblige aucunement la ministre à supprimer ces places. Elle est en effet autorisée à
les enlever car il s’agit d’une voirie régionale. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle est
obligée de le faire. Alors, pourquoi la ministre fait-elle autant d’excès de zèle ? Cette
provocation est une manière bête et méchante de mettre de l’huile sur le feu pour exciter
plus encore le débat entre les pro-voitures et les pro-vélos. Avez-vous pris contact avec les
services de la ministre ? Qu’est-ce qui justifie ces blocs de béton ? Dispose-t-on de recours
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pour récupérer ces places ? »
M. MATGEN donne la réponse suivante :
« Comme vous l'avez rappelé, le Collège a soutenu la décision de mettre en œuvre les
marquages au sol au niveau des contre-allées du boulevard Brand Whitlock, destinés à
renforcer la sécurité des cyclistes. De même, nous dénoncions depuis des années la
dangerosité du carrefour entre le boulevard et l’avenue Lambeau et nous ne pouvons
qu’approuver le placement de blocs de béton pour éviter les conflits entre automobilistes à
la sortie du tunnel Georges Henri, à hauteur plus précisément de l’avenue Lambeau. Il a
d’ailleurs fallu attendre un énième accident à la rentrée de cette année pour que Bruxelles
Mobilité prenne enfin des mesures pourtant demandées depuis longtemps par la commune
et les riverains. Par contre, nous déplorons, tout comme vous, le placement de blocs de
béton sur les zones de stationnement par Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité profite en
réalité de l’exécution de nouveaux projets sur les voiries régionales pour mettre de l’ordre
dans le stationnement existant afin de le mettre en conformité avec les dispositions du code
de la route, en l’occurrence son article 24, 8° qui prévoit, concernant l’interdiction de
l’arrêt et du stationnement, ceci : « Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en
stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger
pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : […] 8° à
moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours,
sauf réglementation locale ». Après avoir contacté Bruxelles Mobilité, qui pour l’instant ne
semble pas vouloir revenir sur sa décision, le service Mobilité de la commune a demandé
une analyse de la portée de cet article. Nous comptons, en effet, demander à la ministre
régionale de la Mobilité de revoir la décision de son administration qui nous semble être
une application assez sévère et un peu bête et méchante de la législation. Outre le fait que
ce type d’initiative crée une situation préjudiciable pour les riverains directs, qui plus est
sans un mot d’explication à leur attention, elle risque de décrédibiliser les autres mesures
réalisées, pourtant bénéfiques pour la sécurité dans le quartier. Nous nous inquiétons
également de l’impact que cette suppression de places de stationnement sur le boulevard
Brand Whitlock aura pour l’ensemble des riverains du square Montgomery, au regard du
projet de création d’une piste cyclable bidirectionnelle (toujours par Bruxelles
Mobilité) avenue de Tervuren, qui engendrera un nombre plus important encore de
suppressions de places de stationnement dans le quartier. Nous préparons donc un courrier
à la ministre afin d’argumenter notre position. Si la ministre et Bruxelles Mobilité campent
sur leur position, nous leur demanderons d’étudier des alternatives plus utiles que la seule
suppression de places de stationnement. Il s’agit de répondre à des besoins que nous avions
déjà eu l’occasion d’émettre à la Région par le passé comme la création d’un kiss and ride
pour l’école du Sacré-Cœur de Lindthout au niveau du boulevard et la création d’une
bande de circulation le long de la trémie du tunnel Montgomery pour la réserver à la
circulation des bus. Enfin, quelques places pourraient être utilisées pour une station
destinée aux véhicules partagés et à des box vélos, tenant compte des demandes dans le
quartier et du fait que la Région ne les subsidie désormais plus s’ils ne remplacent pas une
place de stationnement. »
M. SIX signale qu'il fait davantage de vélo suite au confinement et se qualifie de « cycliste
Covid ». Il constate qu'au niveau des voiries régionales, il y a deux poids, deux mesures et
que la ministre privilégie certains axes au détriment d'autres. Il fait remarquer que les pistes
cyclables bidirectionnelles sont dangereuses pour les cyclistes. Il remercie pour le suivi
réservé à cette situation regrettable.
