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Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU
31 MARS 2011
PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VAN
31 MAART 2011
____________________
Présents/Aanwezig : M./Dhr. W. Draps, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ;
M./Dhr. D. De Keyser, Mme/Mw. A.C. d'Ursel, M./Dhr. J.-C. Laes, Mme/Mw. B. de Spirlet,
Mme/Mw. A.-M. Claeys-Matthys, Mme/Mw. C. Dejonghe, Echevins/Schepenen ;
M./Dhr. B. Cerexhe, M./Dhr. C. Vanhee, M./Dhr. E. Kesteloot, M./Dhr. C. Carels, Mme/Mw. C. Persoons,
M./Dhr. D. Harmel, M./Dhr. E. Degrez, M./Dhr. D. Lagase, Mme/Mw. C. Renson, M./Dhr. V. Jammaers,
Mme/Mw. J. Raskin, M./Dhr. R. Rampelberg, Mme/Mw. P. de Bergeyck, Mme/Mw. C. Sallé, M./Dhr. F. Liégeois,
Mme/Mw. M. Vamvakas, Mme/Mw. D. Servais, Mme/Mw. M. Nothomb, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden ;
M./Dhr. G. Mathot, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.
La séance est ouverte à 20 h. 15.
De zitting wordt geopend om 20 u. 15.

50-31.03.2011/A/001

Se sont fait excuser : M. P. van Cranem, Echevin ;
M. F. Delpérée, Mme F. de Callatay-Herbiet, Conseillers communaux.
Laten zich verontschuldigen : Dhr. P. van Cranem, Schepen ;
Dhr. F. Delpérée, Mw. F. de Callatay-Herbiet, Gemeenteraadsleden.
-------Urgences
LE CONSEIL, en séance publique, décide à l'unanimité, d'examiner les points suivants ne figurant pas à
l'ordre du jour de la présente séance :
après le point inscrit au n° 001 de l'ordre du jour :
Arrêté de Police du 28.03.2011 du Bourgmestre portant interdiction de manifester du 01.04 au 30.04.2011 à
proximité du monument érigé en mémoire du génocide Rwandais - Prise d'acte ;
après le point inscrit au n° 016 de l'ordre du jour :
Centre culturel et de Congrès - Réaménagement et rénovation du cabaret - Marché de travaux - Adjudication
publique - Prise de connaissance du dépassement du devis estimatif lors de l'attribution du marché - Modification
de la description de travaux du programme extraordinaire - Exercice 2011 ;
après le point inscrit au n° 038 de l'ordre du jour :
Informatique - Téléphonie et Internet - Réseau de télécommunication IRISnet2 - Fourniture de services de
télécommunications - Marchés publics au nom et pour compte de l'administration communale de
Woluwe-Saint-Pierre conclu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Mandat pour une durée de
10 ans - Adhésion à la société coopérative de partenariat public-privé assurant la gestion du réseau de
télécommunications IRISnet 2.
-------Dringende zaken
DE RAAD, in openbare vergadering, besluit eenparig, de hiernavermelde punten die niet voorkomen op
de dagorde van deze zitting, te onderzoeken :
na het punt ingeschreven op nr. 001 van de dagorde :
Politiebesluit van 28.03.2011 van de Burgemeester houdende verbod te betogen van 01.04 tot 30.04.2011 in de
nabijheid van het monument opgericht ter nagedachtenis van de Rwandese genocide - Akteneming ;
na het punt ingeschreven op nr. 016 van de dagorde :
Cultureel en Congrescentrum - Herinrichting en renovatie van het cabaret - Opdracht voor aanneming van werken
- Openbare aanbesteding - Kennisneming van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de gunning van
de opdracht - Wijziging van de beschrijving van het buitengewoon programma - Dienstjaar 2011 ;
na het punt ingeschreven op nr. 038 van de dagorde :
Informatica - Telefonie en Internet - Telecommunicatienetwerk IRISnet 2 - Levering van
telecommunicatiediensten - Openbare opdrachten in naam en voor rekening van het gemeentebestuur van
Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Mandaat voor een duur van 10 jaar -
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Inschrijving bij de coöperatieve vennootschap van het type publiek-private samenwerking verantwoordelijk voor
het beheer van de telecommunicatienetwerk IRISnet 2.
-------Adoption du procès-verbal de sa séance du 24.02.2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant que le procès-verbal de la séance précédente a été mis à la disposition des membres du
Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, notamment les articles 22 et 23 ;
DECIDE à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de sa séance du 24.02.2011.
-------Goedkeuring van het proces-verbaal van zijn zitting van 24.02.2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Overwegende dat het proces-verbaal van de vorige zitting ter inzage van de Gemeenteraadsleden werd
gelegd ten minste zeven vrije dagen voor de zitting van heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad, met name artikels 22 en 23 ;
BESLUIT eenparig, het proces-verbaal van zijn zitting van 24.02.2011 goed te keuren.
-------M. S. de Patoul, Echevin, entre en séance.
Dhr. S. de Patoul, Schepen, komt de zitting binnen.
-------Arrêté de Police du 28.03.2011 du Bourgmestre portant interdiction de manifester du 01.04 au 30.04.2011 à
proximité du monument érigé en mémoire du génocide Rwandais - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 133 alinéa 2 et l'article 135 § 2 ;
Vu l'arrêté de Police pris par le Bourgmestre, M. Willem DRAPS, en date du 28.03.2011 portant
interdiction de manifester du 01.04 au 30.04.2011 à proximité du monument érigé en mémoire du génocide
rwandais ;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle de portée individuelle, expression du pouvoir
d'exécution du Bourgmestre ;
Entendu l'exposé fait et les explications données en séance par M. le Bourgmestre ;
PREND ACTE de l'arrêté de Police pris par le Bourgmestre, M. Willem DRAPS, en date du 28.03.2011
portant interdiction de manifester du 01.04 au 30.04.2011 à proximité du monument érigé en mémoire du génocide
rwandais :
Article 1 :
Interdiction est faite à quiconque de manifester du 01.04 au 30.04.2011 à proximité du monument érigé
avenue R. Vandendriessche en mémoire du génocide rwandais et plus particulièrement aux abords de ce
monument, à savoir dans l'avenue R. Vandendriessche, l'avenue Jules César et la rue Père E. Devroye.
Article 2 :
Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de
60 jours à partir de son affichage.
-------Politiebesluit van 28.03.2011 van de Burgemeester houdende verbod te betogen van 01.04 tot 30.04.2011 in
de nabijheid van het monument opgericht ter nagedachtenis van de Rwandese genocide - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 133 alinea 2 en het artikel 135 § 2 ;
Gelet op het Politiebesluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Willem DRAPS, op datum van
28.03.2011 houdende verbod te betogen van 01.04 tot 30.04.2011 in de nabijheid van het monument opgericht ter
nagedachtenis van de Rwandese genocide ;
Overwegende dat het een punctuele maatregel met afzonderlijke draagwijdte betreft die behoort tot de
uitvoeringsmacht van de Burgemeester ;
Gehoord de uiteenzetting en de verklaringen gedaan in zitting door Dhr. Burgemeester ;
NEEMT AKTE van het Politiebesluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Willem DRAPS, op datum
van 28.03.2011 houdende verbod te betogen van 01.04 tot 30.04.2011 in de nabijheid van het monument opgericht
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ter nagedachtenis van de Rwandese genocide :
Artikel 1 :
Het wordt iedereen verboden om vanaf 01.04 tot en met 30.04.2011 te betogen in de nabijheid van het monument
opgericht in de R. Vandendriesschelaan ter nagedachtenis van de Rwandese genocide en meer bepaald in de
omtrek van dit monument, namelijk in de R. Vandendriesschelaan, de Julius Caesarlaan en de
Pater E. Devroyestraat.
Artikel 2 :
Een beroep tegen deze beslissing kan ingediend worden door middel van een verzoekschrift bij de Raad van State
binnen een termijn van 60 dagen vanaf aanplakking.
-------Police - Acquisition et mise en oeuvre d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et de
visualisation d'images filmées sur la voie publique au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery - Marché
de travaux - Marché conjoint pour la Zone de Police et les communes - Appel d'offres général - Attribution
du marché par le Collège de Police - Arrêt du Conseil d'Etat - Exercice 2010 - Relance du marché Inscription des crédits - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 117 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 19 aux termes duquel, d'une part, "l'exécution conjointe
de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt
général, faire l'objet d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offres ou par procédure négociée,
dans les conditions déterminées par la loi" et, d'autre part, "les personnes intéressées désignent l'autorité ou
l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché" ;
Vu sa délibération du 04.03.2010 décidant, dans le cadre du marché relatif à l'acquisition et à la mise en
oeuvre au cours de l'année 2010 d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et de visualisation
d'images filmées sur la voie publique au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery, dans le cadre également d'un
marché conjoint pour la Zone de Police 5343 Montgomery précitée et les communes d'Etterbeek, de
Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993,
notamment :
1.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 200.000,00 EUR à
l'article 3300/744-51 (travail 104) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et, d'autre part, d'un crédit de recette d'un montant de 200.000,00 EUR à
l'article 3300/995-51 du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
2.- de désigner la Zone de Police 5343 Montgomery pour intervenir à raison de 200.000,00 EUR au nom de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre à l'organisation, à l'exécution, à l'engagement et à l'attribution dudit marché
en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 ;
Vu sa délibération du 13.10.2010 prenant acte, dans le cadre du marché relatif à l'acquisition et à la mise
en oeuvre au cours de l'année 2010 d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et de
visualisation d'images filmées sur la voie publique au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery, dans le cadre
également d'un marché conjoint pour la Zone de Police précitée et les communes d'Etterbeek, de
Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993, du mode
de passation, des conditions et des dispositions dudit marché conjoint arrêtés par délibération du Conseil de Police
de la Zone 5343 Montgomery du 12.05.2010, délibération approuvée par l'autorité de tutelle en date du
19.07.2010, à savoir :
1.- appel d'offres général ;
2.- cahier spécial des charges n° 2010-152 ;
3.- devis estimatif d'un montant de 1.100.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
4.- montant estimé pris en charge par chaque partie intervenante, à savoir :
- Woluwe-Saint-Pierre :
200.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
- Etterbeek :
35.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
- Woluwe-Saint-Lambert :
320.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
- Zone de Police 5343 Montgomery : 545.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
5.- subsidiation par les autorités fédérales du seul montant à charge de la Zone de Police 5343 Montgomery ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010, d'une part, prenant acte de la
délibération du Collège de Police de la Zone 5343 Montgomery du 12.10.2010, devenue exécutoire selon courrier
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du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 30.11.2010 par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle
pour statuer, décidant d'attribuer à la S.A. TEIN TELECOM, place des Bienfaiteurs 7, 1030 Schaerbeek,
B.C.E. 0401.902.177, moyennant la somme de 764.883,00 EUR, hors T.V.A., soit 925.508,43 EUR, T.V.A. de
21 % comprise, dont 114.524,95 EUR, hors T.V.A., soit 138.575,19 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, à charge de
la commune de Woluwe-Saint-Pierre, par voie d'appel d'offres général, le marché relatif à l'acquisition et à la mise
en oeuvre au cours de l'année 2010 d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et de
visualisation d'images filmées sur la voie publique au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery, dans le cadre
d'un marché conjoint pour la Zone de Police précitée et les communes d'Etterbeek, de Woluwe-Saint-Lambert et de
Woluwe-Saint-Pierre et, d'autre part, portant décision d'engager à cet effet un crédit de 200.000,00 EUR à
l'article 3300/744-51 (travail 104) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 M.B. 02-2010 de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre en faveur de la firme susmentionnée ;
Considérant le recours introduit devant le Conseil d'Etat par la S.A. FABRICOM (GDF SUEZ) Belgium
Operations Communication & Security Systems, Zone Artisanale de la Rivièrette 45, 7330 Saint-Ghislain,
B.C.E. 0425.702.910, soumissionnaire dans le cadre du présent marché, en suspension et en annulation de la
délibération susmentionnée du Collège de Police de la Zone 5343 Montgomery du 12.10.2010 portant attribution
du présent marché ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30.12.2010 portant suspension de ladite délibération du Collège de Police
de la Zone 5343 Montgomery du 12.10.2010 ;
Vu la nécessité affirmée par l'avocat en charge de la défense des intérêts de la Zone de Police 5343
Montgomery de procéder à la réfection du document d'attribution du marché et de revoir le rapport d'examen des
offres en y incluant la S.A. FABRICOM (GDF SUEZ) Belgium Operations Communication & Security Systems,
selon le Conseil d'Etat injustement écartée de cette procédure d'attribution ;
Considérant la nécessité pour le Collège de Police de la Zone 5343 Montgomery de procéder au retrait
de sa délibération du 12.10.2010 susmentionnée ainsi que la nécessité pour le Collège des Bourgmestre et
Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre de procéder au retrait de sa délibération du 29.12.2010
susmentionnée ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.03.2011 portant décision de procéder
audit retrait de sa délibération du 29.12.2010 susmentionnée ;
Considérant que, en conséquence, l'engagement de crédit de 200.000,00 EUR réalisé à
l'article 3300/744-51 (travail 104) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 M.B. 02 en vue de
couvrir la dépense résultant de l'exécution du présent marché au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ne
trouve plus sa justification ;
Considérant la nécessité de relancer le marché au cours de l'exercice 2011 ;
Considérant la nécessité de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un
montant de 200.000,00 EUR à l'article 3300/744-51 (travail 103) du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2011 de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et, d'autre part, d'un crédit de recette d'un montant de
200.000,00 EUR à l'article 3300/995-51 du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE à l'unanimité, dans le cadre du marché relatif à l'acquisition et à la mise en oeuvre au cours de
l'année 2011 d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et de visualisation d'images filmées sur
la voie publique au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery, dans le cadre également d'un marché conjoint
pour la Zone de Police précitée et les communes d'Etterbeek, de Woluwe-Saint-Lambert et de
Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 :
1.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 200.000,00 EUR à
l'article 3300/744-51 (travail 103) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et, d'autre part, d'un crédit de recette d'un montant de 200.000,00 EUR à
l'article 3300/995-51 du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre en vue de couvrir la dépense résultant de l'exécution du présent marché au niveau de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
2.- de procéder lors des prochaines modifications budgétaires de l'exercice 2011, à l'intégration dans la
comptabilité communale, de cette inscription de crédits ;
3.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
------------------------------------
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Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Organisation par la commune de réunions
de travail, de commissions, de fêtes, … - Débours - Exercice 2010 - Prise de connaissance
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12.01.2006 ;
Vu notamment le point IV.b. "Frais de représentation" de ladite circulaire qui précise les éléments
suivants : "Si la commune souhaite inviter les dirigeants d'une ville jumelée ou si le collège organise un repas pour
discuter avec les représentants d'une autorité supérieure, ce n'est pas le mandataire individuel, mais la commune
qui prend l'initiative et paie les frais. Il ne s'agit pas alors de frais de représentation, ni de frais de fonctionnement,
ni d'avantages de toute nature pour les mandataires. Il en va de même, par exemple, pour un déjeuner de travail
frugal servi à l'issue d'une réunion interne. Dans une optique de transparence complète, ces débours doivent être
communiqués au Conseil communal ou à l'organe correspondant." ;
PREND CONNAISSANCE, dans le cadre de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois et de sa
circulaire d'application du 23.03.2006, des débours ci-après supportés pour l'exercice 2010 par la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et relatifs à l'organisation par la seule commune de réunions de travail internes et externes, de
commissions de concertation, de fêtes, ... :
1.- par caisse de menues dépenses :
Date
Référence
Service
Article
Objet
Fournisseur Montant
délibération
concerné
budgétaire
EUR
04.01.2010 20-12.01.2010/B/004 Autorité
1010/123-02 Déjeuner de travail Le Medicis
68,00
communale
entre M. Draps et
un membre du
C.B.E. dans le
cadre des affaires
générales de la
commune et du
bon
fonctionnement du
C.C.
05.01.2010 20-12.01.2010/B/004 Autorité
1010/123-02 Déjeuner de travail Le Medicis
84,00
communale
entre M. Draps et
un membre du
C.C. de W.S.P.
dans le cadre des
affaires générales
de la commune et
du bon
fonctionnement du
C.C.
08.01.2010 20-22.12.2009/B/004 Population
1040/123-02 Réunion de travail La Mie d'Ari
31,92
entre Mme D.
Vaeye et le
personnel du
service des
Etrangers
11.01.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
1010/123-02 Déjeuner de travail La Mie d'Ari
78,94
communale
sous la présidence
de Mme A.C.
d'Ursel concernant
la coordination des
centres de quartier
14.01.2010 20-19.01.2010/B/009 Autorité
1010/123-02 Déjeuner de travail Le Coq en
155,00
communale
sous la direction
Pâte
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18.01.2010 20-12.01.2010/B/005 Autorité
communale

1010/123-02

28.01.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

02.02.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

02.02.2010 20-09.02.2010/B/009 Services
fiscaux et
financiers

1210/123-02

04.03.2010 20-09.03.2010/B/007 Autorité
communale

1010/123-02

22.03.2010 20-30.03.2010/B/011 Autorité
communale

1010/123-02

de M. Draps dans
le cadre de
remerciements à
M. et Mme Kool
pour leur action au
service de la
commune
Déjeuner de travail
pour 4 personnes
sous la direction
de Mme Dejonghe
dans le cadre de la
construction de la
nouvelle
bibliothèque
néerlandophone
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Lunch de travail
sous la présidence
de M. De Keyser
entre les membres
du personnel du
service de l'Emploi
dans le cadre de
l'organisation du
Printemps de
l'Emploi
Déjeuner de travail
entre M. Meurice,
un membre du
personnel du
service des
Finances et un
agent de l'autorité
de tutelle de la
RBC dans le cadre
de l'examen du
compte de
l'exercice 2008
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
M. Simon dans le
cadre du
fonctionnement du
service des
Travaux Publics
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
M. Hanique
(consultant en
droit de
l'urbanisme) dans
le cadre du projet
AXA au Stockel

Verre Y
Table

161,00

Traiteur
Pandin

258,00

Goût et Vie

128,26

Place to Be

69,60

Le Medicis

116,00

Le Medicis

84,00
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08.04.2010 20-20.04.2010/B/013 Autorité
communale

1010/123-02

20.04.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1040/123-02

29.04.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

30.04.2010 20-22.12.2009/B/004 Affaires
Sociales

1040/123-02

21.05.2010 20-22.12.2009/B/004 Affaires
Sociales

1040/123-02

21.05.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

08.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Travaux
Publics

1040/123-02

13.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Informatique

1390/123-02

24.06.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

25.06.2010 20-29.06.2010/B/009 Autorité
communale

1010/123-02

square
Déjeuner de travail
entre M. Draps, M.
Buyle et Mme
Somma dans le
cadre de
l'organisation du
Cabinet du
Bourgmestre
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Réunion de travail
concernant la
réorganisation du
service des
Affaires Sociales
Réunion de travail
concernant la
réorganisation du
service des
Affaires sociales
Réunion de travail
entre M. Draps et
les membres de
son Cabinet
Réunion de travail
concernant le plan
triennal
Collations servies
aux membres du
service
Informatique ayant
travaillé lors des
élections du
13.06.2010
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Déjeuner de travail
entre M. Draps, M.
Laes et M.
Matroye de Joly
dans le cadre de la
modification des
statuts, de la
réduction du
capital et de la

Le Medicis

91,00

La Mie d'Ari

60,00

Traiteur
Pandin

280,00

La Mie d'Ari

60,00

La Mie d'Ari

60,00

S.A. Rob

46,80

Pâtisserie
Goossens

7,70

Pizza Fresca

57,00

Traiteur
Pandin

250,00

Le Medicis

132,00
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28.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1040/123-02

29.06.2010 20-29.06.2010/B/046 Emploi

8510/123-48

09.07.2010 20-22.06.2010/B/034 Population Etat civil

1040/123-02

06.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

09.08.2010 20-24.08.2010/B/008 Autorité
communale

1010/123-02

11.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1040/123-02

17.08.2010 20-24.08.2010/B/009 Autorité
communale

1010/123-02

24.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

31.08.2010 20-14.09.2010/B/052 Autorité

1010/123-02

distribution des
réserves de
l'I.B.D.E.
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Déjeuner de travail
sous la direction
de M. De Keyser
dans le cadre d'une
meilleure
coordination des
activités en
matière d'emploi
Déjeuner de travail
entre Mme Vaeye
et Mme Merckx de
la commune de
Saint-Josse-TenNoode pour faire
le bilan des tâches
accomplies dans le
cadre de
l'organisation des
élections du
13.06.2010
Assiettes froides
servies au C.B.E.
du 06.08.2010
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
M. Swalus dans le
cadre de la mise en
place de la cellule
"Inspection"
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
M. Laes dans le
cadre de la
préparation du
budget de
l'exercice 2011
Assiettes froides
servies au C.B.E.
du 24.08.2010
Déjeuner de travail

La Mie d'Ari

160,00

Fonteyne
The Kitchen

200,00

Sépia

88,80

S.A. Rob

170,72

La Tour
d'Argent

118,00

Boucherie
Peter &
Sabine

11,25

Le Mess

95,00

S.A. Rob

291,50

Restaurant

224,00
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communale

14.09.2010 20-14.09.2010/B/054 Services
financiers et
fiscaux

1210/123-02

20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobilité

8790/123-16

20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobilité

8790/123-16

20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobilité

8790/123-16

23.09.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

23.09.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

29.09.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

08.10.2010 20-19.10.2010/B/005 Autorité
communale

1010/123-02

entre M. Draps,
Mme Dejonghe et
M. Carels dans le
cadre des
remerciements
pour l'organisation
du 2ème
Wolufestival
Déjeuner de travail
sous la direction
de M. Meurice
avec un membre
du personnel du
service des
Finances et 2
agents du
Ministère de la
Région de
Bruxelles-Capitale
dans le cadre de
l'examen du
compte de
l'exercice 2009
Assortiment de
sandwichs pour les
participants à la
journée "au travail
sans ma voiture"
Assortiment de
tartes pour les
participants à la
journée "au travail
sans ma voiture"
Assortiment de
fruits pour les
participants à la
journée "au travail
sans ma voiture"
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Assiette
complémentaire
pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Petit-déjeuner
réunion du C.B.E.
du 29.09.2010
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
Mme Somma dans
le cadre du
fonctionnement de
la cellule

des Trois
Couleurs

Place to Be

129,80

La Mie d'Ari

210,00

Pâtisserie
Segers

126,00

Colruyt

20,09

Traiteur
Pandin

284,50

S.A. Rob

9,00

Pâtisserie
Goossens

22,00

Le Mess

96,00
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12.10.2010 56-04.10.2010/B/033 Culture

7700/123-16

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

16.10.2010 56-14.09.2010/B/022 Bibliothèque
néerlandophone

7672/123-16

19.10.2010 20-22.12.2009/B/004 Autorité
communale

1010/123-02

21.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

"communication"
Déjeuner de travail
pour 12 personnes
sous la direction
de M. van Cranem
dans le cadre de
l'attribution du
Prix des Arts
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Collations diverses
pour l'ouverture de
la semaine de la
bibliothèque
Desserts pour la
réunion du C.B.E.
du 19.10.2010
Collations diverses
dans le cadre de

Eurolunch

227,00

Colruyt

5,94

Sequoia
Biostockel

36,90

Oxfam

34,24

La Mie d'Ari

47,70

S.A. Colruyt

195,93

S.A. Rob

38,00

La Mie d'Ari

90,00
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21.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

28.10.2010 50-07.09.2010/B/031 Jumelages

1050/123-16

29.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

29.10.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1060/123-17

15 &
20-22.12.2009/B/004 Secrétariat
16.11.2010

1040/123-02

17.11.2010 20-30.11.2010/B/008 Autorité
communale

1010/123-02

l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Petit-déjeuner de
travail dans le
cadre de l'accueil
d'une délégation
croate
Collations diverses
dans le cadre de
l'organisation de
séances de travail
concernant le plan
d'action de la
commune en
faveur du
développement
durable
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Déjeuners de
travail pour les
membres du
personnel
travaillant à la
préparation et à
l'organisation de la
fête des
pensionnés du
16.11.2010
Déjeuner de travail
pour 7 personnes
sous la direction
de Mme Dejonghe
dans le cadre de la
préparation d'un
symposium sur la

La Mie d'Ari

67,50

Pâtisserie
Goossens

20,60

S.A.
Delhaize

28,70

Boucherie
Peter &
Sabine

59,20

La Mie d'Ari

251,22

Restaurant
des Trois
Couleurs

359,00

12

18.11.2010 20-21.09.2010/B/006 Autorité
communale

1010/123-02

25.11.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

02.12.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1060/123-17

16.12.2010 20-22.12.2009/B/123 Urbanisme

9300/123-02

17.12.2010 20-22.12.2009/B/004 Divers
services
communaux

1060/123-17

2.- par bon de commande :
Date
Référence du bon
de commande
dans le
268/010VERC325
courant de
l'année
2010

Service
concerné
Autorité
communale

dans le
courant de
l'année
2010
05.03.2010

269/010VERC327

Autorité
communale

427/030VERO452

Services
fiscaux et
financiers

05.03.2010

428/030VERO496

Services
fiscaux et
financiers

sculpture au parc
Parmentier du
02.07 au
17.07.2011
Déjeuner de travail
entre M. Draps et
M. Buyle dans le
cadre du
fonctionnement du
Cabinet du
Bourgmestre
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Repas pour la
Commission de
Concertation de
l'Urbanisme
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS

Article
Objet
budgétaire
1010/123-02 Repas pour les
membres du
C.B.E. (buffets
froids, assiettes
froides et
sandwichs)
1010/123-02 Repas pour les
membres du
C.B.E. (repas
chauds)
1210/123-02 Déjeuner de travail
entre les membres
des services
financiers
concernant le
budget 2010
(lunchs)
1210/123-02 Déjeuner de travail
entre les membres
des services

Le Medicis

58,00

S.A. Rob

74,45

Boucherie
Peter &
Sabine

71,70

Traiteur
Pandin

218,00

Urbanus
DD-Traiteur

13,86

TOTAL

6.433,82

Fournisseur Montant
EUR
Fonteyne
4.294,10
The Kitchen

Lemzouri
S.P.R.L.

La Mie
d'Ari

Pâtisserie
Goossens

3.424,33

184,12

60,50
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09.03.2010

715/070RG854

Emploi

8510/123-48

22.03.2010

270/010VERC328

Fêtes et
7900/123-16
manifestations

31.03.2010

620/010VERC721

Services
communaux

1040/123-02

29.09.2010

1893/010VERC2120 Fêtes et
7630/123-16
manifestations

16.11.2010

2379/010VERC2723 Secrétariat

1310/123-16

26.11.2010

2380/010VERC2724 Magasin
communal

1370/123-16

26.11.2010

2514/010VERC2904 Secrétariat

1310/123-16

décembre
2010

2381/010VERC2736 Réceptions
officielles

1050/123-16

financiers
concernant le
budget 2010
(desserts)
Lunchs pour le
personnel
travaillant au
Salon de l'Emploi
Fête de la Jeunesse
laïque - Collations
pour les
participants
Réunion de travail
concernant la
réorganisation de
l'administration
communale dans le
cadre du projet
SELINOS
Fourniture de
mini-pains pour la
réception "mérites
sportifs"
Buffet pour la fête
annuelle du
personnel
pensionné de la
commune
Fête de Saint-Eloi
- Buffet pour les
ouvriers
communaux
Bon
complémentaire au
bon n° 2379/010
VERC2723
Fêtes de fin
d'année et voeux
de nouvel an Dégustations
dinatoires pour le
personnel
communal

Goût et Vie

466,40

La Mie
d'Ari

487,60

La Mie
d'Ari

169,60

La Mie
d'Ari

763,20

Traiteur
Houbart

9.800,00

Traiteur
Houbart

3.499,06

Traiteur
Houbart

697,18

Vivaldi
Events

2.951,30

TOTAL

26.797,39

TOTAL GENERAL POUR L'ANNEE 2010 : 33.231,21 EUR
-------Ordonnantie van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement betreffende de transparantie van de
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Organisatie door de gemeente van
werkvergaderingen, van commissies, van feesten, … - Onkosten - Dienstjaar 2010 - Kennisneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de ordonnantie van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement betreffende de
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ;
Gelet op de omzendbrief van 23.03.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende deze
ordonnantie van 12.01.2006 ;
Gelet met name op punt IV.b. "Representatiekosten" van voornoemde omzendbrief dat de volgende
bepalingen treft : "Indien het niet de individuele mandataris is die het initiatief neemt, maar indien de gemeente
bijvoorbeeld de bestuurders van een zusterstad wenst uit te nodigen, of indien het College een maaltijd organiseert
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voor een bespreking met de vertegenwoordigers van een hogere overheid, dan valt dit niet onder de
representatiekosten. Het is dan de gemeente die het initiatief neemt en de uitgave betaalt. Het betreft hier geen
representatiekosten, geen werkingskosten, noch voordelen van alle aard voor de mandatarissen. Hetzelfde geldt
voor bijvoorbeeld een bescheiden werklunch die geserveerd wordt tijdens een interne vergadering. Met het oog op
een volledige transparantie dienen deze uitgaven wel meegedeeld te worden aan de Gemeenteraad of het daarmee
overeenstemmend orgaan." ;
NEEMT KENNIS, in het kader van de ordonnantie van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen en van zijn toepassingsomzendbrief van 23.03.2006, van de hierna vermelde kosten gedragen door
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor het dienstjaar 2010 en met betrekking tot de organisatie door enkel de
gemeente van interne en externe werkvergaderingen, van overlegcommissies, van feesten, ... :
1.- via kassa voor geringe uitgaven :
Datum
Referentie
Betrokken
BegrotingsVoorwerp
Leverancier
Bedrag
beraadslaging
dienst
artikel
EUR
04.01.2010 20-12.01.2010/B/004 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
Le Medicis
68,00
overheid
tussen Dhr.
Draps en een lid
van het C.B.S.
in het kader van
de algemene
belangen van de
gemeente en de
goede werking
van de G.R.
05.01.2010 20-12.01.2010/B/004 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
Le Medicis
84,00
overheid
tussen Dhr.
Draps en een lid
van de G.R. van
S.P.W. in het
kader van de
algemene
belangen van de
gemeente en de
goede werking
van de G.R.
08.01.2010 20-22.12.2009/B/004 Bevolking
1040/123-02 Werklunch
La Mie d'Ari
31,92
tussen Mw. D.
Vaeye en het
personeel van de
Vreemdelingendienst
11.01.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
La Mie d'Ari
78,94
overheid
onder het
voorzitterschap
van Mw. A.C.
d'Ursel
betreffende de
coördinatie van
de wijkcentra
14.01.2010 20-19.01.2010/B/009 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
Le Coq en
155,00
overheid
onder de leiding Pâte
van Dhr. Draps
in het kader van
bedankingen aan
Dhr. en Mw.
Kool voor hun
bedrijvigheid ten
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18.01.2010 20-12.01.2010/B/005 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

28.01.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02

02.02.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

02.02.2010 20-09.02.2010/B/009 Fiscale en
financiële
diensten

1210/123-02

04.03.2010 20-09.03.2010/B/007 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

22.03.2010 20-30.03.2010/B/011 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

dienste van de
gemeente
Werklunch voor
4 personen
onder de leiding
van Mw.
Dejonghe in het
kader van de
bouw van de
nieuwe
Nederlandstalige
bibliotheek
Maaltijden voor
de
Overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
Werklunch
onder het
voorzitterschap
van Dhr. De
Keyser met de
personeelsleden
van de dienst
Tewerkstelling
in het kader van
de organisatie
van de Joblente
Werklunch
tussen Dhr.
Meurice, een
personeelslid
van de dienst
Financiën en een
ambtenaar van
de
toezichthoudend
e overheid van
het BHG in het
kader van de
analyse van de
rekening van het
dienstjaar 2008
Werklunch
tussen Dhr.
Draps en Dhr.
Simon in het
kader van de
werking van de
dienst der
Openbare
Werken
Werklunch
tussen Dhr.
Draps en Dhr.
Hanique
(adviseur in

Verre Y
Table

161,00

Traiteur
Pandin

258,00

Goût et Vie

128,26

Place to Be

69,60

Le Medicis

116,00

Le Medicis

84,00
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08.04.2010 20-20.04.2010/B/013 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

20.04.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1040/123-02
gemeentedienste
n

29.04.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02

30.04.2010 20-22.12.2009/B/004 Sociale Zaken

1040/123-02

21.05.2010 20-22.12.2009/B/004 Sociale Zaken

1040/123-02

21.05.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

08.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Openbare
Werken

1040/123-02

13.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Informatica

1390/123-02

24.06.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02

Stedenbouwkund
ig recht) in het
kader van het
project AXA in
de Stockelsquare
Werklunch
tussen Dhr.
Draps, Dhr.
Buyle en Mw.
Somma in het
kader van de
organisatie van
het Kabinet van
de Burgemeester
Werklunch
betreffende de
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
Maaltijden voor
de
Overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
Werklunch
betreffende de
reorganisatie
van de dienst
Sociale Zaken
Werklunch
betreffende de
reorganisatie
van de dienst
Sociale Zaken
Werklunch
tussen Dhr.
Draps en de
leden van zijn
Kabinet
Werklunch
betreffende het
driejaarlijks plan
Maaltijden voor
de leden van de
dienst
Informatica die
gewerkt hebben
tijdens de
verkiezingen
van 13.06.2010
Maaltijden voor
de
Overlegcommiss
ie van

Le Medicis

91,00

La Mie d'Ari

60,00

Traiteur
Pandin

280,00

La Mie d'Ari

60,00

La Mie d'Ari

60,00

N.V. Rob

46,80

Pâtisserie
Goossens

7,70

Pizza Fresca

57,00

Traiteur
Pandin

250,00
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25.06.2010 20-29.06.2010/B/009 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

28.06.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1040/123-02
gemeentedienste
n

29.06.2010 20-29.06.2010/B/046 Tewerkstelling

8510/123-48

09.07.2010 20-22.06.2010/B/034 Bevolking Burgerlijke
Stand

1040/123-02

06.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

09.08.2010 20-24.08.2010/B/008 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

Stedenbouw
Werklunch
tussen Dhr.
Draps, Dhr.
Laes en Dhr.
Matroye de Joly
in het kader van
de wijziging van
de statuten, de
vermindering
van het kapitaal
en de
reserveverdeling
van de B.I.W.
Werklunch
betreffende de
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
Werklunch
onder de leiding
van Dhr. De
Keyser in het
kader van een
betere
coördinatie van
de activiteiten
inzake
Tewerkstelling
Werklunch
tussen Mw.
Vaeye en Mw.
Merckx van de
gemeente
Sint-Joost-ten-N
ode om de
balans op te
maken van de
taken verricht in
het kader van de
organisatie van
de verkiezingen
van 13.06.2010
Koude schotels
voor het C.B.S.
van 06.08.2010
Werklunch
tussen Dhr.
Draps en Dhr.
Swalus in het
kader van de
oprichting van
de cel
"Inspectie"

Le Medicis

132,00

La Mie d'Ari

160,00

Fonteyne
The Kitchen

200,00

Sépia

88,80

N.V. Rob

170,72

La Tour
d'Argent

118,00
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11.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1040/123-02 Werklunch
gemeentedienste
betreffende de
n
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
17.08.2010 20-24.08.2010/B/009 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
overheid
tussen Dhr.
Draps et Dhr.
Laes in het
kader van de
voorbereiding
van de begroting
van het
dienstjaat 2011
24.08.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
1010/123-02 Koude schotels
overheid
voor het C.B.S.
van 24.08.2010
31.08.2010 20-14.09.2010/B/052 Gemeentelijke
1010/123-02 Werklunch
overheid
tussen Dhr.
Draps, Mw.
Dejonghe en
Dhr. Carels in
het kader van de
bedankingen
voor de
organisatie van
het 2de
Wolufestival
14.09.2010 20-14.09.2010/B/054 Fiscale en
1210/123-02 Werklunch
financiële
onder de leiding
diensten
van Dhr.
Meurice met een
personeelslid
van de dienst
Financiën en 2
beambten van
het Ministerie
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest in het
kader van de
analyse van de
rekening van het
dienstjaar 2009
20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobiliteit
8790/123-16 Assortiment
sandwiches voor
de deelnemers
aan de dag
"zonder auto
naar het werk"
20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobiliteit
8790/123-16 Assortiment
taarten voor de
deelnemers aan
de dag "zonder

Boucherie
Peter &
Sabine

11,25

Le Mess

95,00

N.V. Rob

291,50

Restaurant
des Trois
Couleurs

224,00

Place to Be

129,80

La Mie d'Ari

210,00

Pâtisserie
Segers

126,00
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20.09.2010 64-06.08.2010/B/118 Mobiliteit

8790/123-16

23.09.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02

23.09.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02

29.09.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

08.10.2010 20-19.10.2010/B/005 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

12.10.2010 56-04.10.2010/B/033 Cultuur

7700/123-16

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

auto naar het
werk"
Assortiment
Colruyt
fruit voor de
deelnemers aan
de dag "zonder
auto naar het
werk"
Maaltijden voor Traiteur
de
Pandin
Overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
Bijkomend bord N.V. Rob
voor de
overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
Ontbijtvergaderin Pâtisserie
g van het
Goossens
C.B.S. van
29.09.2010
Werklunch
Le Mess
tussen Dhr.
Draps en Mw.
Somma in het
kader van de
werking van de
cel
"communicatie"
Werklunch voor Eurolunch
12 personen
onder de leiding
van Dhr. van
Cranem in het
kader van de
toekenning van
de Kunstprijs
Diverse hapjes Colruyt
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Diverse hapjes Sequoia
in het kader van Biostockel
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten

20,09

284,50

9,00

22,00

96,00

227,00

5,94

36,90
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14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

14.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

16.10.2010 56-14.09.2010/B/022 Nederlandstalige 7672/123-16
bibliotheek

19.10.2010 20-22.12.2009/B/004 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

21.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

21.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

28.10.2010 50-07.09.2010/B/031 Verbroederingen 1050/123-16

gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Diverse hapjes Oxfam
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Diverse hapjes La Mie d'Ari
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Diverse hapjes N.V. Colruyt
voor de opening
van de
bibliotheekweek
Desserten voor N.V. Rob
de vergadering
van het C.B.S.
van 19.10.2010
Diverse hapjes La Mie d'Ari
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Diverse hapjes La Mie d'Ari
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Ontbijtvergaderin Pâtisserie
g in het kader
Goossens

34,24

47,70

195,93

38,00

90,00

67,50

20,60
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29.10.2010 63-13.07.2010/B/054 Agenda 21

8790/123-48

29.10.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1060/123-17
gemeentedienste
n

15 &
20-22.12.2009/B/004 Secretariaat
16.11.2010

1040/123-02

17.11.2010 20-30.11.2010/B/008 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

18.11.2010 20-21.09.2010/B/006 Gemeentelijke
overheid

1010/123-02

van het onthaal
van een
Kroatische
delegatie
Diverse hapjes
in het kader van
de organisatie
van
werkvergadering
en betreffende
het actieplan van
de gemeente ten
gunste van de
duurzame
ontwikkeling
Werklunch
betreffende de
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
Werklunches
voor de
personeelsleden
die gewerkt
hebben aan de
voorbereiding en
aan de
organisatie van
het feest der
gepensioneerden
van 16.11.2010
Werklunch voor
7 personen
onder de leiding
van Mw.
Dejonghe in het
kader van de
voorbereiding
van een
symposium
betreffende het
beeldhouwwerk
in het park
Parmentier van
02.07 tot
17.07.2011
Werklunch
tussen Dhr.
Draps en Dhr.
Buyle in het
kader van de
werking van het
Kabinet van de
Burgemeester

S.A.
Delhaize

28,70

Boucherie
Peter &
Sabine

59,20

La Mie d'Ari

251,22

Restaurant
des Trois
Couleurs

359,00

Le Medicis

58,00
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25.11.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw

9300/123-02 Maaltijden voor
de
overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
02.12.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1060/123-17 Werklunch
gemeentedienste
betreffende de
n
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
16.12.2010 20-22.12.2009/B/123 Stedenbouw
9300/123-02 Maaltijden voor
de
overlegcommiss
ie van
Stedenbouw
17.12.2010 20-22.12.2009/B/004 Diverse
1060/123-17 Werklunch
gemeentedienste
betreffende de
n
reorganisatie
van het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
2.- per bestelbon :
Datum
Referentie van de
bestelbon

Betrokken
dienst

tijdens het
jaar 2010

268/010VERC325

Gemeentelijke
overheid

tijdens het
jaar 2010

269/010VERC327

Gemeentelijke
overheid

05.03.2010

427/030VERO452

Fiscale en
financiële
diensten

05.03.2010

428/030VERO496

Fiscale en
financiële
diensten

09.03.2010

715/070RG854

Tewerkstelling

Begrotingsartikel

N.V. Rob

74,45

Boucherie
Peter &
Sabine

71,70

Traiteur
Pandin

218,00

Urbanus
DD-Traiteur

13,86

TOTAAL

6.433,82

Voorwerp

1010/123-02 Maaltijden voor de
leden van het
C.B.S. (koude
buffetten, koude
schotels en
sandwiches)
1010/123-02 Maaltijden voor de
leden van het
C.B.S. (warme
maaltijden)
1210/123-02 Werklunch onder
de leden van de
financiële diensten
betreffende de
begroting 2010
(lunches)
1210/123-02 Werklunch onder
de leden van de
financiële diensten
betreffende de
begroting 2010
(desserten)
8510/123-48 Lunches voor het
personeel dat
gewerkt heeft op
het Salon van de

Leverancier Bedrag
EUR
Fonteyne
4.294,10
The Kitchen

Lemzouri
S.P.R.L.

La Mie
d'Ari

Pâtisserie
Goossens

Goût et Vie

3.424,33

184,12

60,50

466,40

23
22.03.2010

270/010VERC328

Feesten en
ceremonies

7900/123-16

31.03.2010

620/010VERC721

Diverse
1040/123-02
gemeentedienste
n

29.09.2010

1893/010VERC2120 Feesten en
ceremonies

7630/123-16

16.11.2010

2379/010VERC2723 Secretariaat

1310/123-16

26.11.2010

2380/010VERC2724 Gemeentemagazijn

1370/123-16

26.11.2010

2514/010VERC2904 Secretariaat

1310/123-16

december
2010

2381/010VERC2736 Officiële
recepties

1050/123-16

Tewerkstelling
Niet-confesionneel
jeugdfeest - Hapjes
voor de
deelnemers
Werklunch
betreffende de
reorganisatie van
het
gemeentebestuur
in het kader van
het project
SELINOS
Levering van
mini-broodjes voor
de receptie
"mérites sportifs"
Buffet voor het
jaarlijks feest van
het gepensioneerd
personeel van de
gemeente
Feest van
Sint-Elooi - Buffet
voor de gemeentewerklieden
Aanvullende bon
bij bon nr.
2379/010
VERC2723
Eindejaarsfeesten
en
Nieuwjaarswensen
- Hapjes voor het
gemeentepersoneel

La Mie
d'Ari

487,60

La Mie
d'Ari

169,60

La Mie
d'Ari

763,20

Traiteur
Houbart

9.800,00

Traiteur
Houbart

3.499,06

Traiteur
Houbart

697,18

Vivaldi
Events

2.951,30

TOTAAL

17-31.03.2011/A/006

26.797,39

ALGEMEEN TOTAAL VOOR HET JAAR 2010 : 33.231,21 EUR
-------Conseil communal - Fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du
montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et
conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation
de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour
l'exercice de leur mandat - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12.01.2006 ;
Vu l'arrêté du 06.03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4
§ 1 à § 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 12, 19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu sa délibération du 30.01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des jetons de présence
des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal,
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montant indexé au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de revoir sa délibération du 01.04.2010 portant fixation du montant des rémunérations
des bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux et fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l'exercice de leur mandat ;
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois :
1.- d'arrêter comme suit le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale :
Réel 2010
Estimation 2011
a.
Bourgmestre, M. Willem DRAPS
55.680,45
56.515,52
b.
Echevin 1, M. Serge de PATOUL
47.490,26
53.516,79
c.
Echevin 2, M. Damien DE KEYSER
52.468,82
53.516,79
d.
Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL
50.062,34
53.516,79
e.
Echevin 4, M. Jean-Claude LAES
47.319,15
48.195,46
f.
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET
52.468,82
53.516,79
g.
Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS
52.468,82
53.516,79
h.
Echevin 7, Mme Carla DEJONGHE
52.468,82
53.516,79
i.
Echevin 8, M. Philippe van CRANEM
47.319,15
48.195,46
traitement brut indexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année
index : coefficient de liquidation : 1,4002 au 01.11.2006 ;
index : coefficient de liquidation : 1,4282 au 01.02.2008 ;
index : coefficient de liquidation : 1,4568 au 01.06.2008 ;
index : coefficient de liquidation : 1,4859 au 01.10.2008 ;
index : coefficient de liquidation : 1,5157 au 01.10.2010 ;
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M. Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont
été réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance
du 12.01.2006 susmentionnée ;
2.- d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux :
- aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins
et aux conseillers communaux ;
- la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises par le
Collège des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal ;
- ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de
représentation dont bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
- ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et
pour elle-même ;
3.- d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale :
- fixation à 124,50 EUR au 01.01.2011 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal ;
- adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre
2010 précédant la présente réadaptation, soit 129,52 (base 1996 = 100) ou 113,84 (base 2004 = 100), et le
montant du jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;
- interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour ;
- en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal ;
- absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ;
- absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état ;
4.- d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des
conseillers communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat :
a. Bourgmestre, M. Willem DRAPS :
- un bureau, local et mobilier ;
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-

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de
bureau ;
- un véhicule de service en temps partagé avec les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins et l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé
étant par ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 1, M. Serge de PATOUL :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 écran, 1 clavier, 1 imprimante, 1 téléphone fixe,
1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des
Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
Echevin 2, M. Damien DE KEYSER :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 écran, 1 clavier, 1 imprimante, 1 téléphone fixe,
1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des
Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de
bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 4, M. Jean-Claude LAES :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de
bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 7, Mme Carla DEJONGHE :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de
bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
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i.