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Afschaffing van parkeerplaatsen: stop de provocaties van de minister van Mobiliteit.
(Dhr. SIX)

Questions orales (Section 4 - art. 7 - sous-section 3) - Mondelinge vragen (Afdeling 4 - art. 7 onderafdeling 3)
14.12.2020/A/0061

Maatregelen die lokaal worden genomen om de quarantaineregels te
garanderen/controleren van buitenlandse inwoners die na de feestdagen terugkeren
naar onze gemeente. (Dhr. DESWERT)
Dhr. DESWERT stelt de volgende vragen aan het College i.v.m. de maatregelen die lokaal
worden genomen om de quarantaineregels te garanderen/controleren van buitenlandse
inwoners die na de feestdagen terugkeren naar de gemeente:
"Na de veiligheidsraad van enkele weken terug zijn de regels rond de kerstperiode
duidelijk. Hoe spijtig en vervelend ze ook mogen zijn. Onze regeringen hebben zeker een
punt om een strenge politiek te hanteren, met als doel om het coronavirus achter ons te
laten in 2020 en om op een goede manier 2021 te starten. Maar de feestdagen komen er
wel aan. Thanksgiving in Canada en de Verenigde Staten, op 26 november, was een zeer
goed voorbeeld van wat het effect van een familiegebeuren kan zijn. We merken daar in
deze periode toch een piek in het aantal nieuwe besmettingen en overlijdens. (In de
Verenigde Staten zat het binnenlands vliegverkeer voor Thanksgiving trouwens op 70 %
van 2019 (tijdens de 1e lockdown was het teruggevallen naar 30 %), heel wat Amerikanen
zijn dus naar hun familie gereisd om samen Thanksgiving te vieren). De situatie in Europa
is uiteraard anders. Maar toch valt er te verwachten dat er een grote groep expats naar hun
thuisland zullen afreizen om daar de feestdagen door te brengen. En om eerlijk te zijn, ik
gun het hen ook van harte. Het is evenwel een situatie die ook zijn effect zal hebben op
onze gemeente. Sint-Lambrechts-Woluwe heeft zoals geweten veel inwoners die
buitenlandse roots hebben. (Als ik het goed heb, gaat het over ongeveer 38 % van de
bevolking.) Maar de regels in het buitenland voor de feestdagen zijn wel anders dan hier in
België. In Frankrijk mag men bijvoorbeeld met maximaal zes mensen aan tafel gaan,
kinderen niet inbegrepen. In Duitsland zal men tussen 20 december en 1 januari met tien
personen uit de naaste familie- of vriendenkring samen mogen zitten. Dit zijn slechts twee
voorbeelden van maatregelen in de ons omliggende landen die minder streng zijn dan
diegene die wij nu gaan hanteren. Afgelopen dagen werden de maatregelen in Nederland
en Duitsland echter terug aangepast. De veiligheidsraad heeft onder meer daarom ook voor
een verstrenging gezorgd op het vlak van het PLF (Passenger Locator Form), maar de
vraag is daarbij toch vooral hoe de gemeente of politiezone plant om de controle op die
PLF te doen en hoe ze de toepassing van de quarantaineregels bij thuiskomst wil
controleren. Heeft ze daar voldoende mogelijkheden toe? Worden de buitenlandse
inwoners van onze gemeente daartoe voldoende geïnformeerde en/of gesensibiliseerd? Een
tweede vraag betreft de contact tracing op lokaal niveau. Heeft de gemeente intussen al
meer tools in handen die het haar mogelijk maakt om covid-uitbraken heel gericht en
lokaal aan te pakken? Ik ben dus benieuwd naar het antwoord op de vraag en naar de
manier waarop onze gemeente een systeem op poten zal zetten om te voorkomen dat we na
de zware inspanningen die we allemaal moeten doen in deze periode, kunnen vermijden
dat we na de feestdagen weer met een sterke toenemende curve aan covid-gevallen zitten."