Echevin 8, M. Philippe van CRANEM :
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et
les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public
des véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par
ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel ;
j. Conseillers communaux :
- un espace et son mobilier au service du Secrétariat communal pour la consultation des dossiers
inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ;
- un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des
Bourgmestre et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ;
- un ensemble de papiers, cartons et enveloppes.
-------Gemeenteraad - Vaststelling van het bedrag van de bezoldigingen van de burgemeester en schepenen Vaststelling van het bedrag van de voordelen van alle aard en van de representatiekosten van de
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden - Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van de
gemeenteraadsleden - Vaststelling van de lijst van werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden voor de uitoefening van hun mandaat - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de ordonnantie van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement betreffende de
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ;
Gelet op de omzendbrief van 23.03.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende deze
ordonnantie van 12.01.2006 ;
Gelet op het besluit van 06.03.2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de
artikelen 4 § 1 tot § 3 en 8 van voornoemde ordonnantie van 12.01.2006 betreffende de transparantie van de
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 12, 19 en 28 ;
Gelet op het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad ;
Gelet op zijn beraadslaging van 30.01.2002 waarbij het bedrag van het presentiegeld van de leden van
de Gemeenteraad vastgesteld wordt op 105,00 EUR voor het bijwonen van zittingen en commissies van de
Gemeenteraad vanaf 01.01.2002, bedrag jaarlijks op de eerste januari van het boekjaar aan te passen ;
Gelet op de noodzaak om zijn beraadslaging van 01.04.2010 houdende vaststelling van het bedrag van
de bezoldigingen van de burgemeester en schepenen, vaststelling van het bedrag van de voordelen van alle aard en
van de representatiekosten van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, vaststelling van het bedrag
van het presentiegeld van de gemeenteraadsleden en vaststelling van de lijst van werkinstrumenten ter beschikking
gesteld van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden voor de uitoefening van hun mandaat, te herzien ;
BESLUIT eenparig, in toepassing van de ordonnantie van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen :
1.- het bedrag van de bezoldigingen die de burgemeester en schepenen krijgen in toepassing met name van
artikels 19 en 28 van de nieuwe gemeentewet als volgt vast te stellen :
Reëel 2010
Raming 2011
a.
Burgemeester, Dhr. Willem DRAPS
55.680,45
56.515,52
b.
Schepen 1, Dhr. Serge de PATOUL
47.490,26
53.516,79
c.
Schepen 2, Dhr. Damien DE KEYSER
52.468,82
53.516,79
d.
Schepen 3, Mw. Anne Charlotte d'URSEL
50.062,34
53.516,79
e.
Schepen 4, Dhr. Jean-Claude LAES
47.319,15
48.195,46
f.
Schepen 5, Mw. Béatrice de SPIRLET
52.468,82
53.516,79
g.
Schepen 6, Mw. Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS
52.468,82
53.516,79
h.
Schepen 7, Mw. Carla DEJONGHE
52.468,82
53.516,79
i.
Schepen 8, Dhr. Philippe van CRANEM
47.319,15
48.195,46
bruto geïndexeerde wedde + vakantiegeld + eindejaarspremie
index : uitbetalingscoëfficiënt : 1,4002 op 01.11.2006 ;
index : uitbetalingscoëfficiënt : 1,4282 op 01.02.2008 ;
index : uitbetalingscoëfficiënt : 1,4568 op 01.06.2008 ;
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index : uitbetalingscoëfficiënt : 1,4859 op 01.10.2008 ;
index : uitbetalingscoëfficiënt : 1,5157 op 01.10.2010 ;
Op zijn persoonlijk schriftelijk verzoek werden de bezoldigingen van Dhr. Willem DRAPS in zijn
hoedanigheid van burgemeester beperkt tot het hierboven vermeld bedrag zodat voldaan wordt aan de
bepalingen van artikel 3 van de voormelde ordonnantie van 12.01.2006 ;
1.- het bedrag van de voordelen van alle aard en van de representatiekosten ten gunste van de burgemeester, van
de schepenen en van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen :
- geen enkel voordeel van alle aard, geen representatiekosten worden aan de burgemeester, aan de
schepenen en aan de gemeenteraadsleden toegekend ;
- alleen de gemeente organiseert recepties en representaties in uitvoering van de beraadslagingen genomen
door het College van Burgemeester en Schepenen en meegedeeld aan de Gemeenteraad ;
- deze recepties en representaties vormen geen voordelen van alle aard noch representatiekosten ten gunste
van de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ;
- deze recepties en representaties zijn uitsluitend representatiekosten van de gemeente, gedaan door en voor
haarzelf ;
2.- het bedrag van het presentiegeld dat de leden van de Gemeenteraad krijgen in toepassing met name van
artikel 12 van de nieuwe gemeentewet als volgt vast te stellen :
- vaststelling op 124,50 EUR op 01.01.2011 van het geïndexeerd bedrag van het presentiegeld van de leden
van de Gemeenteraad voor het bijwonen van zittingen en commissies van de Gemeenteraad ;
- jaarlijkse aanpassing van dit bedrag op 1 januari van het dienstjaar in functie van de evolutie van de index
der consumptieprijzen (gezondheidsindex), de referentie-index zijnde deze van de maand december 2001,
hetzij 109,23 (basis 1996 = 100) of 96,01 (basis 2004 = 100), de nieuwe index zijnde deze van de maand
december 2010 die deze aanpassing voorafgaat, hetzij 129,52 (basis 1996 = 100) of 113,84 (basis 2004 =
100) en het bedrag van het basis-presentiegeld zijnde dat van de maand januari 2002, hetzij 105,00 EUR ;
- verbod tot cumulatie van presentiegelden voor zittingen die éénzelfde dag plaatsvinden ;
- gemiddeld 20 presentiegelden per jaar per lid van de Gemeenteraad voor de zittingen en commissies van
de Gemeenteraad ;
- geen presentiegeld voor de burgemeester en de schepenen ;
- geen presentiegeld voor de ministers en de staatssecretarissen ;
3.- de lijst van werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de burgemeester, van de schepenen, van de
gemeenteraadsleden en die strikt noodzakelijk en verantwoord zijn voor de uitoefening van hun mandaat als
volgt vast te stellen :
a. Burgemeester, Dhr. Willem DRAPS :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 2 vaste telefonen, 1 draagbare telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de
andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- een dienstvoertuig gedeeld met de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen en
het bestuur volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare dienst, aangezien
betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
b. Schepen 1, Dhr. Serge de PATOUL :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 draagbare computer met dock station, 1 scherm, 1 toetsenbord, 1 printer, 1 vaste telefoon,
1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het College van
Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
c. Schepen 2, Dhr. Damien DE KEYSER :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 draagbare computer met dock station, 1 scherm, 1 toetsenbord, 1 printer, 1 vaste telefoon,
1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het College van
Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
d. Schepen 3, Mw. Anne Charlotte d'URSEL :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste computer, 1 printer, 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en
de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
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dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
e. Schepen 4, Dhr. Jean-Claude LAES :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het
College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
f. Schepen 5, Mw. Béatrice de SPIRLET :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het
College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
g. Schepen 6, Mw. Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste computer, 1 printer, 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en
de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
h. Schepen 7, Mw. Carla DEJONGHE :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste computer, 1 printer, 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en
de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
i. Schepen 8, Dhr. Philippe van CRANEM :
- een bureel, lokaal en meubilair ;
- 1 vaste telefoon, 1 multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het
College van Burgemeester en Schepenen, kantoorbenodigdheden ;
- mogelijkheid tot gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften van de openbare
dienst van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van de burgemeester en van het bestuur,
aangezien betrokkene overigens eigenaar is van een persoonlijk voertuig ;
j. Gemeenteraadsleden :
- tijdens het inkijken van de dossiers ingeschreven op de dagorde van de Gemeenteraad, een ruimte met
meubilair op de dienst van het Gemeentesecretariaat ;
- een multifunctionele apparaat gedeeld met het bestuur en de andere leden van het College van
Burgemeester en Schepenen voor het kopiëren van documenten van de Gemeenteraad ;
- een geheel van papieren, kartons en omslagen.
-------Correspondance - Services postaux relevant du service universel - Convention de mandat dans le cadre d'un
marché public de services conjoint - Approbation - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 117 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 17 § 1 et § 2, 1°, f) et 19 ;
Vu les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24.12.1993 ;
Considérant que la libéralisation complète des services postaux en Belgique est effective depuis le
01.01.2011 ;
Vu la circulaire du 15.11.2010 du Premier Ministre invitant les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du
24.12.1993 à se préparer à remplir les obligations de la mise en concurrence de marchés publics de services de
courrier ;
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Vu la loi du 13.12.2010 modifiant les lois du 21.03.1991, du 09.07.2001 et du 17.01.2003, entrée en
vigueur le 31.12.2010, désignant Bpost en tant que prestataire du service universel jusqu'au 31.12.2018 d'une part
et permettant que d'autres prestataires effectuent les services d'envois de correspondance domestiques et
transfrontières entrant relevant du service universel moyennant l'obtention préalable d'une licence individuelle
d'autre part ;
Considérant qu'actuellement aucun prestataire n'a introduit une demande dans le cadre de l'obtention de
ladite licence individuelle ;
Considérant la nécessité d'assurer la pérennité du service postal en vigueur dans les entités publiques
bruxelloises ;
Considérant dès lors la nécessité de passer un marché public à cette fin, à savoir un marché public pour
les services postaux pour les envois de correspondance relevant du service universel tel que visé à la loi du
21.03.1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (envois postaux jusqu'à 2 kg) et
soumis à l'obtention d'une licence pendant un an, pour lequel actuellement aucune concurrence n'est possible avec
le prestataire du service universel désigné par la loi, à savoir Bpost ;
Considérant la création d'un Groupe de Travail et d'Information Marchés Publics rassemblant les
19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ayant comme but principal la mise en commun des bonnes
pratiques, des connaissances et des expériences dans le cadre du prescrit légal et du traitement des dossiers
marchés publics, installé officiellement le 22.03.2010 ;
Considérant la participation active du Service Marchés publics de la commune d'Ixelles dans cette
initiative, notamment par la prise en charge de la présidence du GTI MP BXL pendant une durée 3 ans ;
Considérant la proposition de la commune d'Ixelles lors d'une réunion du GTI MP BXL le 23.11.2010
de réaliser un marché public de services conjoint pour les services postaux relevant du service universel tel que
visé à la loi du 21.03.1991 et soumis à l'obtention d'une licence pendant un an ;
Considérant que les entités publiques suivantes ont déjà marqué leur souhait de s'inscrire dans ce marché
public de services conjoint, à savoir les communes d'Auderghem, de Berchem-Sainte-Agathe, de Jette, de
Koekelberg, de Molenbeek-Saint-Jean, de Woluwe-Saint-Lambert, d'Uccle et de Saint-Gilles ainsi que les
C.P.A.S. d'Auderghem, de Jette, de Saint-Gilles, de Koekelberg et de Schaerbeek ;
Considérant qu'il est possible que d'autres administrations publiques bruxelloises décident de se joindre
à ce marché conjoint pour les services postaux relevant du service universel tel que visé à la loi du 21.03.1991 et
soumis à l'obtention d'une licence pendant un an ;
Considérant que les Conseils communaux et les Conseils des C.P.A.S. intéressés par le fait de se joindre
au marché conjoint devront valablement mandater la commune d'Ixelles pour réaliser en leur nom et pour leur
compte un marché de services conjoint pour les services postaux relevant du service universel tel que visé à la loi
du 21.03.1991 et soumis à l'obtention d'une licence pendant un an sur la base de la convention faisant l'objet de
cette délibération ;
Considérant la nécessité de définir au travers d'une convention de mandat le rôle de chacun dans le cadre
de la réalisation dudit marché public de services conjoint relatifs aux services postaux ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- d'approuver la convention-type à conclure avec la commune d'Ixelles dans le cadre de la réalisation d'un
marché public de services conjoint à passer avec Bpost par voie de procédure négociée sans respecter de règles
de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17, § 2, 1°, f) de la loi du 24.12.1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, marché public de
services conjoint relatif aux services postaux relevant du service universel tel que visé à la loi du 21.03.1991 et
soumis à l'obtention d'une licence pendant un an, convention-type reprise en annexe de la présente délibération
pour en faire partie intégrante ;
2.- de ne pas transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 14.05.1998 ainsi qu'à celles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16.07.1998.
-------Briefwisseling - Postdiensten die afhangen van de universele dienst - Mandaatovereenkomst in het kader
van een samengevoegde overheidsopdracht voor diensten - Goedkeuring - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 117 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikels 17 § 1 et § 2, 1°, f) en 19 ;
Gelet op de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 24.12.1993 ;
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Overwegende dat de volledige liberalisatie van de postdiensten in België effectief is sinds 01.01.2011 ;
Gelet op het rondschrijven van 15.11.2010 van de Eerste Minister waarbij de aanbestedende overheden
die onderworpen zijn aan de wet van 24.12.1993 worden gevraagd zich voor te bereiden om de verplichtingen van
de oproep tot mededingen voor de overheidsopdrachten voor postdiensten te vervullen ;
Gelet op de wet van 13.12.2010 die de wetten van 21.03.1991, 09.07.2001 en 17.01.2003 wijzigt en die
van kracht werd op 31.12.2010, en Bpost aanduidt als verlener van de universele dienst tot 31.12.2018 enerzijds,
en toelaat dat andere dienstverleners de binnenkomende binnenlandse en grensoverschrijdende
verzendingsdiensten die afhangen van de universele dienst middels het voorafgaandelijk bekomen van een
individuele vergunning, anderzijds, uitvoeren ;
Overwegende dat op dit moment geen enkele prestatieverlener een aanvraag heeft ingediend in het
kader van het verkrijgen van bovenvermelde individuele vergunning ;
Overwegende de noodzaak om de duurzaamheid van de postdienst die van kracht is in de Brusselse
overheidsentiteiten te verzekeren ;
Overwegende daarom de noodzaak om hiervoor een overheidsopdracht te gunnen, namelijk een
overheidsopdracht voor de postdiensten voor de verzendingen die onder de toepassing vallen van de wet van
21.03.1991 betreffende de hervormingen van sommige economische overheidsbedrijven (postzendingen tot 2 kg)
en onderworpen zijn aan een vergunning gedurende één jaar, voor welke geen enkele mededinging mogelijk is met
de door de wet aangeduide aanbieder van de universele dienst, te weten Bpost ;
Overwegende het oprichten van een Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten die de
19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt en het uitwisselen van goede praktijken, kennis
en ervaring in het kader van de wettelijke voorschriften en het behandelen van overheidsopdrachten tot hoofddoel
heeft, die officieel in werking trad op 22.03.2010 ;
Overwegende de actieve deelname van de Dienst Overheidsopdrachten van de gemeente Elsene aan dit
initiatief, meer bepaald de tenlasteneming van het voorzitterschap van WIG OO BRUSSEL gedurende 3 jaar ;
Overwegende het voorstel van de gemeente Elsene tijdens een vergadering van de WIG OO BRUSSEL
op 23.11.2010 om een samengevoegde overheidsopdracht te realiseren voor de postdiensten die afhangen van de
universele dienst zoals beoogd door de wet van 21.03.1991 en die onderworpen zijn aan de verkrijging van een
vergunning gedurende één jaar ;
Overwegende dat de volgende overheidsentiteiten reeds hun wens hebben geuit om zich in te schrijven
voor de samengevoegde overheidsopdracht voor diensten, namelijk de gemeenten Oudergem,
Sint-Agatha-Berchem, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel en Sint-Gillis
evenals de O.C.M.W.'s van Oudergem, Jette, Sint-Gillis, Koekelberg en Schaarbeek ;
Overwegende dat het mogelijk is dat andere Brusselse openbare besturen zich bij de samengevoegde
opdracht aansluiten voor de postdiensten die afhangen van de universele dienst zoals beoogd door de wet van
21.03.1991 en die onderworpen zijn aan de verkrijging van een vergunning gedurende één jaar ;
Overwegende dat de Gemeenteraden en de raden van de O.C.M.W.'s die interesse hebben bij een
aansluiting bij de samengevoegde overheidsopdracht, de gemeente Elsene geldig zullen moeten mandateren om in
hun naam en voor hun rekening een samengevoegde overheidsopdracht te verwezenlijken voor de postdiensten die
afhangen van de universele dienst zoals beoogd door de wet van 21.03.1991 en die onderworpen zijn aan de
verkrijging van een vergunning gedurende één jaar op basis van een overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van
deze beraadslaging ;
Overwegende de noodzaak om de rol van iedereen via een mandaatovereenkomst te bepalen in het kader
van de verwezenlijking van deze samengevoegde overheidsopdracht betreffende de postdiensten ;
BESLUIT eenparig :
1.- de type-overeenkomst, bij onderhavige beraadslaging gevoegd als bijlage om er integraal deel van uit te
maken die moet worden afgesloten met de gemeente Elsene, in het kader van de verwezenlijking van een
samengevoegde overheidsopdracht af te sluiten met Bpost via onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 2, 1°, f) van de wet van
24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, samengevoegde overheidsopdracht betreffende postdiensten die afhangen van de
universele dienst zoals beoogd door de wet van 21.03.1991 en die onderworpen zijn aan de verkrijging van een
vergunning gedurende één jaar, goed te keuren ;
2.- onderhavige beraadslaging, overeenkomstig de ordonnantie van 14.05.1998 en het besluit van de Regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16.07.1998 niet naar de toezichthoudende overheid te sturen.
-----------------------------
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Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel pour installations électriques - Marché de fournitures Marché conjoint - Adjudication publique - Complément(s) et/ou extension(s) de marché - Procédure
négociée - Exercice 2010 - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant des extensions du
marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.11.2009 décidant notamment, d'une
part, d'attribuer à la S.A. ELECTRIC, boulevard Poincaré 61, 1070 Bruxelles, B.C.E. 0401.883.866, moyennant la
somme de 98.105,77 EUR, hors T.V.A., soit 118.707,98 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie d'adjudication
publique en application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993, le marché n° O/TP.PJ-AB/2010.010
relatif à la fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au
cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre,
en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les crédits nécessaires aux
articles appropriés du service ordinaire du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de commande en faveur de
la firme précitée au fur et à mesure des besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, d'une part,
d'attribuer à la S.A. ELECTRIC, boulevard Poincaré 61, 1070 Bruxelles, B.C.E. 0401.883.866, moyennant la
somme de 2.109,51 EUR, hors T.V.A., soit 2.552,51 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par
voie de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application
de l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché
n° O/TP.PJ-AB/2010.010 relatif à la fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la
commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, à savoir la fourniture de matériel électrique pour l'aménagement
de classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre au cours de l'année 2010 et, d'autre part, d'engager à cet
effet un crédit de 2.552,51 EUR à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2010 en faveur de la firme précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des extensions du marché relatif à la
fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de
l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre, prise de
connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale visant toute
modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant
du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A
Marché initial 24.11.2009 Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel
98.105,77 EUR
pour installations électriques
B
Extension 1
23.03.2010 Fourniture de matériel électrique pour la rénovation
1.352,76 EUR
de la crèche de Joli-Bois
B
Extension 2
15.06.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement
6.922,02 EUR
de classes supplémentaires à l'étage de l'école du
Centre
B
Extension 3
13.07.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement
716,24 EUR
de classes supplémentaires à l'étage de l'école du
Centre
B
Extension 4
29.12.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement
2.109,51 EUR
de classes supplémentaires à l'étage de l'école du
Centre
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Total B
11.100,53 EUR
Rapport B/A
11,31 %
-------Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Elektrisch installatiematerieel - Opdracht voor aanneming van
leveringen - Gezamenlijke opdracht - Openbare aanbesteding - Aanvulling(en) en/of uitbreiding(en) van de
opdracht - Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Kennisneming van het bedrag van de uitgave
voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 24.11.2009, waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de N.V. ELECTRIC, Poincarélaan 61, 1070 Brussel, K.B.O. 0401.883.866, mits de
som van 98.105,77 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 118.707,98 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, via de openbare
aanbesteding in toepassing van de artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van 24.12.1993, de opdracht
nr. O/TP.PJ-AB/2010.010 te gunnen betreffende de levering van elektrisch installatiematerieel voor de gemeenteen de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de
gemeente en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24.12.1993 en,
anderzijds, terzake de nodige kredieten vast te leggen op de geschikte artikels van de gewone dienst van de
begroting van het dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele van voornoemde firma naargelang de
behoeften van de gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de N.V. ELECTRIC, Poincarélaan 61, 1070 Brussel, K.B.O. 0401.883.866, mits de
som van 2.109,51 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 2.552,51 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van
aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet van 24.12.1993, de levering in uitbreiding van
aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.010 te gunnen voor de levering van elektrisch installatiematerieel voor de
gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de levering van elektrisch
installatiematerieel voor het inrichten van supplementaire klassen op het verdiep van de school van het Centrum in
de loop van het jaar 2010 en, anderzijds, terzake een krediet van 2.552,51 EUR vast te leggen op het
artikel 7220/724-60 (werk 045) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste
van bovenvermelde firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht
betreffende de levering van elektrisch installatiematerieel voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de
loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van
Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning
exclusief B.T.W.
A. Oorspronkelijke 24.11.2009 Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Elektrisch
98.105,77 EUR
opdracht
installatiematerieel
B
Uitbreiding 1
23.03.2010 Levering van elektrisch installatiematerieel voor de
1.352,76 EUR
vernieuwingswerken aan het kinderdagverblijf van
Mooi-Bos
B
Uitbreiding 2
15.06.2010 Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
6.922,02 EUR
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum
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B

Uitbreiding 3

13.07.2010

B

Uitbreiding 4

29.12.2010

B.

86-31.03.2011/A/009

Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum
Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum

716,24 EUR

2.109,51 EUR

Totaal B
11.100,53 EUR
Verhouding B/A
11,31 %
-------Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel pour installations électriques - Marché de fournitures Marché conjoint - Adjudication publique - Complément(s) et/ou extension(s) de marché - Procédure
négociée - Exercice 2010 - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant des extensions du
marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.11.2009 décidant notamment, d'une
part, d'attribuer à la S.A. ELECTRIC, boulevard Poincaré 61, 1070 Bruxelles, B.C.E. 0401.883.866, moyennant la
somme de 98.105,77 EUR, hors T.V.A., soit 118.707,98 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie d'adjudication
publique en application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993, le marché n° O/TP.PJ-AB/2010.010
relatif à la fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au
cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre,
en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les crédits nécessaires aux
articles appropriés du service ordinaire du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de commande en faveur de
la firme précitée au fur et à mesure des besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, d'une part,
d'attribuer à la S.A. ELECTRIC, boulevard Poincaré 61, 1070 Bruxelles, B.C.E. 0401.883.866, moyennant la
somme de 751,68 EUR, hors T.V.A., soit 909,53 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par voie
de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de
l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché n° O/TP.PJ-AB/2010.010
relatif à la fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au
cours de l'année 2010, à savoir la fourniture de matériel électrique pour le réaménagement et la mise en conformité
du local de soudure à l'Académie des Arts au cours de l'année 2010 et, d'autre part, d'engager à cet effet un crédit
de 909,53 EUR à l'article 7340/724-60 (travail 053) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 en
faveur de la firme précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7340/724-60 (travail 053) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des extensions du marché relatif à la
fourniture de matériel pour installations électriques pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de
l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre, prise de
connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale visant toute
modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant
du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A
Marché
24.11.2009 Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel pour
98.105,77 EUR
initial
installations électriques
B
Extension 1 23.03.2010 Fourniture de matériel électrique pour la rénovation de la
1.352,76 EUR
crèche de Joli-Bois
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B

Extension 2

B

Extension 3

B

Extension 4

B

Extension 5

B

15.06.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement de
classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre
13.07.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement de
classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre
29.12.2010 Fourniture de matériel électrique pour l'aménagement de
classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre
29.12.2010 Fourniture de matériel électrique pour le réaménagement
et la mise en conformité du local de soudure à
l'Académie des Arts

6.922,02 EUR
716,24 EUR
2.109,51 EUR
751,68 EUR

Total B
11.852,38 EUR
Rapport B/A
12,08 %
-------Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Elektrisch installatiematerieel - Opdracht voor aanneming van
leveringen - Gezamenlijke opdracht - Openbare aanbesteding - Aanvulling(en) en/of uitbreiding(en) van de
opdracht - Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Kennisneming van het bedrag van de uitgave
voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 24.11.2009, waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de N.V. ELECTRIC, Poincarélaan 61, 1070 Brussel, K.B.O. 0401.883.866, mits de
som van 98.105,77 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 118.707,98 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, via de openbare
aanbesteding in toepassing van de artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van 24.12.1993, de opdracht
nr. O/TP.PJ-AB/2010.010 te gunnen betreffende de levering van elektrisch installatiematerieel voor de gemeenteen de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de
gemeente en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24.12.1993 en,
anderzijds, terzake de nodige kredieten vast te leggen op de geschikte artikels van de gewone dienst van de
begroting van het dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele van voornoemde firma naargelang de
behoeften van de gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de N.V. ELECTRIC, Poincarélaan 61, 1070 Brussel, K.B.O. 0401.883.866, mits de
som van 751,68 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 909,53 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van
aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet van 24.12.1993, de levering in uitbreiding van
aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.010 te gunnen voor de levering van elektrisch installatiematerieel voor de
gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de levering van elektrisch
installatiematerieel voor de heraanleg en in overeenstemming brengen van het laslokaal van de Kunstacademie in
de loop van het jaar 2010 en, anderzijds, terzake een krediet van 909,53 EUR vast te leggen op het
artikel 7340/724-60 (werk 053) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste
van bovenvermelde firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7340/724-60 (werk 053) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht
betreffende de levering van elektrisch installatiematerieel voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de
loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van
Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning
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A.
B

Oorspronkelijke 24.11.2009
opdracht
Uitbreiding 1
23.03.2010

B

Uitbreiding 2

15.06.2010

B

Uitbreiding 3

13.07.2010

B

Uitbreiding 4

29.12.2010

B

Uibreiding 5

29.12.2010

B.

86-31.03.2011/A/010

Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Elektrisch
installatiematerieel
Levering van elektrisch installatiematerieel voor de
vernieuwingswerken aan het kinderdagverblijf van
Mooi-Bos
Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum
Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum
Levering van elektrisch installatiematerieel voor het
inrichten van supplementaire klassen op het verdiep
van de school van het Centrum
Levering van elektrisch installatiematerieel voor de
heraanleg en in overeenstemming brengen van het
laslokaal van de Kunstacademie