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Mesures qui seront prises au niveau local pour garantir/contrôler les règles de
quarantaine des habitants d'origine étrangère revenant dans notre commune après
les jours de fêtes. (M. DESWERT)
M. DESWERT pose les questions suivantes au Collège concernant les mesures qui seront
prises au niveau local pour garantir/contrôler les règles de quarantaine des
habitants d'origine étrangère revenant dans la commune après les jours de fêtes :
« Après le conseil de sécurité d'il y a quelques semaines, les règles en ce qui concerne la
période de Noël sont claires, aussi regrettables et désagréables puissent-elles être. Nos
gouvernements ont certainement intérêt à appliquer une politique stricte, avec l'objectif de
laisser le coronavirus derrière nous en 2020 et de commencer 2021 dans de bonnes
conditions. Mais les jours de fêtes approchent. La fête de Thanksgiving au Canada et aux
Etats-Unis, le 26 novembre, a été un très bon exemple de ce que peut être l'effet d'un
événement familial. Nous y constatons tout de même un pic dans le nombre de nouvelles
infections et de décès pendant cette période. (Aux Etats-Unis, le trafic aérien intérieur pour
Thanksgiving était d'ailleurs à 70 % de celui de 2019 (pendant le 1er confinement, il avait
chuté à 30 %), beaucoup d'Américains se sont donc rendus dans leur famille pour passer
Thanksgiving ensemble). La situation en Europe est bien sûr différente. Mais il faut tout de
même s'attendre à ce qu'un grand groupe d'expatriés se rendent dans leur pays d'origine
pour y passer les jours de fêtes. Et pour être honnête, je le leur accorde de tout cœur.
Toutefois, c'est une situation qui aura également un effet sur notre commune. WoluweSaint-Lambert, comme nous le savons, compte de nombreux habitants d’origine étrangère.
(Si je ne me trompe pas, cela concerne environ 38 % de la population.) Mais les règles à
l'étranger pour les jours de fêtes sont bien différentes d'ici en Belgique. En France, on peut
par exemple se rassembler à table avec un maximum de six personnes, enfants non
compris. En Allemagne, entre le 20 décembre et le 1er janvier, on pourra se rassembler à
dix personnes de la famille ou du cercle d'amis proches. Ce ne sont que deux exemples de
mesures dans nos pays voisins qui sont moins strictes que celles que nous allons
maintenant appliquer, bien que, ces derniers jours, les mesures aient à nouveau été
renforcées aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil
de sécurité a également veillé à un renforcement du PLF (Passenger Locator Form), mais la
principale question est quand même de savoir comment la commune ou la zone de police
prévoit de contrôler le PLF et comment elle entend vérifier l'application des règles de
quarantaine au retour à la maison. Dispose-t-elle de possibilités suffisantes pour le faire ?