exclusief B.T.W.
98.105,77 EUR
1.352,76 EUR

6.922,02 EUR

716,24 EUR

2.109,51 EUR

751,68 EUR

Totaal B
11.852,38 EUR
Verhouding B/A
12,08 %
-------Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel de ferronnerie - Marché de fournitures - Marché
conjoint - Procédure négociée - Complément(s) et/ou extension(s) de marché - Procédure négociée - Exercice
2010 - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.02.2010 décidant notamment, d'une
part, d'attribuer les lots 1 et 2 à la S.A. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle, B.C.E. 0400.899.713,
moyennant la somme globale de 10.892,47 EUR, hors T.V.A., soit 13.179,89 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, et le
lot 3 à la S.P.R.L. ALMET BELGIUM, rue de Lusambo 76, 1190 Bruxelles, B.C.E. 0406.811.664, moyennant la
somme de 4.970,00 EUR, hors T.V.A., soit 6.013,70 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie de procédure
négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et
§ 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993, du marché n° O/TP.PJ-AB/2010.033 relatif à la fourniture de matériel de
ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché
conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du
24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les crédits nécessaires aux articles appropriés du service ordinaire
du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de commande en faveur des firmes précitées au fur et à mesure des
besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, d'une part,
d'attribuer à la S.A. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle, B.C.E. 0400.899.713, moyennant la
somme de 2.066,60 EUR, hors T.V.A., soit 2.500,59 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par
voie de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application
de l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché
n° O/TP.PJ-AB/2010.033 relatif à la fourniture de matériel de ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du
C.P.A.S. au cours de l'année 2010, à savoir la fourniture de matériel de ferronnerie pour le réaménagement et la
mise en conformité du local de soudure de l'Académie des Arts au cours de l'année 2010 et, d'autre part, d'engager
à cet effet un crédit de 2.500,59 EUR à l'article 7340/724-60 (travail 053) du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2010 en faveur de la firme précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7340/724-60 (travail 053) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
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Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des complément(s) et/ou des
extension(s) du marché relatif à la fourniture de matériel de ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du
C.P.A.S. au cours de l'année 2010 dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de
Woluwe-Saint-Pierre, prise de connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution H.T.V.A.
A
Marché initial 23.02.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour les
10.892,47 EUR
bâtiments de la commune et du C.P.A.S.
B
Extension 1
30.03.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour
1.017,47 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Extension 2
29.12.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour le
2.066,60 EUR
réaménagement et la mise en conformité du local
de soudure de l'Académie des Arts
B
Total B
3.084,07 EUR
Rapport B/A
28,31 %
-------Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Ijzerwerkmaterialen - Opdracht voor aanneming van leveringen Gezamenlijke opdracht - Onderhandelingsprocedure - Aanvulling(en) en/of uitbreiding(en) van de opdracht
- Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend
uit de uitbreidingen van de opdracht - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 23.02.2010, waarbij
besloten wordt, enerzijds, percelen 1 en 2 aan de N.V. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle,
K.B.O. 0400.899.713, mits de globale som van 10.892,47 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 13.179,89 EUR, B.T.W.
van 21 % inbegrepen, en perceel 3 aan de B.V.B.A. ALMET BELGIUM, Lusambostraat 76, 1190 Brussel,
K.B.O. 0406.811.664, mits de som van 4.970,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 6.013,70 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993, van de opdracht
nr. O/TP.PJ-AB/2010.033 te gunnen voor de levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente
en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24.12.1993 en, anderzijds,
terzake de nodige kredieten vast te leggen op de geschikte artikels van de gewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele van voornoemde firma naargelang de behoeften van de
gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de N.V. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle, K.B.O. 0400.899.713,
mits de som van 2.066,60 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 2.500,59 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in
uitbreiding van aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de
aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet van 24.12.1993, de levering in
uitbreiding van aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.033 te gunnen voor de levering van ijzerwerkmaterialen voor de
gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de levering van ijzerwerkmaterialen
voor de heraanleg en in overeenstemming brengen van het laslokaal van de Kunstacademie in de loop van het
jaar 2010 en, anderzijds, terzake een krediet van 2.500,59 EUR vast te leggen op het artikel 7340/724-60
(werk 053) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste van bovenvermelde
firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
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Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7340/724-60 (werk 053) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit aanvulling(en) en/of uitbreiding(en)
van de opdracht betreffende de levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in
de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van
Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning B.T.W.
exclusief
A
Oorspronkelijke 23.02.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente10.892,47 EUR
opdracht
en de O.C.M.W.-gebouwen
B
Uitbreiding 1
30.03.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor het inrichten
1.017,47 EUR
van supplementaire klassen op het verdiep van de
school van het Centrum
B
Uitbreiding 2
29.12.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor de heraanleg
2.066,60 EUR
en in overeenstemming brengen van het laslokaal van
de Kunstacademie
B
Totaal B
3.084,07 EUR
Verhouding B/A
28,31 %
-------Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériel de ferronnerie - Marché de fournitures - Marché
conjoint - Procédure négociée - Complément(s) et/ou extension(s) de marché - Procédure négociée - Exercice
2010 - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.02.2010 décidant notamment, d'une
part, d'attribuer les lots 1 et 2 à la S.A. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle, B.C.E. 0400.899.713,
moyennant la somme globale de 10.892,47 EUR, hors T.V.A., soit 13.179,89 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, et le
lot 3 à la S.P.R.L. ALMET BELGIUM, rue de Lusambo 76, 1190 Bruxelles, B.C.E. 0406.811.664, moyennant la
somme de 4.970,00 EUR, hors T.V.A., soit 6.013,70 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie de procédure
négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et
§ 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993, du marché n° O/TP.PJ-AB/2010.033 relatif à la fourniture de matériel de
ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché
conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du
24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les crédits nécessaires aux articles appropriés du service ordinaire
du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de commande en faveur des firmes précitées au fur et à mesure des
besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, notamment, d'une
part, d'attribuer à la S.A. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle, B.C.E. 0400.899.713, moyennant la
somme de 800,22 EUR, hors T.V.A., soit 968,26 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par voie
de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de
l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché n° O/TP.PJ-AB/2010.033
relatif à la fourniture de matériel de ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de
l'année 2010, à savoir la fourniture de matériel de ferronnerie pour l'aménagement de classes supplémentaires à
l'étage de l'école du Centre au cours de l'année 2010 et, d'autre part, d'engager à cet effet un crédit de 968,26 EUR
à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 en faveur de la firme
précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
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Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des complément(s) et/ou des
extension(s) du marché relatif à la fourniture de matériel de ferronnerie pour les bâtiments de la commune et du
C.P.A.S. au cours de l'année 2010 dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de
Woluwe-Saint-Pierre, prise de connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A
Marché initial 23.02.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour les
10.892,47 EUR
bâtiments de la commune et du C.P.A.S.
B
Extension 1
30.03.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour
1.017,47 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Extension 2
29.12.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour le
2.066,60 EUR
réaménagement et la mise en conformité du local de
soudure à l'Académie des Arts
B
Extension 3
29.12.2010 Fourniture de matériel de ferronnerie pour
800,22 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Total B
3.884,29 EUR
Rapport B/A
35,66 %
-------Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Ijzerwerkmaterialen - Opdracht voor aanneming van leveringen Gezamenlijke opdracht - Onderhandelingsprocedure - Aanvulling(en) en/of uitbreiding(en) van de opdracht
- Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend
uit de uitbreidingen van de opdracht - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 23.02.2010, waarbij
besloten wordt, enerzijds, percelen 1 en 2 aan de N.V. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle,
K.B.O. 0400.899.713, mits de globale som van 10.892,47 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 13.179,89 EUR, B.T.W.
van 21 % inbegrepen, en perceel 3 aan de B.V.B.A. ALMET BELGIUM, Lusambostraat 76, 1190 Brussel,
K.B.O. 0406.811.664, mits de som van 4.970,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 6.013,70 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993, de opdracht
nr. O/TP.PJ-AB/2010.033 te gunnen voor de levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente
en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24.12.1993 en, anderzijds,
terzake de nodige kredieten vast te leggen op de geschikte artikels van de gewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele van voornoemde firma naargelang de behoeften van de
gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, onder andere, enerzijds, aan de N.V. HENSFERSTAUX, Roggemanskaai 2, 1501 Halle,
K.B.O. 0400.899.713, mits de som van 800,22 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 968,26 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, in uitbreiding van aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet
van 24.12.1993, de levering in uitbreiding van aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.033 te gunnen voor de levering
van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de
levering van ijzerwerkmaterialen voor het inrichten van supplementaire klassen op het verdiep van de school van
het Centrum in de loop van het jaar 2010 en, anderzijds, terzake een krediet van 968,26 EUR vast te leggen op het
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artikel 7220/724-60 (werk 045) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste
van bovenvermelde firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit aanvulling(en) en/of uitbreiding(en)
van de opdracht betreffende de levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in
de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van
Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning B.T.W.
exclusief
A
Oorspronkelijke 23.02.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor de gemeente10.892,47 EUR
opdracht
en de O.C.M.W.-gebouwen
B
Uitbreiding 1
30.03.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor het inrichten
1.017,47 EUR
van supplementaire klassen op het verdiep van de
school van het Centrum
B
Uitbreiding 2
29.12.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor de heraanleg
2.066,60 EUR
en in overeenstemming brengen van het laslokaal van
de Kunstacademie
B
Uitbreiding 3
29.12.2010 Levering van ijzerwerkmaterialen voor het inrichten
800,22 EUR
van supplementaire klassen op het verdiep van de
school van het Centrum
B
Totaal B
3.884,29 EUR
Verhouding B/A
35,66 %
-------Voirie, bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Fourniture de matériaux de construction pour entretien et
réparations - Marché de fournitures - Marché conjoint - Adjudication publique - Complément(s) et/ou
extension(s) de marché - Procédure négociée - Exercice 2010 - Prise de connaissance du montant de la
dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.12.2009 décidant notamment, d'une
part, d'attribuer les lots 1, 5, 8 et 10 du marché n° O/TP.PJ-AB/2010.005 relatif à la fourniture de matériaux de
construction pour l'entretien et réparations de la voirie, des bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de
l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre en
application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 à la S.P.R.L. JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13,
1300 Wavre, B.C.E. 0428.456.423, moyennant la somme globale de 23.881,12 EUR, hors T.V.A., soit
28.896,16 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie d'adjudication publique en application des articles 13 et 14
alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les crédits nécessaires aux articles appropriés
du service ordinaire du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de commande en faveur de la firme précitée au
fur et à mesure des besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, d'une part,
d'attribuer à la S.P.R.L. JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre, B.C.E. 0428.456.423,
moyennant la somme de 1.334,72 EUR, hors T.V.A., soit 1.615,01 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension
de marché par voie de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure
en application de l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché
n° O/TP.PJ-AB/2010.005 relatif à la fourniture de matériaux de construction pour l'entretien et réparations de la
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voirie, des bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, à savoir la fourniture de matériaux
de maçonnerie pour l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre au cours de
l'année 2010 et, d'autre part, d'engager à cet effet un crédit de 1.615,01 EUR à l'article 7220/724-60 (travail 045)
du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 en faveur de la firme précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des complément(s) et/ou des
extension(s) du marché relatif à la fourniture de matériaux de construction pour l'entretien et réparations de la
voirie, des bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint
pour la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre, prise de connaissance conformément aux dispositions de
l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution
entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A
Marché initial
22.12.2009 Fourniture de matériaux de construction pour
23.881,12 EUR
entretien et réparations de la voirie, des bâtiments de
la commune et du C.P.A.S.
B
Extension 1
16.03.2010 Fourniture de matériaux de construction pour la
133,98 EUR
rénovation de la crèche de Joli-Bois
B
Extension 2
30.03.2010 Fourniture de matériaux de maçonnerie pour
1.325,99 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Extension 3
13.07.2010 Fourniture de matériaux de maçonnerie pour
259,00 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Extension 4
29.12.2010 Fourniture de matériaux de maçonnerie pour
1.334,72 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage
de l'école du Centre
B
Total B
3.053,69 EUR
Rapport B/A
12,79 %
-------Wegenis, gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Levering van bouwmaterialen voor onderhoud en
herstellingen - Opdracht voor aanneming van leveringen - Gezamenlijke opdracht - Openbare aanbesteding
- Aanvulling(en) en/of uitbreiding(en) van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.12.2009, waarbij
besloten wordt, enerzijds, percelen 1, 5, 8 en 10 van de opdracht nr. O/TP.PJ-AB/2010.005 te gunnen betreffende
de levering van bouwmaterialen voor het onderhoud en de herstellingen van de wegen, de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente
en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24.12.1993 aan de
B.V.B.A. JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre, K.B.O. 0428.456.423, mits de globale
som van 23.881,12 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 28.896,16 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, via openbare
aanbesteding in toepassing van de artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van 24.12.1993, en, anderzijds, terzake de
nodige kredieten vast te leggen op de geschikte artikels van de gewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele van voornoemde firma naargelang de behoeften van de
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gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de B.V.B.A. JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre,
K.B.O. 0428.456.423, mits de som van 1.334,72 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 1.615,01 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, in uitbreiding van aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet
van 24.12.1993, de levering in uitbreiding van aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.005 te gunnen voor de levering
van bouwmaterialen voor het onderhoud en de herstellingen van de wegen, de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de levering van metselmaterialen voor het inrichten
van supplementaire klassen op het verdiep van de school van het Centrum in de loop van het jaar 2010 en,
anderzijds, terzake een krediet van 1.615,01 EUR vast te leggen op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste van bovenvermelde firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit aanvulling(en) en/of uitbreiding(en)
van de opdracht betreffende de levering van bouwmaterialen voor het onderhoud en de herstellingen van de
wegen, de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een gezamenlijke
opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens
de uitvoering die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke
opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning B.T.W.
exclusief
A
Oorspronkelijke 22.12.2009 Levering van metselmaterialen voor onderhoud en
23.881,12 EUR
opdracht
herstellingen van de wegen, de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen
B
Uitbreiding 1
16.03.2010 Levering van metselmaterialen voor de
133,98 EUR
vernieuwingswerken aan het kinderdagverblijf van
Mooi-Bos
B
Uitbreiding 2
30.03.2010 Levering van metselmaterialen voor het inrichten van
1.325,99 EUR
supplementaire klassen op het verdiep van de school
van het Centrum
B
Uitbreiding 3
13.07.2010 Levering van metselmaterialen voor het inrichten van
259,00 EUR
supplementaire klassen op het verdiep van de school
van het Centrum
B
Uitbreiding 4
29.12.2010 Levering van metselmaterialen voor het inrichten van
1.334,72 EUR
supplementaire klassen op het verdiep van de school
van het Centrum
B
Totaal B
3.053,69 EUR
Verhouding B/A
12,79 %
-------Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Fourniture de pièces pour l'entretien et la réparation des
installations sanitaires - Marché de fournitures - Marché conjoint - Procédure négociée - Complément(s)
et/ou extension(s) de marché - Procédure négociée - Exercice 2010 - Prise de connaissance du montant de la
dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 236 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.12.2009 décidant, d'une part,
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d'attribuer à la S.P.R.L. SANISTOCK, rue Van Schoor 86-90, 1030 Bruxelles, B.C.E. 0420.318.222, moyennant la
somme globale de 23.188,64 EUR, hors T.V.A., soit 28.058,26 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie de
procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de
l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993, le marché n° O/TP.PJ-AB/2010.003 relatif à la fourniture de
pièces pour l'entretien et la réparation des installations sanitaires dans les bâtiments de la commune et du C.P.A.S.
au cours de l'année 2010, dans le cadre d'un marché conjoint pour la commune et le C.P.A.S. de
Woluwe-Saint-Pierre en application de l'article 19 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet les
crédits nécessaires aux articles appropriés du service ordinaire du budget de l'exercice 2010 au moyen de bons de
commande en faveur de la firme précitée au fur et à mesure des besoins de la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2010 décidant, d'une part,
d'attribuer à la S.P.R.L. SANISTOCK, rue Van Schoor 86-90, 1030 Bruxelles, B.C.E. 0420.318.222, moyennant la
somme de 2.788,50 EUR, hors T.V.A., soit 3.374,08 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par
voie de procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application
de l'article 17 § 1 et § 2, 3°, b) de la loi du 24.12.1993, la fourniture en extension du marché
n° O/TP.PJ-AB/2010.003 relatif à la fourniture de pièces pour l'entretien et la réparation des installations sanitaires
dans les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010, à savoir la fourniture de matériaux
sanitaires pour l'aménagement de classes supplémentaires à l'étage de l'école du Centre au cours de l'année 2010 et,
d'autre part, d'engager à cet effet un crédit de 3.374,08 EUR à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 en faveur de la firme précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60 (travail 045) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Considérant que les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ces compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des complément(s) et/ou des
extension(s) du marché relatif à la fourniture de pièces pour l'entretien et la réparation des installations sanitaires
dans les bâtiments de la commune et du C.P.A.S. au cours de l'année 2010 dans le cadre d'un marché conjoint pour
la commune et le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre, prise de connaissance conformément aux dispositions de
l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution
entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution H.T.V.A.
A
Marché initial
15.12.2009 Fourniture de pièces pour l'entretien et la
23.188,64 EUR
réparation des installations sanitaires dans les
bâtiments de la commune et du C.P.A.S.
B
Extension 1
23.09.2009 Fourniture de pièces pour l'entretien et la
608,52 EUR
réparation des installations sanitaires pour la
crèche de Joli-Bois
B
Extension 2
30.03.2010 Fourniture de pièces pour l'entretien et la
405,64 EUR
réparation des installations sanitaires pour le
réaménagement de différents locaux à l'hôtel
communal
B
Extension 3
29.12.2010 Fourniture de matériaux sanitaires pour
2.788,50 EUR
l'aménagement de classes supplémentaires à
l'étage de l'école du Centre
B
Total B
3.802,66 EUR
Rapport B/A
16,40 %
-------Gemeente- en O.C.M.W.-gebouwen - Levering van stukken voor het onderhoud en de herstelling van de
sanitaire installaties - Opdracht voor aanneming van leveringen - Gezamenlijke opdracht Onderhandelingsprocedure
Aanvulling(en)
en/of
uitbreiding(en)
van
de
opdracht
Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend
uit de uitbreidingen van de opdracht - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
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het artikel 236 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 15.12.2009, waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de B.V.B.A. SANISTOCK, Van Schoorstraat 86-90, 1030 Brussel,
K.B.O. 0420.318.222, mits de globale som van 23.188,64 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 28.058,26 EUR, B.T.W.
van 21 % inbegrepen, via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van
de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993, de opdracht
nr. O/TP.PJ-AB/2010.003 te gunnen betreffende de levering van stukken voor het onderhoud en de herstelling van
de sanitaire installaties voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader
van een gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, in toepassing van
artikel 19 van de wet van 24.12.1993 en, anderzijds, terzake de nodige kredieten vast te leggen op de geschikte
artikels van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 door middel van bestelbons ten voordele
van voornoemde firma naargelang de behoeften van de gemeente ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.12.2010 waarbij
besloten wordt, enerzijds, aan de B.V.B.A. SANISTOCK, Van Schoorstraat 86-90, 1030 Brussel,
K.B.O. 0420.318.222, mits de som van 2.788,50 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 3.374,08 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, in uitbreiding van aanneming via onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 3°, b) van de wet
van 24.12.1993, de levering in uitbreiding van aanneming nr. O/TP.PJ-AB/2010.003 te gunnen voor de levering
van stukken voor het onderhoud en de herstelling van de sanitaire installaties voor de gemeente- en de
O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, namelijk de levering van sanitair materiaal voor de inrichting
van supplementaire klassen op het verdiep van de school van het Centrum in de loop van het jaar 2010 en,
anderzijds, terzake een krediet van 3.374,08 EUR vast te leggen op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste van bovenvermelde firma ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalingen van het artikel 236 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave
veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7220/724-60 (werk 045) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ;
Overwegende dat de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn aanvullingen en uitbreidingen te dekken ;
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit aanvulling(en) en/of uitbreiding(en)
van de opdracht betreffende de levering van stukken voor het onderhoud en de herstelling van de sanitaire
installaties voor de gemeente- en de O.C.M.W.-gebouwen in de loop van het jaar 2010, in het kader van een
gezamenlijke opdracht voor de gemeente en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe, kennisneming in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet tot iedere wijziging aan
de overeenkomst tijdens de uitvoering die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag
van de oorspronkelijke opdracht, namelijk :
C.B.S.
Beschrijving
Toekenning B.T.W.
exclusief
A
Oorspronkelijke 15.12.2009 Levering van stukken voor het onderhoud en de
23.188,64 EUR
opdracht
herstelling van sanitaire installaties in de gemeenteen de O.C.M.W.-gebouwen
B
Uitbreiding 1
23.09.2009 Levering van stukken voor het onderhoud en de
608,52 EUR
herstelling van sanitaire installaties voor de creche
van Mooi-Bos
B
Uitbreiding 2
30.03.2010 Levering van stukken voor het onderhoud en de
405,64 EUR
herstelling van sanitaire installaties voor de inrichting
van verschillende lokalen van het gemeentehuis
B
Uitbreiding 3
29.12.2010 Levering van sanitair materiaal voor de inrichting van
2.788,50 EUR
supplementaire klassen op het verdiep van de school
van het Centrum
B
Totaal B
3.802,66 EUR
Verhouding B/A
16,40 %
--------
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Hôtel communal - Enregistreur numérique pour le système de vidéosurveillance - Marché de fournitures Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de pourvoir à la fourniture d'un enregistreur numérique pour le
système de vidéosurveillance de l'hôtel communal au cours de l'année 2011 ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° E016.01/TP.DVO-JLDS/2011.083, l'inventaire et le devis estimatif
d'un montant de 3.600,00 EUR, hors T.V.A., soit 4.356,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que les crédits inscrits à l'article 1370/744-51 (travail 016) du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2011 peuvent être utilisés à cet effet moyennant modification dudit travail ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de modifier la description du travail 016 du programme extraordinaire de l'exercice 2011 inscrit à
l'article 1370/744-51 du service extraordinaire du budget dudit exercice en réduisant pour un montant de
4.500,00 EUR la définition existante "Magasin communal - Achats de machines et outillages divers" et en
ajoutant pour un montant de 4.500,00 EUR la définition nouvelle "Hôtel communal - Acquisition d'un
enregistreur numérique" ;
2.- de choisir, comme mode de passation du marché n° E016.01/TP.DVO-JLDS/2011.083 relatif à la fourniture
d'un enregistreur numérique pour le système de vidéosurveillance de l'hôtel communal au cours de
l'année 2011, la procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure et
de consulter au minimum 3 firmes en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993 ;
3.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 3.600,00 EUR, hors
T.V.A., soit 4.356,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
4.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
-------Gemeentehuis - Harddisk recorder voor camerasysteem - Opdracht voor aanneming van leveringen Wijziging van de beschrijving van werken van het buitengewoon programma - Keuze van de gunningswijze
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name het artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering van een harddisk recorder voor het
camerasysteem van het gemeentehuis in de loop van het jaar 2011 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. E016.01/TP.DVO-JLDS/2011.083, op de inventaris en de
raming ten bedrage van 3.600,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 4.356,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven op het artikel 1370/744-51 (werk 016) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 terzake mogen gebruikt worden mits wijziging van
dit werk ;
BESLUIT eenparig :
1.- de beschrijving van het werk 016 van het buitengewoon programma van het dienstjaar 2011 ingeschreven op
het artikel 1370/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting van het voormeld dienstjaar te wijzigen
door de bestaande definitie "Gemeentemagazijn - Aankoop van machines en soorten gereedschap" te
verminderen voor een bedrag van 4.500,00 EUR en door de nieuwe definitie "Gemeentehuis - Aankoop van
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een harddisk recorder" voor een bedrag van 4.500,00 EUR bij te voegen ;
2.- als gunningswijze van de opdracht nr. E016.01/TP.DVO-JLDS/2011.083 betreffende de levering van een
harddisk recorder voor het camerasysteem van het gemeentehuis in de loop van het jaar 2011, de
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te
kiezen en ten minste 3 firma's te raadplegen in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van
24.12.1993 ;
3.- in het kader van deze opdracht, de inventaris en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van
3.600,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 4.356,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
4.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
-------Travaux de réparation des revêtements routiers - Travaux de fraisage - Marché de travaux - Procédure
négociée - Exercice 2010 - Modification de la description de travaux du programme extraordinaire Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu sa délibération du 01.04.2010 décidant de modifier la description du travail 026 du programme
extraordinaire de l'exercice 2010 inscrit à l'article 4210/735-60 du service extraordinaire du budget dudit exercice
en réduisant pour un montant de 300.000,00 EUR la définition existante "Zones 30 - Création, aménagements de
voirie et améliorations diverses - Programme 2010" et en ajoutant pour un montant de 300.000,00 EUR la
définition nouvelle "Travaux de réparation des revêtements routiers (asphaltage, fraisage, schlammage et petites
réparations diverses)" ;
Vu sa délibération du 01.04.2010 décidant, d'une part, de choisir, comme mode de passation du marché
n° E026.03/TP.CL-MVE/2010.105 relatif aux travaux de réparation des revêtements routiers au cours de
l'année 2010 (travail 026), à savoir des travaux de fraisage, la procédure négociée sans respecter de règles de
publicité lors du lancement de la procédure et de consulter au minimum 3 firmes en application de l'article 17 § 1
et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, dans le cadre dudit marché, d'approuver le cahier spécial des
charges n° 2010/105, le métré et le devis estimatif d'un montant de 66.900,00 EUR, hors T.V.A., soit
80.949,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, arrondi à 81.000,00 EUR ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 01.04.2010 décidant de fixer la liste des
firmes à consulter ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.04.2010 décidant, notamment, d'une
part, d'attribuer ledit marché à la S.A. HOOGMARTENS WEGENBOUW, Industrieweg-Noord 1137,
3660 Opglabbeek, B.C.E. 0422.059.173, moyennant la somme de 64.290,00 EUR, hors T.V.A., soit
77.790,90 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie de procédure négociée sans respecter de règles de publicité
lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993 et, d'autre
part, d'engager à cet effet un crédit de 81.000,00 EUR à l'article 4210/735-60 (travail 026) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 en faveur de la firme précitée ;
Considérant que la surface estimée pour effectuer les travaux de fraisage est inférieure à la surface réelle
du chantier ; que tous les travaux de fraisage ont été exécutés et calculés sur base de la surface réelle du chantier ;
que la différence entre ces deux surfaces a engendré une augmentation des quantités présumées et donc des coûts
supplémentaires pour la commune ; qu'il faut dès lors rémunérer la S.A. HOOGMARTENS WEGENBOUW pour
ces travaux complémentaires moyennant modification de la description du travail 020 du programme
extraordinaire de l'exercice 2011 ;
Considérant que les crédits inscrits à l'article 4210/735-60 (travail 020) du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2011 peuvent être utilisés à cet effet à raison de 10.300,00 EUR moyennant modification de la
description dudit travail ;
DECIDE à l'unanimité, de modifier la description du travail 020 du programme extraordinaire de
l'exercice 2011 inscrit à l'article 4210/735-60 du service extraordinaire du budget dudit exercice en réduisant pour
un montant de 10.300,00 EUR la définition existante "Zones 30 - Création, aménagements de voirie et
améliorations diverses - Programme 2011" et en ajoutant pour un montant de 10.300,00 EUR la définition nouvelle
"Travaux de réparation des revêtements routiers - Travaux de fraisage".
-------Wegenisherstellingswerken - Frezenwerken - Opdracht voor aanneming van werken Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2010 - Wijziging van de beschrijving van werken van het
buitengewoon programma - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op zijn beraadslaging van 01.04.2010 waarbij besloten wordt de beschrijving van het werk 026
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van het buitengewoon programma van het dienstjaar 2010 ingeschreven op het artikel 4210/735-60 van de
buitengewone dienst van de begroting van voormeld dienstjaar te wijzigen door de bestaande definitie "Zones 30 Aanleggen en aanpassingen van de wegen en aanbrengen van diverse verbeteringen - Programma 2010" te
verminderen voor een bedrag van 300.000,00 EUR en door de nieuwe definitie "Wegenisherstellingswerken
(asfaltering, koudgieten van asfalt, frezen en kleine diverse herstellingen)" voor een bedrag van 300.000,00 EUR
toe te voegen ;
Gelet op zijn beraadslaging van 01.04.2010, waarbij besloten wordt, enerzijds, als gunningswijze van de
opdracht nr. E026.03/TP.CL-MVE/2010.105 betreffende de wegenisherstellingswerken in de loop van het
jaar 2010 (werk 026), met name frezenwerken, de onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te kiezen en ten minste 3 firma's te raadplegen in toepassing
van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993 en, anderzijds, in het kader van deze opdracht, het
bestek nr. 2010/105, de opmeting en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van 66.900,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 80.949,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, afgerond op 81.000,00 EUR ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 01.04.2010 waarbij
besloten wordt de lijst van de te raadplegen firma's vast te stellen ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 20.04.2010 waarbij
besloten wordt, onder andere, enerzijds, deze opdracht te gunnen aan de N.V. HOOGMARTENS WEGENBOUW,
Industrieweg-Noord 1137, 3660 Opglabbeek, K.B.O. 0422.059.173, mits de som van 64.290,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 77.790,90 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, via onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet
van 24.12.1993 en, anderzijds, terzake een krediet van 81.000,00 EUR vast te leggen op het artikel 4210/735-60
(werk 026) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2010 ten gunste van de bovenvermelde
firma ;
Overwegende dat de geschatte oppervlakte om de frezenwerken uit te voeren lager is dan de reëele
oppervlakte van de werf ; dat alle frezenwerken uitgevoerd en berekend werden op basis van de reëele oppervlakte
van de werf ; dat het verschil tussen die twee oppervlakte een stijging van de voorziene hoeveelheden heeft
veroorzaakt en dus supplementaire kosten voor de gemeente ; dat de N.V. HOOGMARTENS WEGENBOUW dus
betaald moet worden voor die aanvullende werken mits de wijziging van de beschrijving van het werk 020 van het
buitengewoon programma van het dienstjaar 2011 ;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven op het artikel 4210/735-60 (werk 020) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 mogen gebruikt worden naar rato van
10.300,00 EUR mits wijziging van de beschrijving van dit werk ;
BESLUIT eenparig, de beschrijving van het werk 020 van het buitengewoon programma van het
dienstjaar 2011 ingeschreven op het artikel 4210/735-60 van de buitengewone dienst van voornoemd dienstjaar te
wijzigen door de bestaande definitie "Zones 30 - Aanleggen en aanpassingen van de wegen en aanbrengen van
diverse verbeteringen - Programma 2011" te verminderen voor een bedrag van 10.300,00 EUR en door de nieuwe
definitie "Wegenisherstellingswerken - Frezenwerken" voor een bedrag van 10.300,00 EUR toe te voegen.
-------Zones 30 - Création, aménagements et améliorations diverses - Programme 2011 - Marché de travaux Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 117 alinéa 1 et l'article 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 2, 2°, b) ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la création, aux aménagements et aux améliorations
diverses de zones 30 au cours de l'année 2011 ;
Vu, dans le cadre du marché n° E026.03/TP.SVE-MVE/2010.063, similaire pour l'exercice 2010, sa
délibération du 04.03.2010 ;
Considérant que le cahier spécial des charges y afférent prévoit qu'il peut être procédé à la reconduction
dans le sens de l'article 17 § 2, 2°, b) de la loi du 24.12.1993, telle que modifiée ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° E020.01/TP.SVE-MVE/2010.063-1, le cahier spécial des charges, le
métré et le devis estimatif d'un montant de 198.099,17 EUR, hors T.V.A., soit 239.700,00 EUR, T.V.A. de 21 % et
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révision comprises ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 4210/735-60 (travail 020) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° E020.01/TP.SVE-MVE/2010.063-1 relatif à la création,
aux aménagements et aux améliorations diverses zones 30 au cours de l'année 2011, la procédure négociée
sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure, en application de l'article 17 § 2, 2°, b)
de la loi du 24.12.1993, telle que modifiée ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, le métré et le devis estimatif d'un
montant de 198.099,17 EUR, hors T.V.A., soit 239.700,00 EUR, T.V.A. de 21 % et révision comprises ;
3.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
-------Zones 30 - Bouw, aanleg en diverse verbeteringen - Programma 2011 - Opdracht voor aanneming van
werken - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 117 alinea 1 en het artikel 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name het artikel 17 § 2, 2°, b) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Overwegende dat het nodig blijkt tot de bouw, de aanleg en de diverse verbeteringen van de zones 30 in
de loop van het jaar 2010 over te gaan ;
Gelet, in het kader van de opdracht nr. E026.03/TP.SVE-MVE/2010.063, gelijkaardig aan diegene van
het dienstjaar 2010, op zijn beraadslaging van 04.03.2010 ;
Overwegende dat het desbetreffende bestek een voortzetting voorziet in de zin van artikel 17 § 2, 2°, b)
van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. E020.01/TP.SVE-MVE/2010.063-1, op het bestek, de
opmeting en de raming ten bedrage van 198.099,17 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 239.700,00 EUR, B.T.W. van
21 % en herziening inbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 4210/735-60 (travail 020) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. E020.01/TP.SVE-MVE/2010.063-1 betreffende de bouw, de aanleg en
de diverse verbeteringen van de zones 30 in de loop van het jaar 2011, de onderhandelingsprocedure zonder
naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te kiezen in toepassing van artikel 17
§ 2, 2°, b) van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd ;
2.- in het kader van deze opdracht, het bestek, de opmeting en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van
198.099,17 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 239.700,00 EUR, B.T.W. van 21 % en herziening inbegrepen ;
3.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
-------Véhicules de voirie - Camionnettes - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 13 et 14 alinéa 1 ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
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Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'achat de camionnettes pour la voirie au cours de
l'année 2011 ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° E022.01/TP.DVO-BH/2011.075, le cahier spécial des charges,
l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 82.600,00 EUR, hors T.V.A., soit 99.946,00 EUR, T.V.A. de
21 % comprise, arrondi à 100.000,00 EUR ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 4210/743-52 (travail 022) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché relatif à l'achat de camionnettes pour la voirie au cours de
l'année 2011, l'adjudication publique en application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché n° E022.01/TP.DVO-BH/2011.075, le cahier spécial des charges,
l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 82.600,00 EUR, hors T.V.A., soit 99.946,00 EUR, T.V.A. de
21 % comprise, arrondi à 100.000,00 EUR ;
3.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
-------Wegenisvoertuigen - Bestelwagens - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 alinea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikels 13 en 14 alinea 1 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van bestelwagens voor de wegen in de
loop van het jaar 2011 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. E022.01/TP.DVO-BH/2011.075, op het bestek, de inventaris
en de raming ten bedrage van 82.600,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 99.946,00 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, afgerond op 100.000,00 EUR ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 4210/743-52 (werk 022) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht betreffende de aankoop van bestelwagens voor de wegen in de loop van het
jaar 2011, de openbare aanbesteding te kiezen in toepassing van de artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van
24.12.1993 ;
2.- in het kader van deze opdracht nr. E022.01/TP.DVO-BH/2011.075, het bestek, de inventaris en de raming ten
bedrage van 82.600,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 99.946,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, afgerond
op 100.000,00 EUR ;
3.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
-------Véhicules de voirie - Camion porte-conteneurs - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 13 et 14 alinéa 1 ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'achat d'un camion porte-conteneurs pour les
véhicules de voirie au cours de l'année 2011 ;
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Vu, dans le cadre dudit marché n° E023.01/TP.SV-BH/2011.078, le cahier spécial des charges,
l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 123.966,94 EUR, hors T.V.A., soit 150.000,00 EUR, T.V.A. de
21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 4210/743-53 (travail 023) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° E023.01/TP.SV-BH/2011.078 relatif à l'achat d'un camion
porte-conteneurs pour les véhicules de voirie au cours de l'année 2011, l'adjudication publique en application
des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un
montant de 123.966,94 EUR, hors T.V.A., soit 150.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
3.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
-------Wegenisvoertuigen - Containerwagen - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 alinea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikels 13 en 14 alinea 1 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een containerwagen voor de
voertuigen voor de wegen in de loop van het jaar 2011 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. E023.01/TP.SV-BH/2011.078, op het bestek, de inventaris en
de raming ten bedrage van 123.966,94 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 150.000,00 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 4210/743-53 (werk 023) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. E023.01/TP.SV-BH/2011.078 betreffende de aankoop van een
containerwagen voor de voertuigen voor de wegen in de loop van het jaar 2011, de openbare aanbesteding te
kiezen in toepassing van de artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van 24.12.1993 ;
2.- in het kader van deze opdracht, het bestek, de inventaris en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van
123.966,94 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 150.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
3.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
-------Centre culturel et de Congrès - Réaménagement et rénovation du cabaret - Marché de travaux Adjudication publique - Prise de connaissance du dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution
du marché - Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 117 alinéa 1 et l'article 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 13 et 14 alinéa 1 ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Vu sa délibération du 27.01.2011 décidant, d'une part, de choisir, comme mode de passation du marché
n° E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 relatif aux travaux de réaménagement et de rénovation du cabaret du Centre
culturel et de Congrès au cours de l'année 2011, l'adjudication publique en application des articles 13 et 14 alinéa 1
de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, les
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plans, le métré et le devis estimatif d'un montant de 247.105,00 EUR, hors T.V.A., soit 298.997,05 EUR, T.V.A.
de 21 % comprise ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.03.2011 décidant, sous réserve
d'approbation par le Conseil communal de la modification de la description du travail 055 du service extraordinaire
du budget de l'exercice 2011 :
1.- d'accepter le rapport du 23.03.2011 du service technique des Travaux Publics établi dans le cadre du marché
n° E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 relatif aux travaux de réaménagement et de rénovation du cabaret du Centre
culturel et de Congrès au cours de l'année 2011 ;
2.- de procéder à la sélection qualitative dans le cadre dudit marché en application des articles 16 à 20 de l'arrêté
royal du 08.01.1996, tel que modifié, et de retenir les candidatures suivantes :
- S.A. D.B.L. CONSTRUCTIONS, avenue Fernand Labby 36, 1390 Grez-Doiceau, B.C.E. 0428.271.232 ;
- S.P.R.L. COLLEWAERT, Hoge Weg 16, 9290 Berlare, B.C.E. 0420.900.123 ;
- S.A. WASTIAU, rue Colonel Bourg 160 bte 1, 1140 Bruxelles, B.C.E. 0406.912.228 ;
- S.P.R.L. COORDINAT-ED, Frans Halvest 51, 2800 Mechelen, B.C.E. 0451.296.656 ;
- S.A. BRUDEX, rue Pierre Gassée 14-16, 1080 Bruxelles, B.C.E. 0436.557.309 ;
- S.P.R.L. ADT CONSTRUCT, avenue des Casernes 15, 1040 Bruxelles, B.C.E. 0429.812.542 ;
- S.A. ENTREPRISES GENERALES GOES, rue Honoré Longtin 103, 1090 Bruxelles,
B.C.E. 0402.078.262 ;
3.- de ne pas retenir la S.P.R.L. BAKS, Lochtemanweg 112, 3550 Zolder, B.C.E. 0470.426.640, dans le cadre de
la sélection qualitative pour cause de non introduction de l'agréation en catégorie D classe 2 ;
4.- de déclarer la S.P.R.L. ADT CONSTRUCT, avenue des Casernes 15, 1040 Bruxelles, B.C.E. 0429.812.542,
comme irrégulière pour cause de non justification de ses prix anormalement bas en application de l'article 110
§ 4 de l'arrêté royal du 08.01.1996 ;
5.- d'attribuer ledit marché à la S.P.R.L. COORDINAT-ED, Frans Halvest 51, 2800 Mechelen,
B.C.E. 0451.296.656, moyennant la somme de 248.525,00 EUR, hors T.V.A., soit 300.715,25 EUR, T.V.A. de
21 % comprise, par adjudication publique en application de l'article 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 ;
6.- de proposer au Conseil communal de modifier la description du travail 055 du service extraordinaire du budget
de l'exercice 2011 inscrit à l'article 7620/724-60 du service extraordinaire du budget dudit exercice en
réduisant pour un montant de 30.000,00 EUR la définition existante "Centre culturel et de Congrès - Travaux
de mise en conformité des installations électriques et de la sécurité incendie" et en ajoutant pour un montant de
30.000,00 EUR la définition nouvelle "Centre culturel et de Congrès - Travaux de réaménagement et
rénovation du cabaret" ;
7.- de soumettre la présente délibération pour que le Conseil communal puisse prendre connaissance du montant
de la dépense résultant de l'attribution du marché ;
Considérant que le Conseil communal doit prendre connaissance du montant du dépassement du devis
résultant de l'attribution du marché ;
PREND CONNAISSANCE du dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution du marché
n° E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 relatif aux travaux de réaménagement et de rénovation du cabaret du Centre
culturel et de Congrès au cours de l'année 2011, une attribution d'un montant de 300.715,25 EUR, T.V.A. de 21 %
comprise, pour un devis estimatif d'un montant de 298.997,05 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
DECIDE à l'unanimité, de modifier la description du travail 055 du programme extraordinaire de
l'exercice 2011 inscrit à l'article 7620/724-60 du service extraordinaire du budget dudit exercice en réduisant pour
un montant de 30.000,00 EUR la définition existante "Centre culturel et de Congrès - Travaux de mise en
conformité des installations électriques et de la sécurité incendie" et en ajoutant pour un montant de
30.000,00 EUR la définition nouvelle "Centre culturel et de Congrès - Travaux de réaménagement et de rénovation
du cabaret".
-------Cultureel en Congrescentrum - Herinrichting en renovatie van het cabaret - Opdracht voor aanneming van
werken - Openbare aanbesteding - Kennisneming van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de
gunning van de opdracht - Wijziging van de beschrijving van het buitengewoon programma - Dienstjaar
2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 117 alinea 1 en het artikel 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikels 13 en 14 alinea 1 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de opdrachten voor
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aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Gelet op zijn beraadslaging van 27.01.2011 waarbij besloten wordt, enerzijds, als gunningswijze van de
opdracht nr. E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 betreffende de herinrichtings- en renovatiewerken van het cabaret van
het Cultureel en Congrescentrum in de loop van het jaar 2011, de openbare aanbesteding te kiezen in toepassing
van artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van 24.12.1993, en, anderzijds, in het kader van deze opdracht, het
bestek, de plannen, de opmeting en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van 247.105,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 298.997,05 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.03.2011 waarbij
besloten wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad van de wijziging van de beschrijving
van het werk 055 van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 :
1.- het verslag van 23.03.2011 van de technische dienst van de Openbare Werken opgesteld in het kader van de
opdracht nr. E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 betreffende de herinrichtings- en renovatiewerken van het cabaret
van het Cultureel en Congrescentrum in de loop van het jaar 2011 te aanvaarden ;
2.- tot de kwalitatieve selectie over te gaan in het kader van deze opdracht in toepassing van artikels 16 tot 20 van
het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, en de volgende firma's te weerhouden :
- N.V. D.B.L. CONSTRUCTIONS, avenue Fernand Labby 36, 1390 Grez-Doiceau, K.B.O. 0428.271.232 ;
- B.V.B.A. COLLEWAERT, Hoge Weg 16, 9290 Berlare, K.B.O. 0420.900.123 ;
- N.V. WASTIAU, Colonel Bourgstraat 160 bus 1, 1140 Brussel, K.B.O. 0406.912.228 ;
- B.V.B.A. COORDINAT-ED, Frans Halvest 51, 2800 Mechelen, K.B.O. 0451.296.656 ;
- N.V. BRUDEX, Pierre Gasséestraat 14-16, 1080 Brussel, K.B.O. 0436.557.309 ;
- B.V.B.A. ADT CONSTRUCT, Kazernenlaan 15, 1040 Brussel, K.B.O. 0429.812.542 ;
- N.V. ENTREPRISES GENERALES GOES, Honoré Longtinstraat 103, 1090 Brussel,
K.B.O. 0402.078.262 ;
3.- de B.V.B.A. BAKS, Lochtemanweg 112, 3550 Zolder, K.B.O. 0470.426.640, niet te weerhouden in het kader
van de kwalitatieve selectie wegens het niet indienen van een erkenning in categorie D klasse 2 ;
4.- de B.V.B.A. ADT CONSTRUCT, Kazernenlaan 15, 1040 Brussel, K.B.O. 0429.812.542, als onregelmatig
verklaren wegens het niet verantwoorden van zijn blijkbaar abnormaal lage prijzen in toepassing van
artikel 110 § 4 van het koninklijk besluit van 08.01.1996 ;
5.- deze opdracht te gunnen aan de B.V.B.A. COORDINAT-ED, Frans Halvest 51, 2800 Mechelen,
K.B.O. 0451.296.656, mits de som van 248.525,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 300.715,25 EUR, B.T.W.
van 21 % inbegrepen, via openbare aanbesteding in toepassing van artikels 13 en 14 alinea 1 van de wet van
24.12.1993 ;
6.- voor te stellen aan de Gemeenteraad om de beschrijving van het werk 055 van het buitengewoon programma
van het dienstjaar 2011 ingeschreven op het artikel 7620/724-60 van de buitengewone dienst van de begroting
van het voormeld dienstjaar te wijzigen door de bestaande definitie "Cultureel en Congrescentrum - In
overeenstemming brengen van elektrische installaties en van de brandveiligheid" te verminderen voor een
bedrag van 30.000,00 EUR en door de nieuwe definitie "Cultureel en Congrescentrum - Herinrichtings- en
renovatiewerken van het cabaret" voor een bedrag van 30.000,00 EUR bij te voegen ;
7.- huidige beraadslaging voor te leggen aan de Gemeenteraad zodat hij kennis kan nemen van de overschrijding
van de raming voortvloeiend uit de gunning van de opdracht ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de overschrijding van de
raming voortvloeiend uit de gunning van deze opdracht ;
NEEMT KENNIS van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de gunning van de opdracht
nr. E057.01/TP.SV-JLD/2011.033 betreffende de herinrichtings- en de renovatiewerken van het cabaret van het
Cultureel en Congrescentrum in de loop van het jaar 2011, een gunning ten bedrage van 300.715,25 EUR, B.T.W.
van 21 % inbegrepen, tegen een raming van 298.997,05 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
BESLUIT eenparig, de beschrijving van het werk 055 van het buitengewoon programma van het
dienstjaar 2011 ingeschreven op het artikel 7620/724-60 van de buitengewone dienst van de begroting van het
voormeld dienstjaar te wijzigen door de bestaande definitie "Cultureel en Congrescentrum - In overeenstemming
brengen van elektrische installaties en van de brandveiligheid" te verminderen voor een bedrag van
30.000,00 EUR en door de nieuwe definitie "Cultureel en Congrescentrum - Herinrichtings- en renovatiewerken
van het cabaret" voor een bedrag van 30.000,00 EUR bij te voegen.
-------Mise en vente de biens mobiliers trouvés sur la voie publique - Inscription de la recette - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
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Vu la loi du 30.12.1975 modifiée par la loi du 30.11.1998 concernant les biens trouvés en dehors des
propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion ;
Considérant qu'un scooter de marque KEEWAY, châssis n° SYTABMPP16C880824, a été trouvé sur la
voie publique en date du 30.04.2010 et que celui-ci a été entreposé depuis lors au magasin communal ;
Considérant que l'article 2 de la loi susmentionnée prévoit que les administrations ne doivent plus
conserver que six mois, à dater du jour du dépôt, les biens leur remis ou receuillis par elles ;
Considérant que l'article 4 de la loi susmentionnée prévoit qu'à l'expiration du délai de six mois, ces
objets deviennent la propriété de la commune et que celle-ci peut en disposer comme bon lui semble ;
Considérant que M. VAN LAETHEM, secrétaire technique f.f., fait savoir que le bien ci-dessus
encombre le magasin communal depuis plus de six mois ;
Considérant que M. Ové GOMEZ YEGA, avenue Roger Vander Biest 4, 1150 Bruxelles, propose
l'achat de ce scooter et que la somme de 20,00 EUR semble convenir, vu le mauvais état général de ce véhicule ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de vendre à M. Ové GOMEZ YEGA, avenue Roger Vander Biest 4, 1150 Bruxelles, le scooter de marque
KEEWAY, châssis n° SYTABMPP16C880824, trouvé sur la voie publique en date du 30.04.2010, moyennant
la somme de 20,00 EUR ;
2.- d'inscrire la recette y relative à l'article 4210/161-48 du service ordinaire du budget de l'exercice 2011.
-------Verkoop van op de openbare weg gevonden roerende goederen - Inschrijving van de ontvangst Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de wet van 30.12.1975 gewijzigd door de wet van 30.11.1998 betreffende de buiten de privé
domeinen gevonden voorwerpen of op de openbare weg geplaatst in uitvoering van een uitdrijvingsbeoordeling ;
Overwegende dat een scooter merk KEEWAY, chassis nr. SYTABMPP16C880824, gevonden werd op
de openbare weg op datum van 30.04.2010 en dat deze sindsdien bewaard bleef op het gemeentemagazijn ;
Overwegende dat artikel 2 van bovenvermelde wet voorziet dat de besturen de overgegeven of de
ontvangen goederen slechts zes maanden dienen te bewaren, vanaf de dag van deponering ;
Overwegende dat artikel 4 van bovenvermelde wet voorziet dat na de vervaltijd van zes maanden, de
voorwerpen het eigendom worden van de gemeente en dat deze ermee mag doen wat haar goed lijkt ;
Overwegende dat Dhr. VAN LAETHEM, d.d. technisch secretaris, laat weten dat dit goed het
gemeentemagazijn meer dan zes maanden overbelast ;
Overwegende dat Dhr. Ové GOMEZ YEGA, Roger Vander Biestlaan 4, 1150 Brussel, de aankoop van
deze scooter voorstelt en dat een bedrag van 20,00 EUR gepast blijkt te zijn, aangezien de algemene slechte staat
van dit voertuig ;
BESLUIT eenparig :
1.- aan Dhr. Ové GOMEZ YEGA, Roger Vander Biestlaan 4, 1150 Brussel, de scooter merk KEEWAY, chassis
nr. SYTABMPP16C880824, gevonden op de openbare weg op datum van 30.04.2010, tegen het bedrag van
20,00 EUR te verkopen ;
2.- de desbetreffende ontvangst in te schrijven op het artikel 4210/161-48 van de gewone dienst van de begroting
van het dienstjaar 2011.
-------Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi
communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée - Prise
de connaissance de délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 234 alinéa 3 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120 ;
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil communal pour
information ses délibérations prises en application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale et portant
choix du mode de passation et fixation des conditions des marchés passés par voie de procédure négociée sans
respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de
la loi du 24.12.1993, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 67.000,00 EUR, hors T.V.A. ;
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins prises en
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application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale et portant choix du mode de passation et fixation
des conditions des marchés définis ci-après et passés par voie de procédure négociée sans respecter de règles de
publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993,
en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 67.000,00 EUR, hors T.V.A. ;
DECIDE à l'unanimité, de financer les dépenses y relatives soit au moyen de fonds propres à prélever
sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à conclure auprès d'un organisme financier, soit
au moyen de subsides à percevoir du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres :
1.- Centre sportif - Equipements et matériel sportifs - Marchés de fournitures
Devis estimatif : 9.915,00 EUR, hors T.V.A., soit 11.997,15 EUR, T.V.A. de 21 % comprise
Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.03.2011 - Réf. 86-15.03.2011/B/017
Article budgétaire 7640/744-51 - Travail 2011-067 - Financement par prélèvement sur FRE-F.060
Nombre de firmes consultées : 7.
2.- Chalet de la place Balis - Etanchéité des locaux pour la pétanque - Marchés de travaux
Devis estimatif : 30.850,00 EUR, hors T.V.A., soit 37.328,50 EUR, T.V.A. de 21 % comprise
Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.03.2011 - Réf. 86-15.03.2011/B/018
Article budgétaire 7640/724-60 - Travail 2011-064 - Financement par prélèvement sur FRE-F.060
Nombre de firmes consultées : 3.
3.- Centre culturel et de Congrès - Matériel de mise en conformité des installations électriques - Marchés de
fournitures
Devis estimatif : 63.661,69 EUR, hors T.V.A., soit 77.030,64 EUR, T.V.A. de 21 % comprise
Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.03.2011 - Réf. 86-15.03.2011/B/019
Article budgétaire 7620/724-60 - Travail 2011-055 - Financement par emprunt
Nombre de firmes consultées : 3.
4.- Nettoyage public - Aspirateur électrique de déchets - Marchés de fournitures
Devis estimatif : 20.661,16 EUR, hors T.V.A., soit 25.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise
Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.03.2011 - Réf. 86-22.03.2011/B/064
Article budgétaire 8750/744-51 - Travail 2011-088 - Financement par prélèvement sur FRE-F.060
Nombre de firmes consultées : 3.
5.- Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Remplacement de la toiture du chalet et du préau Marchés de travaux
Devis estimatif : 24.793,39 EUR, hors T.V.A., soit 30.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise
Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.03.2011 - Réf. 86-22.03.2011/B/065
Article budgétaire 7210/724-60 - Travail 2011-026 - Financement par prélèvement sur FRE-F.060
Nombre de firmes consultées : 7.
-------Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 alinea 3 van
de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van beraadslagingen van het College van Burgemeester en
Schepenen - Financiering - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 234 alinea 3 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, met name
artikel 120 ;
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn beraadslagingen aan de
Gemeenteraad ter informatie voor te leggen, beraadslagingen genomen in toepassing van artikel 234 alinea 3 van
de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang
van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993, omwille van een
raming kleiner dan of gelijk aan 67.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen genomen in
toepassing van het artikel 234 alinea 3 van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de hierna bepaalde opdrachten, toegekend via onderhandelingsprocedure
zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2,
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1°, a) van de wet van 24.12.1993, omwille van een raming kleiner dan of gelijk aan 67.000,00 EUR, B.T.W.
exclusief ;
BESLUIT eenparig, de voormelde uitgaven te financieren hetzij door middel van eigen fondsen af te
houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door middel van leningen aan te gaan bij een financiële
instelling, hetzij door middel van subsidies te verkrijgen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
of andere :
1.- Sportscentrum - Sportuitrustingen en materiaal - Opdracht voor aanneming van leveringen
Raming : 9.915,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 11.997,15 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen
College van Burgemeester en Schepenen van 15.03.2011 - Ref. 86-15.03.2011/B/017
Begrotingsartikel 7640/744-51 - Werk 2011-067 - Financiering door afhouding op BRF-F.060
Aantal geraadpleegde firma's : 7.
2.- Chalet Balisplein - Waterdichtheid van de petanquelokalen - Opdracht voor aanneming van werken
Raming : 30.850,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 37.328,50 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen
College van Burgemeester en Schepenen van 15.03.2011 - Ref. 86-15.03.2011/B/018
Begrotingsartikel 7640/724-60 - Werk 2011-064 - Financiering door afhouding op BRF-F.060
Aantal geraadpleegde firma's : 3.
3.- Cultureel en Congrescentrum - Materieel voor het in overeenstemming brengen van elektrische
installaties - Opdracht voor aanneming van leveringen
Raming : 63.661,69 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 77.030,64 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen
College van Burgemeester en Schepenen van 15.03.2011 - Ref. 86-15.03.2011/B/019
Begrotingsartikel 7620/724-60 - Werk 2011-055 - Financiering door lening
Aantal geraadpleegde firma's : 3.
4.- Openbare reiniging - Elektrische afvalzuiger - Opdracht voor aanneming van leveringen
Raming : 20.661,16 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 25.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen
College van Burgemeester en Schepenen van 22.03.2011 - Ref. 86-22.03.2011/B/064
Begrotingsartikel 8750/744-51 - Werk 2011-088 - Financiering door afhouding op BRF-F.060
Aantal geraadpleegde firma's : 3.
5.- Kleuteronderwijs - School van Mooi-Bos - Vervanging van het dak van de chalet en van het afdak
- Opdracht voor aanneming van werken
Raming : 24.793,39 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 30.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen
College van Burgemeester en Schepenen van 22.03.2011 - Ref. 86-22.03.2011/B/065
Begrotingsartikel 7210/724-60 - Werk 2011-026 - Financiering door afhouding op BRF-F.060
Aantal geraadpleegde firma's : 7.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-Bois - Section maternelle Ouverture d'un emploi subventionné
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 42 ;
Considérant que les élèves fréquentant au 01.10.2010 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale du Centre/Joli-Bois - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit
effective ;
Considérant dès lors que la population scolaire atteint dans l'école susmentionnée le nombre de
213 élèves régulièrement inscrits ;
Considérant qu'en date du 30.09.2010 le nombre d'emplois subventionnés est de 9,5 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 01.10.2010 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Centre/Joli-Bois - section maternelle - et
de fixer ainsi le nouvel encadrement à 10 emplois subventionnés.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-Bois - Section maternelle Ouverture d'un emploi subventionné
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 44 ;
Considérant que les élèves fréquentant au 24.01.2011 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale du Centre/Joli-Bois - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit
effective ;
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Considérant dès lors que la population scolaire atteint dans l'école susmentionnée le nombre de
237 élèves régulièrement inscrits ;
Considérant qu'en date du 21.01.2011 le nombre d'emplois subventionnés est de 10 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 24.01.2011 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Centre/Joli-Bois - section maternelle - et
de fixer ainsi le nouvel encadrement à 10,5 emplois subventionnés.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Section maternelle Ouverture d'un emploi subventionné
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 42 ;
Considérant que les élèves fréquentant au 01.10.2010 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale du Chant d'Oiseau - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit
effective ;
Considérant dès lors que la population scolaire atteint dans l'école susmentionnée le nombre de
215 élèves régulièrement inscrits ;
Considérant qu'en date du 30.09.2010 le nombre d'emplois subventionnés est de 9,5 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 01.10.2010 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Chant d'Oiseau - section maternelle - et
de fixer ainsi le nouvel encadrement à 10 emplois subventionnés.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Section maternelle Ouverture d'un emploi subventionné
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 43 ;
Considérant que les élèves fréquentant au 24.11.2010 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale du Chant d'Oiseau - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit
effective ;
Considérant dès lors que la population scolaire atteint dans l'école susmentionnée le nombre de
224 élèves régulièrement inscrits ;
Considérant qu'en date du 23.11.2010 le nombre d'emplois subventionnés est de 10 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 24.11.2010 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Chant d'Oiseau - section maternelle - et
de fixer ainsi le nouvel encadrement à 10,5 emplois subventionnés.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale de Stockel - Section maternelle - Ouverture
d'un emploi subventionné
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 44 ;
Considérant que les élèves fréquentant au 24.01.2011 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale de Stockel - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit effective ;
Considérant dès lors que la population scolaire atteint dans l'école susmentionnée le nombre de
214 élèves régulièrement inscrits ;
Considérant qu'en date du 21.01.2011 le nombre d'emplois subventionnés est de 9,5 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir du 24.01.2011 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école maternelle de Stockel et de fixer ainsi le nouvel
encadrement à 10 emplois subventionnés.
-------Mmes M. Willame-Boonen et L. Smajda, Conseillers communaux, entrent en séance.
Mwen M. Willame-Boonen en L. Smajda, Gemeenteraadsleden, komen de zitting binnen.
------------------------------------
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Relations internationales - Rapport de mission à Musambira en République du Rwanda et à Goma dans la
Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo d'une délégation de Woluwe-Saint-Pierre Prise de connaissance
LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant le jumelage existant depuis 1970 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le secteur de
Musambira en République du Rwanda ;
Considérant les relations existant depuis 2009 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la Ville de
Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19.11.2009 décidant d'approuver les termes et d'autoriser la
signature par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la convention spécifique qui engage la commune dans le
cadre du programme de coopération internationale communale financé par la Direction Générale de la Coopération
au Développement, géré par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale et axé
sur la création de services Population-Etat civil en République Démocratique du Congo ;
Vu la délibération du Conseil communal du 04.03.2010 décidant :
1.- d'approuver la proposition "Education comme droit et responsabilité pour tous" introduite en juillet 2009 par
l'échevin des Jumelages et de la Coopération Internationale, M. Serge de PATOUL, au nom de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre en partenariat avec l'A.S.B.L. rwandaise ADENYA ;
2.- de signer le contrat de subvention, actions extérieures de la Commission européenne,
DCI-NSAPVD/127-712/2010/204-286, engageant la commune dans le cadre de la proposition susmentionnée
afin de recevoir une subvention pour un montant maximal de 160.948,00 EUR, représentant 74,54 % du coût
total éligible de l'action pour la période 2010 à 2012 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.01.2011 décidant notamment
d'autoriser une délégation de Woluwe-Saint-Pierre composée de M. Serge de PATOUL, échevin des Jumelages et
de la Coopération internationale, de Mme Catherine DEROOVER, assistant administratif en charge des dossiers de
relations internationales et de coopération, à se rendre à Musambira et à Goma en vue de valider et de superviser la
mise en oeuvre des projets susmentionnés ;
PREND CONNAISSANCE, dans le cadre des relations existant entre la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et, d'une part, le secteur de Musambira en République du Rwanda et, d'autre part, la Ville de
Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo, du rapport de mission du 15.02 au
25.02.2011 à Musambira et à Goma d'une délégation de Woluwe-Saint-Pierre composée de M. Serge
de PATOUL, échevin des Jumelages et de la Coopération internationale, et de Mme Catherine DEROOVER,
assistant administratif en charge des dossiers de relations internationales et de coopération.
-------Budget de l'exercice 2011 - Caractère exécutoire - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu sa délibération du 22.12.2010 arrêtant le budget communal de l'exercice 2011 ;
Vu la lettre du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.03.2011
informant l'administration communale du fait que la délibération précitée du 22.12.2010 est devenue exécutoire par
expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer sur le budget communal de l'exercice 2011 ;
PREND ACTE de la lettre du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 17.03.2011 informant l'administration communale du fait que la délibération précitée du 22.12.2010 est
devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer sur le budget communal de
l'exercice 2011.
-------Begroting van het dienstjaar 2011 - Uitvoerbaarheid - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op zijn beraadslaging van 22.12.2010 tot vaststelling van de gemeentebegroting van het
dienstjaar 2011 ;
Gelet op de brief van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17.03.2011
waarbij aan het gemeentebestuur meegedeeld wordt dat de voornoemde beraadslaging van 22.12.2010 uitvoerbaar
is geworden door het verstrijken van de termijn waarover de toezichthoudende overheid beschikt om te beslissen
over de gemeentebegroting van het dienstjaar 2011 ;
NEEMT AKTE van de brief van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
17.03.2011 waarbij aan het gemeentebestuur meegedeeld wordt dat de voornoemde beraadslaging van 22.12.2010
uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn waarover de toezichthoudende overheid beschikt om te
beslissen over de gemeentebegroting van het dienstjaar 2011.
--------
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Dette communale - Emprunts destinés au financement partiel du programme extraordinaire de l'exercice
2011 - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 234 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 3, 4° ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 29.01.1997 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de leurs
mesures d'exécution ;
Vu l'arrêté royal du 23.11.2007 modifiant la loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Vu la nécessité de procéder à la conclusion d'emprunts destinés au financement partiel du programme
extraordinaire de l'exercice 2011 ;
Vu dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant global présumé
des emprunts, soit 5.046.860,00 EUR ;
Vu le montant global présumé de la charge d'intérêt dudit marché, à savoir 1.940.402,00 EUR, en
fonction des taux d'intérêts actuellement pratiqués sur les marchés financiers, de la durée des emprunts et des
formules de remboursement progressif du capital emprunté ;
Considérant que les crédits nécessaires à la conclusion des emprunts repris au présent marché sont
inscrits aux services ordinaire et extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
Considérant la nécessité d'arrêter un ensemble de critères en vue d'une sélection qualitative des
candidats au présent marché afin d'éviter tout problème lors du financement du programme extraordinaire de
l'exercice 2011 et lors de la gestion de la dette ainsi générée ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché relatif à la conclusion d'emprunts destinés au financement
partiel du programme extraordinaire de l'exercice 2011, la procédure négociée avec application des règles de
publicité lors du lancement de la procédure et de consulter un nombre de soumissionnaires compris entre 3 et
20, sauf nombre insuffisant de candidats appropriés, en application de l'article 17 § 1 et § 3, 4° de la loi du
24.12.1993 telle que modifiée ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant global
présumé des emprunts, soit 5.046.860,00 EUR (intérêts présumés non compris) ;
3.- d'arrêter comme suit les critères de sélection qualitative des candidats au présent marché :
a. critère d'exclusion de la participation :
les dispositions suivantes de l'article 69 de l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié :
- non respect des obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale (article 90 § 3
et § 4 dudit arrêté), des impôts et des taxes au plan belge ou étranger ;
- fausse déclaration dans le cadre du présent marché ;
- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ;
- corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ;
- fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
communautés européennes, approuvée par la loi du 17.02.2002 ;
- blanchiment des capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11.01.1993, relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme ;
b. critère de capacité technique :
les dispositions, adaptées comme suit, de l'article 71 de l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié :
- évaluation de la capacité du prestataire de services en vertu notamment de son savoir-faire, de son
efficacité, de son expérience et de sa fiabilité au moyen d'un document de format A4, comptant 8
pages au maximum, à rédiger par le candidat.
-----------------------------
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Gemeenteschuld - Leningen met het oog op de gedeeltelijke financiering van het buitengewone programma
van het dienstjaar 2011 - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 234 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aaneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 3, 4° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 29.01.1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen ;
Gelet op het koninklijk besluit van 23.11.2007 tot wijziging van de wet van 24.12.1993 betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van
sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet ;
Gelet op de noodzakelijkheid leningen af te sluiten met het oog op de gedeeltelijke financiering van het
buitengewone programma van het dienstjaar 2011 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht, op het bestek, de inventaris en het vermoedelijk globaal bedrag
van de leningen, hetzij 5.046.860,00 EUR ;
Gelet op het vermoedelijk globaal bedrag van de interestlast van deze opdracht, met name
1.940.402,00 EUR, afhankelijk van de interestvoeten momenteel van toepassing op de geldmarkten, van de duur
van de leningen en van de progressieve terugbetalingsformules van het geleend kapitaal ;
Overwegende dat de nodige kredieten om de in onderhavige opdracht opgenomen leningen af te sluiten,
ingeschreven zijn op de gewone en de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is een geheel van criteria vast te stellen met het oog op een
kwalitatieve selectie van de gegadigden voor deze opdracht teneinde mogelijke problemen te vermijden bij het
financieren van het buitengewone programma van het dienstjaar 2011 en bij het daaruit voortvloeiend
schuldbeheer ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht betreffende het afsluiten van leningen met het oog op de gedeeltelijke
financiering van het buitengewone programma van het dienstjaar 2011, de onderhandelingsprocedure met
toepassing van de bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te kiezen en een aantal inschrijvers te
raadplegen, een aantal dat ligt tussen 3 en 20, behoudens bij het ontbreken van het vereiste aantal geschikte
gegadigden, in toepassing van artikel 17 § 1 en 3, 4° van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd ;
2.- in het kader van deze opdracht, het bestek, de inventaris en het vermoedelijk globaal bedrag van de leningen,
hetzij 5.046.860,00 EUR, goed te keuren (geschatte interesten niet inbegrepen) ;
3.- de kwalitatieve selectiecriteria van de gegadigden voor onderhavige opdracht als volgt vast te stellen :
a. criteria tot uitsluiting van deelname :
de volgende bepalingen van artikel 69 van het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd :
- in gebreke blijven van de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen
(artikel 90 § 3 en § 4 van dit besluit) en van de belastingen en taksen op Belgisch of buitenlands
niveau ;
- het afleggen van valse verklaringen in het kader van onderhavige opdracht ;
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek ;
- omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek ;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële
belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.02.2002 ;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.01.1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ;
b. technische bekwaamheidscriteria :
de als volgt aangepaste bepalingen van artikel 71 van het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals
gewijzigd :
- de dienstverlener zal geëvalueerd worden op zijn vakkundigheid, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring
en zijn betrouwbaarheid aan de hand van een door hem op te maken dokument, A4-formaat, dat
- - - - - - - - maximum 8 pagina's bevat.
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Association de fait ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE Exercice d'activité 2009 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 14.11.1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions,
notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
Vu plus particulièrement l'obligation pour toute personne morale qui demande une subvention de
transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation
financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47 EUR la présente loi
n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et
24.789,35 EUR seule la justification de l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit
être exigée sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente loi étant
laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant une présentation
uniforme de tous les documents comptables introduits par les différents groupements ou A.S.B.L. concernés ;
Vu les documents comptables introduits par l'association de fait ASSOCIATION DU PERSONNEL
COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exercice d'activité 2009 ;
Considérant que les activités de ladite association de fait au cours de l'exercice d'activité sous revue
peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts déterminant l'objet de ladite
association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2010 par ladite association de fait ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent dès lors être considérés
comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2009 de l'association de fait
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
1. compte d'exploitation générale 2009 :
a. charges
11.838,24 EUR
b. produits
10.723,86 EUR
c. perte d'exploitation
1.114,38 EUR
2. bilan 2009 :
a. actif-passif
9.841,23 EUR
-------Feitelijke
vereniging
VERENIGING
VAN
HET
GEMEENTELIJK
PERSONEEL
VAN
SINT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaar 2009 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, met name de bepalingen van artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een toelage aanvraagt, zijn
balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 1.239,47 EUR de
onderhavige wet niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag tussen
1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt, enkel de verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel
waarvoor zij is toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waardoor de overige
verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de toelageverstrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 09.06.1986 die een
eenvormige presentatie oplegt van al de door de verschillende V.Z.W.'s en groeperingen ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Gelet op de door de feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIJK PERSONEEL
VAN SINT-PIETERS-WOLUWE voor het dienstjaar 2009 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde feitelijke vereniging in de loop van in rubriek vermeld
dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van
voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen 2010 door voornoemde feitelijke
vereniging evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd door deze vereniging bijgevolg
kunnen beschouwd worden als zijnde conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 2009 van de
feitelijke
vereniging
VERENIGING
VAN
HET
GEMEENTELIJK
PERSONEEL
VAN
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SINT-PIETERS-WOLUWE :
1.
algemene exploitatierekening 2009 :
a. lasten
11.838,24 EUR
b. opbrengsten
10.723,86 EUR
c. exploitatieverlies
1.114,38 EUR
2.
balans 2009 :
a. actief-passief
9.841,23 EUR
-------Fabrique de l'Eglise Anglicane Unifiée - Compte de l'exercice 2008
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale d'Ixelles fait parvenir pour avis le compte de
l'exercice 2008 de la Fabrique de l'Eglise Anglicane Unifiée, arrêté par le Conseil de Fabrique en date du
06.04.2009 ;
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que le compte de l'exercice 2008 de la Fabrique de l'Eglise Anglicane Unifiée est présenté
avec un solde positif d'un montant de 641,08 EUR, sans intervention financière des communes concernées
enregistrée audit compte ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2008
de la Fabrique de l'Eglise Anglicane Unifiée, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
96.678,90
extraordinaires
42.807,89
139.486,79
DEPENSES :
ordinaires
138.845,71
extraordinaires
0,00
138.845,71
SOLDE :
+ 641,08
-------Fabriek van de Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening van het dienstjaar 2008
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Elsene de rekening van het dienstjaar 2008 van de Fabriek
van de Verenigde Anglicaanse Kerk voor advies overgemaakt heeft, door de Kerkraad vastgesteld op datum van
06.04.2009 ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
uitstrekt ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2008 van de Fabriek van de Verenigde Anglicaanse
Kerk met een batig saldo ten bedrage van 641,08 EUR voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de
betrokken gemeenten geboekt op deze rekening ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2008 van de Fabriek van de Verenigde Anglicaanse Kerk, die als volgt voorgesteld wordt :
96.678,90
ONTVANGSTEN : gewone
buitengewone
42.807,89
139.486,79
UITGAVEN :
gewone
138.845,71
buitengewone
0,00
138.845,71
SALDO :
+ 641,08
---------------
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Communauté israélite du rite séfarade de Bruxelles - Compte de l'exercice 2008 - Budget de l'exercice 2009
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale de Schaerbeek fait parvenir pour avis le compte de
l'exercice 2008 ainsi que le budget de l'exercice 2009 de la Communauté israélite du rite séfarade de Bruxelles ;
Considérant que ces documents ont été arrêtés comme suit par le Conseil d'Administration de la
Communauté précitée :
Recettes
Dépenses
Excédent
Compte 2008
208.807,13
192.439,86
16.367,27
Budget 2009
245.502,69
245.502,69
Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette communauté ;
Vu la délibération du Conseil communal de Schaerbeek du 29.09.2010 décidant d'aviser favorablement
le compte de l'exercice 2008 ainsi que le budget de l'exercice 2009 de la Communauté israélite du rite séfarade de
Bruxelles ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2008
ainsi que du budget de l'exercice 2009 de la Communauté israélite du rite séfarade de Bruxelles.
-------Israëlitische Sefardische Gemeenschap van Brussel - Rekening van het dienstjaar 2008 - Begroting van het
dienstjaar 2009
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Schaarbeek de rekening van het dienstjaar 2008 evenals de
begroting van het dienstjaar 2009 van de Israëlitische Sefardische Gemeenschap van Brussel voor advies
overgemaakt heeft ;
Overwegende dat deze documenten door de Beheerraad van voormelde Gemeenschap als volgt
afgesloten werden :
Ontvangsten
Uitgaven
Overschot
Rekening 2008
208.807,13
192.439,86
16.367,27
Begroting 2009
245.502,69
245.502,69
Overwegende dat deze gemeenschap geen enkele gemeentelijke tussenkomst heeft gevraagd ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van Schaarbeek van 29.09.2010 waarbij besloten werd
een gunstig advies te verlenen aan de rekening van het dienstjaar 2008 evenals aan de begroting van het
dienstjaar 2009 van de Israëlitische Sefardische Gemeenschap van Brussel ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2008 evenals van de begroting van het dienstjaar 2009 van de Israëlitische Sefardische Gemeenschap
van Brussel.
-------Fabrique de l'Eglise Saint-Julien - Budget de l'exercice 2010 - Modification 1
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale d'Auderghem fait parvenir pour avis le budget de
l'exercice 2010 - modification 1 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Julien, arrêté par le Conseil de Fabrique en date du
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26.08.2010 ;
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que le budget de l'exercice 2010 - modification 1 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Julien est
présenté en équilibre, sans intervention financière des communes concernées ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2010 modification 1 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Julien, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
11.710,00
112.657,20
extraordinaires
100.947,20
DEPENSES :
ordinaires
26.657,20
extraordinaires
86.000,00
112.657,20
SOLDE :
0,00
-------Kerkfabriek Sint-Juliaan - Begroting van het dienstjaar 2010 - Wijziging 1
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Oudergem de begroting van het dienstjaar 2010 - wijziging 1
van de Kerkfabriek Sint-Juliaan voor advies overgemaakt heeft, door de Kerkraad vastgesteld op datum van
26.08.2010 ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
uitstrekt ;
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2010 - wijziging 1 van de Kerkfabriek Sint-Juliaan in
evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de betrokken gemeenten ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van het
dienstjaar 2010 - wijziging 1 van de Kerkfabriek Sint-Juliaan, die als volgt voorgesteld wordt :
11.710,00
ONTVANGSTEN : gewone
buitengewone
100.947,20
112.657,20
UITGAVEN :
gewone
26.657,20
buitengewone
86.000,00
112.657,20
SALDO :
0,00
-------Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel - Compte de l'exercice 2010
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Vu le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, arrêté par le Conseil
de Fabrique en date du 04.02.2011 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel est
présenté avec un solde négatif d'un montant de 25.304,68 EUR, sans intervention financière de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre enregistrée audit compte ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2010
de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
75.070,47
extraordinaires
13.094,41
88.164,88
DEPENSES :
ordinaires
58.144,53
113.469,56
extraordinaires
55.325,03
SOLDE :
- 25.304,68
--------
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Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel - Rekening van het dienstjaar 2010
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, door
de Kerkraad vastgesteld op datum van 04.02.2011 ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Stokkel met een negatief saldo ten bedrage van 25.304,68 EUR voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst
van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe geboekt op deze rekening ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone
75.070,47
buitengewone
13.094,41
88.164,88
gewone
58.144,53
UITGAVEN :
buitengewone
55.325,03
113.469,56
SALDO :
- 25.304,68
-------Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces - Compte de l'exercice 2010
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Vu le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces, arrêté par le Conseil
de Fabrique en date du 02.02.2011 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces est
présenté en équilibre, sans intervention financière de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2010
de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
86.634,26
extraordinaires
0,00
86.634,26
DEPENSES :
ordinaires
86.634,26
extraordinaires
0,00
86.634,26
SOLDE :
0,00
-------Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade - Rekening van het dienstjaar 2010
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade, door
de Kerkraad vastgesteld op datum van 02.02.2011 ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Genade in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone
86.634,26
buitengewone
0,00
86.634,26