Les résidents étrangers de notre commune sont-ils suffisamment informés et/ou
sensibilisés à ce sujet ? Une deuxième question concerne le traçage des contacts au niveau
local. La commune dispose-t-elle déjà de plus d'outils qui lui permettent de lutter contre les
foyers de Covid de manière très ciblée et locale ? Je suis donc curieux de connaître la
réponse à cette question et de savoir comment notre commune va mettre en place un
système pour éviter qu'après les énormes efforts que nous devons tous faire pendant cette
période, nous ayons à nouveau une forte augmentation de la courbe des cas de Covid après
les fêtes. »
M. MAINGAIN fait remarquer que, dans cette question assez exhaustive, tout ne relève
pas de la compétence de la commune. Il a participé ce matin encore à une réunion avec les
autorités sanitaires de la Région. L'évolution dans la prise de position politique lui inspire
en toute modestie un petit sourire de satisfaction. Il rappelle en effet qu'il avait déjà sonné
le tocsin début mars et se réjouit que sa préoccupation soit enfin partagée. Il regrette que
toutes ces mesures prises récemment n'aient pas été mises en œuvre dès le début de
l'épidémie. Il plaide pour que les autorités communales soient mieux informées des foyers
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d'infection afin de pouvoir prendre des mesures particulières. Il constate néanmoins que
l'information se précise. Il a appris ce matin qu'une commune qui, dans les statistiques des
19 communes, présentait de manière inattendue des chiffres élevés était confrontée à une
situation particulière par rapport à une maison de repos et de soins et à un centre d'accueil
de demandeurs d'asile, deux foyers qui sont maintenant identifiés. Il insiste sur la nécessité
d'avoir ce type de données. Il annonce que le traçage sera renforcé dans les prochains mois
et que de plus larges possibilités seront données aux bourgmestres s'il y a un constat établi
par un épidémiologiste. Il ajoute que le ministre bruxellois de la Santé a présenté ce matin
les services de dépistage et de traçage améliorés qui ne se limiteront plus aux appels
téléphoniques aux personnes de contact à haut risque, processus utile mais insuffisant, mais
sera renforcé par l'engagement de personnel qui se rendra sur le terrain afin d'essayer de
rencontrer à domicile les personnes potentiellement contaminées de manière à mieux les
accompagner. Il cite l'expérience à Paris en tant qu'exemple montrant qu'un
accompagnement social et psychologique est nécessaire pour convaincre et surmonter les
réticences de certaines personnes qui craignent que le fait de se déclarer et d'être mises en
quarantaine puisse nuire à leur activité professionnelle ou à leur vie sociale. Il signale que
pour l'instant, en Région bruxelloise, l'évolution est un peu plus favorable que dans les
autres régions, notamment grâce au couvre-feu à 22h qui évite les rassemblements
nocturnes de certains groupes de jeunes, ce qui facilite le travail de vérification de la
police. Par rapport à ce que peuvent faire les services de police au niveau local, il répond
que le Collège des procureurs généraux a décidé de reprendre la main au niveau des
contrôles de police et que l'on est davantage dans une phase répressive. Il annonce qu'une
communication est en préparation par rapport à cela. En ce qui concerne le contrôle des
déclarations qui doivent être faites par les personnes revenant de l'étranger, il explique
qu'en aucun cas, la commune ni le bourgmestre ne disposent de quelque compétence en la
matière et que c'est du ressort des services de police sous l'impulsion du Collège des
procureurs généraux et des Parquets ainsi que des services de traçage et de dépistage qui,
en cas d'absence de plus de 48 heures, appelleront le voyageur à son retour en insistant sur
le respect de la quarantaine. Il considère le respect des règles comme un respect au sens
civique du teme et s'oppose fermement à l'usage des drônes qu'il considère comme
disproportionné et injustifié dans ce contexte, leur utilisation étant en principe dédiée à la
recherche et à l'observation d'auteurs de délits graves tels que des prises d'otages, des actes
terroristes..., notamment pour protéger les forces de l'ordre, et relevant donc davantage du
domaine de la police judiciaire que du contrôle administratif. Il précise que la zone de
police Montgomery n'a jamais acquis de drônes. Il ajoute qu'il faut attendre les ultimes
arbitrages de fin de semaine.
M. DESWERT partage cette analyse. Il demande si, en vertu de l'article 135 de la nouvelle
loi communale en lien avec les épidémies, il ne serait pas opportun de transmettre une
communication via les écoles, rappelant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas et,
notamment, les règles en vigueur pour la quarantaine.
M. MAINGAIN répond qu'il n'est parfois pas simple pour les autorités locales de suivre le
rythme des changements des décisions prises par les instances supérieures et que le choix a
donc été posé de communiquer les textes tels que transmis par les autorités supérieures, en
se gardant de toute interprétation. Il fait remarquer par ailleurs que ces textes sont parfois
rédigés dans des termes d'une approximation consternante. Il ajoute que les derniers textes
ont été reçus trop tardivement pour pouvoir les transmettre aux écoles qui seront en congé à
partir de vendredi.
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Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Lambert

Ariane Calmeyn
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