64
UITGAVEN :

47-31.03.2011/A/036

47-31.03.2011/A/037

gewone
buitengewone

86.634,26
0,00

86.634,26
SALDO :
0,00
-------Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix - Compte de l'exercice 2010
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Vu le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix, arrêté par le Conseil de Fabrique
en date du 23.02.2011 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2010 de la Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix est présenté avec un
solde positif d'un montant de 1.280,90 EUR, sans intervention financière de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2010
de la Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
58.057,84
60.297,16
extraordinaires
2.239,32
DEPENSES :
ordinaires
19.991,00
extraordinaires
39.025,26
59.016,26
SOLDE :
+ 1.280,90
-------Kerkfabriek Sint-Aleidis - Rekening van het dienstjaar 2010
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Sint-Aleidis, door de Kerkraad
vastgesteld op datum van 23.02.2011 ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Sint-Aleidis met een batig
saldo ten bedrage van 1.280,90 EUR voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2010 van de Kerkfabriek Sint-Aleidis, die als volgt voorgesteld wordt :
58.057,84
ONTVANGSTEN : gewone
buitengewone
2.239,32
60.297,16
UITGAVEN :
gewone
19.991,00
buitengewone
39.025,26
59.016,26
SALDO :
+ 1.280,90
-------Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel - Budget de l'exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l'exercice 2011 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, arrêté par le Conseil
de Fabrique ;
Considérant que le budget de l'exercice 2011 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel est
présenté en équilibre, sans intervention financière des communes concernées ;

65

22-31.03.2011/A/038

DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2011
de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
110.161,81
extraordinaires
1.618,19
111.780,00
DEPENSES :
ordinaires
61.780,00
111.780,00
extraordinaires
50.000,00
SOLDE :
0,00
-------Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel - Begroting van het dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de wet van
10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2011 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, door
de Kerkraad vastgesteld ;
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2011 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Stokkel in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de betrokken gemeenten ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van het
dienstjaar 2011 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, die als volgt voorgesteld wordt :
110.161,81
ONTVANGSTEN : gewone
buitengewone
1.618,19
111.780,00
UITGAVEN :
gewone
61.780,00
buitengewone
50.000,00
111.780,00
SALDO :
0,00
-------Gestion des ressources humaines - Réalisation d'une étude - Aide à la réorganisation de l'administration
communale - Marché de services - Appel d'offres général européen par tranches - Exercices 2009-2012 Extension de marché - Trajet de développement organisationnel - Prise de connaissance du montant de la
dépense résultant de l'extension du marché - Inscription de crédits - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 et 236 alinéa 2 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 13, 14 alinéa 1, 16 et 17 § 1 et § 2, 2°, a) ;
Vu sa délibération du 26.03.2009 devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de
tutelle pour statuer selon lettre du 20.05.2009 et décidant, d'une part, de choisir, comme mode de passation du
marché relatif à la réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation de l'administration communale de
Woluwe-Saint-Pierre au cours des années 2009 à 2012, l'appel d'offres général européen par tranches, avec la
première année une première tranche ferme suivie les 3 années suivantes de 3 tranches conditionnelles en
application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'approuver, dans le cadre dudit
marché, le cahier spécial des charges n° 2009/063 et le devis estimatif d'un montant de 396.694,21 EUR, hors
T.V.A., soit 480.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Vu sa délibération du 28.05.2009 décidant, dans le cadre dudit marché, conformément aux instructions
reprises dans la lettre susmentionnée du 20.05.2009 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de compléter
le point 1.1.7 "Critères de sélection qualitative" du cahier spécial des charges par un paragraphe visant les clauses
d'exclusion dudit marché pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude et blanchiment de
capitaux ;
Vu le rapport de sélection qualitative et d'attribution du marché établi en date du 16.09.2009 par le
groupe de travail composé de Mme A.-M. CLAEYS-MATTHYS, échevin, M. G. MATHOT, secrétaire
communal, M. E. FLON, secrétaire d'administration de la cellule des marchés publics, et Mme N.
VERSTRAETEN, secrétaire administratif-chef f.f. du service du Personnel, rapport duquel il ressort que l'offre de
la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR, Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem,
B.C.E. 0459.910.454, est conforme aux dispositions du cahier spécial des charges et est la plus avantageuse pour la
commune pour l'ensemble du marché, à savoir pour les années 2009 à 2012 ;
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Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.09.2009 décidant, entre autres,
d'attribuer pour l'exercice 2009 la tranche 1 du marché relatif à la réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation
de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au cours des années 2009 à 2012 à la S.C. S.C.R.L. BDO
ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR, Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454,
moyennant la somme de 86.250,00 EUR, hors T.V.A., soit 104.362,50 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dans le
cadre d'un marché par voie d'appel d'offres général européen par tranches, avec la première année une première
tranche ferme suivie les 3 années suivantes de 3 tranches conditionnelles, en application des articles 13 et 14
alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 et d'engager à cet effet un crédit de 105.000,00 EUR à l'article 1310/747-60
(travail 004) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2009 ;
Vu l'arrêté du 20.11.2009 du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
portant suspension de la délibération susmentionnée du 22.09.2009 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 01.12.2009 prenant acte dudit arrêté et
décidant, entre autres, de corriger le rapport de sélection qualitative et d'attribution dans le cadre dudit marché ; de
maintenir la sélection qualitative telle que détaillée dans sa délibération du 22.09.2009 ; de maintenir l'attribution
pour l'exercice 2009 de la tranche 1 dudit marché à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE
SECTOR, Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454, moyennant la somme de 86.250,00 EUR,
hors T.V.A., soit 104.362,50 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie d'appel d'offres général européen par
tranches, en application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 ;
Vu la lettre du 26.01.2010 du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
informant la commune du fait que la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.09.2009 ne
soulève plus d'objection compte tenu des éléments apportés par la délibération complémentaire du Collège des
Bourgmestre et Echevins du 01.12.2009 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 13.07.2010 décidant, entre autres,
d'attribuer pour l'exercice 2010 la tranche visant à "redessiner les processus de travail et à envisager leur
informatisation" (tranche 4) du marché relatif à la réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation de
l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au cours des années 2009 à 2012 à la S.C. S.C.R.L. BDO
ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR, Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454,
moyennant la somme de 86.250,00 EUR, hors T.V.A., soit 104.362,50 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dans le
cadre d'un marché par voie d'appel d'offres général européen par tranches, avec la première année une première
tranche ferme suivie les 3 années suivantes de 3 tranches conditionnelles, en application des articles 13 et 14
alinéa 1 de la loi du 24.12.1993 et d'engager à cet effet un crédit de 105.000,00 EUR à l'article 1310/747-60
(travail 006) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2010 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.03.2011 décidant, d'une part,
d'attribuer pour l'exercice 2011 la tranche visant à "évaluer les besoins en ressources humaines et l'impact
budgétaire et arrêter les descriptions de fonctions" (tranche 2) ainsi que la tranche visant à "développer un plan
prévisionnel d'affectations et de formations pour toutes les fonctions d'encadrement" (tranche 3) du marché relatif à
la réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au
cours des années 2009 à 2012 à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR,
Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454, moyennant pour la tranche 2 la somme de
64.500,00 EUR, hors T.V.A., soit 78.045,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, et moyennant pour la tranche 3 la
somme de 47.250,00 EUR, hors T.V.A., soit 57.172,50 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dans le cadre d'un marché
par voie d'appel d'offres général européen par tranches, avec la première année une première tranche ferme suivie
les 3 années suivantes de 3 tranches conditionnelles, en application des articles 13 et 14 alinéa 1 de la loi du
24.12.1993 et, d'autre part, d'engager à cet effet un crédit de 135.217,50 EUR à l'article 1310/747-60 (travail 006)
du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 en faveur de la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS
OPENBARE SECTOR, Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454 ;
Considérant qu'il s'est avéré nécessaire de procéder à des prestations de services indispensables à la
bonne réalisation du trajet de développement organisationnel de l'administration communale au cours de
l'année 2011, en extension du présent marché ;
Considérant en effet que, lors de la mise en oeuvre et du déploiement du présent marché, il s'est avéré
que l'administration communale avait et a encore besoin d'un support technique et/ou d'un accompagnement pour
des aspects du développement organisationnel qui n'avaient pas été envisagés dans le cahier spécial des charges
initial mais qui sont intimement liés à la mission déjà accordée à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS
OPENBARE SECTOR ;
Considérant que les prestations qui se sont graduellement avérées nécessaires comprennent :
- l'accompagnement du développement d'une "vision" de l'administration communale ;
- des conseils stratégiques en matière de politique de Ressources Humaines et/ou en matière de stratégie de
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changement/scénarios de transition ;
- des conseils stratégiques en matière de gestion du changement et de processus de transition ;
- la facilitation des échanges d'idées, des prises de décision, etc. en comité de direction, en comité de pilotage,
en Collège des Bourgmestre et Echevins, etc. beaucoup de réunions additionnelles imprévisibles sur base du
cahier spécial des charges initial ;
Considérant également que, suite à l'approbation de la nouvelle structure organisationnelle développée
avec l'appui de la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR, le Collège des Bourgmestre
et Echevins a décidé en séance du 21.12.2010 de reporter le processus de sélection/nomination des responsables de
département jusqu'en 2012 et d'entreprendre d'abord un trajet de développement des capacités de leadership et de
gestion, ce trajet étant fortement lié à et devant être entièrement intégré aux composantes du développement
organisationnel déjà réalisé et accompagné par la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE
SECTOR, à savoir optimalisation et documentation des processus, développement/utilisation de tableaux de bord,
analyse des besoins en Ressources Humaines, établissement de descriptions de fonction, établissement de plans de
formation, etc. ;
Considérant que, afin d'assurer cette intégration, d'assurer la synergie entre les composantes de la
mission déjà accordée à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR et ce nouveau trajet
de développement des capacités de leadership et de gestion, d'éviter tout risque de confusion de responsabilités
entre différents prestataires de service externes, le Collège des Bourgmestre et Echevins a considéré comme
indispensable d'accorder à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR une extension de
mission afin d'encadrer et d'accompagner ce trajet de développement des capacités de leadership et de gestion ;
Considérant que ces prestations comprennent :
- un assessment initial (évaluation du potentiel de leadership) des candidats au trajet de développement des
capacités de leadership et de gestion ;
- des formations des participants audit trajet ;
- un coaching des participants audit trajet dans leurs missions provisoires et/ou temporaires et dans leur rôle de
moteur de changement ;
Considérant que la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR a jusqu'à présent
fourni des prestations et produit un travail de qualité à la satisfaction des divers intervenants à la réorganisation de
l'administration communale ; qu'il convient en conséquence de poursuivre la réorganisation de l'administration
communale avec ladite société et de tenir compte des résultats déjà obtenus ;
Considérant que le coût de ladite extension de marché s'élève à 137.400,00 EUR, hors T.V.A., soit
166.254,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à raison de 104.782,50 EUR à l'article 1310/747-60
(travail 006) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 et doivent faire l'objet d'une proprosition au
Conseil communal d'inscription à raison de 61.471,50 EUR à l'article 1310/747-60 (travail 006) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
Considérant que l'attribution des présents services en extension de marché entraîne une augmentation de
plus de 10 % du montant du marché initial ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.03.2011 portant décision :
1.- d'attribuer à la S.C. S.C.R.L. BDO ATRIO ADVISEURS OPENBARE SECTOR, Da Vincilaan 9/E6,
1930 Zaventem, B.C.E. 0459.910.454, moyennant la somme de 137.400,00 EUR, hors T.V.A., soit
166.254,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, en extension de marché par voie de procédure négociée sans
respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 2°, a)
de la loi du 24.12.1993, les services en extension du marché relatif à la réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au cours des années 2009 à 2012, à
savoir les services indispensables à la bonne réalisation du trajet de développement organisationnel de
l'administration communale au cours de l'année 2011 ;
2.- d'engager à cet effet le crédit disponible, à savoir 104.782,50 EUR, à l'article 1310/747-60 (travail 006) du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 en faveur de la firme précitée ;
3.- de donner, sans délai, connaissance de cette décision au Conseil communal pour qu'il en soit informé
conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale visant toute modification
du contrat entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A Marché initial
22.12.2009 Tranche 1 Réalisation d'une étude d'aide à la
86.250,00 EUR
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
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13.07.2010 Tranche 4

15.03.2011 Tranche 2

15.03.2011 Tranche 3

A Total Marché initial
B Extension 1
15.03.2011

au cours des années 2009 à 2012
Etude initiale
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Redessiner les processus de travail et
envisager leur informatisation
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Evaluer les besoins en ressources
humaines et l'impact budgétaire et
arrêter les descriptions de fonctions
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Développer un plan prévisionnel
d'affectations et de formations pour
toutes les fonctions d'encadrement
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Trajet de développement
organisationnel

86.250,00 EUR

64.500,00 EUR

47.250,00 EUR

284.250,00 EUR
137.400,00 EUR

B Total B
137.400,00 EUR
Rapport B/A
48,34 %
4.- de proposer au Conseil communal l'inscription, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de
61.471,50 EUR à l'article 1310/747-60 (travail 006) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 et,
d'autre part, d'un crédit de recette d'un montant de 61.471,50 EUR à l'article 1310/995-51 du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 en vue d'engager ce crédit de dépense en faveur de la firme
précitée dès approbation de cette inscription budgétaire par l'autorité de tutelle ;
5.- de proposer au Conseil communal, lors des prochaines modifications budgétaires de l'exercice 2011,
l'intégration, dans la comptabilité communale, de cette inscription de crédits ;
6.- d'engager à cet effet le solde de crédit nécessaire, à savoir 61.471,50 EUR, à l'article 1310/747-60 (travail 006)
du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 MB. 02 en faveur de la firme précitée dès l'approbation
desdites modifications de l'exercice 2011 ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant de l'extension du marché relatif à la
réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au cours
des années 2009 à 2012, prise de connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense
supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
C.B.E.
Libellé
Attribution
H.T.V.A.
A Marché initial
22.12.2009 Tranche 1 Réalisation d'une étude d'aide à la
86.250,00 EUR
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Etude initiale
13.07.2010 Tranche 4 Réalisation d'une étude d'aide à la
86.250,00 EUR
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
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15.03.2011 Tranche 2

15.03.2011 Tranche 3

A Total Marché initial
B Extension 1
15.03.2011
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Redessiner les processus de travail et
envisager leur informatisation
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Evaluer les besoins en ressources
humaines et l'impact budgétaire et
arrêter les descriptions de fonctions
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Développer un plan prévisionnel
d'affectations et de formations pour
toutes les fonctions d'encadrement
Réalisation d'une étude d'aide à la
réorganisation de l'administration
communale de Woluwe-Saint-Pierre
au cours des années 2009 à 2012
Trajet de développement
organisationnel

64.500,00 EUR

47.250,00 EUR

284.250,00 EUR
137.400,00 EUR

B Total B
137.400,00 EUR
Rapport B/A
48,34 %
DECIDE à l'unanimité :
1.- de procéder à l'inscription, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 62.000,00 EUR à
l'article 1310/747-60 (travail 006) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 et, d'autre part, d'un
crédit de recette d'un montant de 62.000,00 EUR à l'article 1310/995-51 du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2011 en vue de couvrir la dépense relative aux services en extension du marché relatif à la
réalisation d'une étude d'aide à la réorganisation de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre au
cours des années 2009 à 2012, à savoir les services indispensables à la bonne réalisation du trajet de
développement organisationnel de l'administration communale au cours de l'année 2011 ;
2.- de procéder, lors des prochaines modifications budgétaires de l'exercice 2011, à l'intégration, dans la
comptabilité communale, de cette inscription de crédits ;
3.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
-------Personnel communal non-enseignant - Statut administratif - Complément n° 23
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la constitution coordonnée, notamment l'article 162 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 145 ;
Vu le statut administratif du personnel communal non-enseignant actuellement en vigueur ;
Considérant que la commune est en processus de réorganisation de son organisation et qu'il est donc
nécessaire de modifier le statut administratif du personnel communal non-enseignant ;
Vu le procès-verbal de la réunion du 08.02.2011 du comité de concertation entre la Commune et le
C.P.A.S. ;
Vu le protocole d'accord signé le 22.03.2011 entre les délégations de l'autorité communale et du
C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre et les organisations syndicales représentatives du personnel de la commune et du
C.P.A.S., conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la loi
du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1
- de modifier le texte de l'article 5 La hiérarchie des grades du personnel administratif ;
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d'insérer un article 90 ter Responsable de département - dispositions diverses ;
d'insérer un article 90 quater Responsable du département "Ressources Humaines et Support à
l'Administration" - Conseiller (A6) ;
- d'insérer un article 90 quinquies Responsable du département "Ressources Humaines et Support à
l'Administration" - Directeur (A7) ;
- d'insérer un article 90 sexies Responsable du département "Ressources Humaines et Support à
l'Administration" - Premier conseiller (A8) ;
- de modifier le texte de l'article 95 Secrétaire d'administration (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 95 bis Administrateur du système d'informations géographiques (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 95 ter Secrétaire d'administration des Finances (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 98 Secrétaire administratif (B1) ;
- de modifier le texte de l'article 99 Assistant(e) social(e) (B1) ;
- de modifier le texte de l'article 111 Ingénieur (A2) ;
- de modifier le texte de l'article 111 bis Inspecteur écoconseiller (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 112 Ingénieur industriel (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 113 Inspecteur (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 114 Architecte (A1) ;
- de modifier le texte de l'article 116 Secrétaire technique (B1).
Article 2
Le texte des articles dont il est question à l'article 1 est joint en annexe.
Article 3
La présente délibération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
-------Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Administratief statuut - Aanvulling nr. 23
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de gecoördineerde Grondwet, met name artikel 162 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 145 ;
Gelet op het nu in voege zijnde administratief statuut van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel ;
Overwegende dat de gemeente in een proces van reorganisatie van haar organisatie zit en dat het dus
noodzakelijk is om het administratief statuut van het niet-onderwijzend personeel te wijzigen ;
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering van 08.02.2011 van het overlegcomité tussen de
Gemeente en het O.C.M.W. ;
Gelet op het protocol van akkoord getekend op 22.03.2011 tussen de afvaardigingen van de
gemeenteoverheid en van het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe en de vertegenwoordigende vakorganisaties van
het gemeentepersoneel en van het personeel van het O.C.M.W., overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van
het koninklijk besluit van 28.09.1984 houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT eenparig :
Artikel 1
- de tekst van artikel 5 De hiërarchie van de graden van het administratief personeel te wijzigen ;
- een artikel 90 ter Departementsverantwoordelijke - diverse bepalingen toe te voegen ;
- een artikel 90 quater Departementsverantwoordelijke "Human Ressources en Ondersteuning aan de
Administratie" - Adviseur (A6) toe te voegen ;
- een artikel 90 quinquies Departementsverantwoordelijke "Human Ressources en Ondersteuning aan de
Administratie" - Directeur (A7) toe te voegen ;
- een artikel 90 sexies Departementsverantwoordelijke "Human Ressources en Ondersteuning aan de
Administratie" - Eerste adviseur (A8) toe te voegen ;
- de tekst van artikel 95 Bestuurssecretaris (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 95 bis Beheerder van het geografisch informatiesysteem (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 95 ter Bestuurssecretaris van financiën (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 98 Administratief secretaris (B1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 99 Maatschappelijk assistent(e) (B1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 111 Ingenieur (A2) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 111 bis Inspecteur - milieuambtenaar (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 112 Industrieel ingenieur (A1) te wijzigen ;
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- de tekst van artikel 113 Inspecteur (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 114 Architect (A1) te wijzigen ;
- de tekst van artikel 116 Technisch secretaris (B1) te wijzigen.
Artikel 2
De tekst van de artikels waarvan sprake is in artikel 1 is als bijlage toegevoegd.
Artikel 3
Deze beraadslaging is aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid onderworpen.
-------Personnel communal non-enseignant - Cadre du personnel administratif - Modification n° 45
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la constitution coordonnée, notamment l'article 162 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 145 ;
Vu le cadre du personnel communal non-enseignant voté en séance du 06.03.1998, modifié à plusieurs
reprises et pour la dernière fois en séance du 01.07.2010 ;
Vu plus particulièrement l'article 1 dudit cadre du personnel communal non-enseignant déterminant
l'effectif du personnel administratif ;
Vu sa délibération de ce jour approuvant la modification du statut administratif du personnel communal
non-enseignant ;
Considérant qu'il est nécessaire de créer un emploi de conseiller (A6) - responsable du département
"Ressources Humaines et Support à l'Administration" ou directeur (A7) - responsable du département "Ressources
Humaines et Support à l'Administration" ou premier conseiller (A8) - responsable du département "Ressources
Humaines et Support à l'Administration" ;
Vu l'avis émis en réunion du Comité de Concertation du 15.02.2011 conformément aux dispositions de
la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1
Le cadre du personnel administratif est fixé comme suit :
Niveau A
Secrétaire communal
1
Receveur communal
1
Conseiller (A6) - responsable du département "Ressources Humaines et Support à
1
l'Administration"
ou Directeur (A7) - responsable du département "Ressources Humaines et Support à
l'Administration"
ou Premier conseiller (A8) - responsable du département "Ressources Humaines et
Support à l'Administration"
Premier Conseiller
1
Directeur ou Conseiller
4
Directeur des Finances
1
ou Conseiller des Finances
Chef de division
3
Chef de division des Finances
1
Conseiller adjoint
4
Conseiller adjoint des Finances
1
Administrateur principal du système d'informations géographiques
1
ou Administrateur du système d'informations géographiques
Secrétaire d'administration
8
Secrétaire d'administration des Finances
2
29
Niveau B
Secrétaire administratif-chef
7
Assistant social-chef ou Assistant social
3
Secrétaire administratif
24
34
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Niveau C
Assistant administratif-chef
Assistant administratif
Niveau D
Adjoint administratif-chef
Adjoint administratif
Huissier-chef ou hôtesse-chef
Huissier-chauffeur ou huissier ou hôtesse
Imprimeur
Concierge de l'hôtel communal

7
28
35
2
7
0
6
1
1
17
115

Total général
Article 2
La présente délibération entre en vigueur dès son approbation par l'autorité de tutelle.
-------Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Kader van het administratief personeel - Wijziging nr. 45
DE RAAD, in openbare vergadering
Gelet op de gecoördineerde grondwet, met name artikel 162 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 145 ;
Gelet op het kader van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel, gestemd in zitting van 06.03.1998,
meerdere malen gewijzigd en voor de laatste maal in zitting van 01.07.2010 ;
Gelet meer bepaald op artikel 1 van voornoemd kader van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel met
betrekking tot de bezetting van het administratief personeel ;
Gelet op zijn beraadslaging van vandaag die de wijziging van het administratief statuut van het
niet-onderwijzend personeel goedkeurt ;
Overwegende dat het dus noodzakelijk is om een betrekking van Adviseur (A6) - verantwoordelijke van
het departement "Human Ressources en Ondersteuning aan de Administratie" of Directeur (A7) verantwoordelijke van het departement "Human Ressources en Ondersteuning aan de Administratie" of Eerste
adviseur (A8) - verantwoordelijke van het departement "Human Ressources en Ondersteuning aan de
Administratie" te creëren ;
Gelet op het advies uitgebracht in vergadering van het Overlegcomité van 15.02.2011, overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT eenparig :
Artikel 1
Het kader van het administratief personeel wordt als volgt vastgesteld :
Niveau A
Gemeentesecretaris
1
Gemeenteontvanger
1
Adviseur (A6) - verantwoordelijke van het departement "Human Ressources en
1
Ondersteuning aan de Administratie"
of Directeur (A7) - verantwoordelijke van het departement "Human Ressources en
Ondersteuning aan de Administratie"
of Eerste adviseur (A8) - verantwoordelijke van het departement "Human Ressources en
Ondersteuning aan de Administratie"
Eerste adviseur
1
Directeur of Adviseur
4
Directeur van Financiën
1
of Adviseur van Financiën
Afdelingschef
3
Afdelingschef van Financiën
1
Adjunct adviseur
4
Adjunct adviseur van Financiën
1
Eerstaanwezend beheerder van het geografisch informatiesysteem
1
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of Beheerder van het geografisch informatiesysteem
Bestuurssecretaris
Bestuurssecretaris van Financiën
Niveau B
Administratief hoofdsecretaris
Maatschappelijk hoofdassistent of Maatschappelijk assistent
Administratief secretaris
Niveau C
Administratief hoofdassistent
Administratief assistent
Niveau D
Administratief hoofdadjunct
Administratief adjunct
Hoofdbode of hoofdhostess
Bode-autobestuurder of bode of hostess
Drukker
Gemeentehuisbewaarder
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8
2
29
7
3
24
34
7
28
35
2
7
0
6
1
1
17
115

Algemeen totaal
Artikel 2
Deze beraadslaging wordt van kracht na goedkeuring door de toezichthoudende overheid.
-------Téléphonie - Matériels divers - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Financement - Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 08.01.1996, tel que modifié, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120 ;
Vu l'arrêté royal du 26.09.1996, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 29.01.1997 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de leurs
mesures d'exécution ;
Vu l'arrêté royal du 23.11.2007 modifiant la loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en considération de cette loi ;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la fourniture de matériels divers en matière de téléphonie
au cours de l'année 2011 ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° E007.01/INF.SV-SVV/2011.081, le cahier spécial des charges,
l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 11.322,31 EUR, hors T.V.A., soit 13.700,00 EUR, T.V.A. de
21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 1320/742-53 (travail 007) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° E007.01/INF.SV-SVV/2011.081 relatif à la fourniture au
cours de l'année 2011 de matériels divers en matière de téléphonie, la procédure négociée sans respecter de
règles de publicité lors du lancement de la procédure et de consulter au minimum 3 firmes en application de
l'article 17 § 1 et § 2, 1°, a) de la loi du 24.12.1993 ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un
montant de 11.322,31 EUR, hors T.V.A., soit 13.700,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
3.- de financer la dépense estimée au moyen de prélèvements sur Fonds de Réserves Extraordinaires FRE-F.060
--------
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Telefonie - Divers materieel - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2011
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 alinea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, met name
artikel 120 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996, zoals gewijzigd, tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Gelet op het koninklijk besluit van 29.01.1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen ;
Gelet op het koninklijk besluit van 23.11.2007 tot wijziging van de wet van 24.12.1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige
koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet ;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aanschaffing van divers materieel op het gebied
van telefonie in de loop van het jaar 2011 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. E007.01/INF.SV-SVV/2011.081, op het bestek, de inventaris
en de raming ten bedrage van 11.322,31 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 13.700,00 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 1320/742-53 (werk 007) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. E007.01/INF.SV-SVV/2011.081 betreffende de aanschaffing in de loop
van het jaar 2011 van divers materieel op het gebied van telefonie, de onderhandelingsprocedure zonder
naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te kiezen en ten minste 3 firma's te
raadplegen in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 1°, a) van de wet van 24.12.1993 ;
2.- in het kader van deze opdracht, het bestek, de inventaris en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van
11.322,31 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 13.700,00 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
3.- de geraamde uitgave te financieren door middel van overboekingen op Buitengewone Reservefondsen
BFR-F.060.
-------Informatique - Téléphonie et internet - Réseau de télécommunications IRISnet 2 - Fourniture de services de
télécommunications - Marchés publics au nom et pour compte de l'administration communale de
Woluwe-Saint-Pierre conclu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Mandat pour une
durée de 10 ans - Adhésion à la société coopérative de partenariat public-privé assurant la gestion du réseau
de télécommunications IRISnet 2
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, notamment l'article 19 qui stipule, d'une part, que "l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou
de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un
marché unique attribué par adjudication, par appel d'offre ou par procédure négociée, dans les conditions
déterminées par la loi." et, d'autre part, que "les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organisme qui
interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché." ;
Vu sa délibération du 25.04.2001 décidant, d'une part, de participer au réseau à large bande et, d'autre
part, de marquer son accord sur le fait que l'attribution et l'exécution de ce marché fassent l'objet d'un marché
unique avec l'autorité de la Région de Bruxelles-Capitale et d'une gestion par IRISNET ASSOCIATION
MOMENTANEE TELINDUS FRANCE TELECOM, boulevard Auguste Reyers 70, 1030 Schaerbeek, marché
attribué par voie de procédure négociée dans les conditions déterminées par la loi du 24.12.1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Considérant que dans ce cadre la commune de Woluwe-Saint-Pierre a souscrit avec IRISNET un contrat
de 10 ans d'application jusqu'au 29.04.2010, contrat prolongé pour une durée de 2 ans par décision du 17.12.2009
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du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé en date du 08.07.2010
d'approuver les principes relatifs à une procédure de marchés publics et à la création d'une société coopérative
publique-privée en vue de l'exploitation du réseau et de la fourniture des services de télécommunications à dater du
mois d'avril 2012 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.01.2011 relative à la demande de
participation de la commune de Woluwe-Saint-Pierre au réseau de télécommunication IRISnet 2 ;
Considérant que la qualité du service fourni dans le cadre du contrat IRISnet 1 n'était pas suffisante, que
la tarification n'était pas avantageuse et que la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui a déjà souscrit un contrat
avec la S.C. BRUTELE pour une durée de 20 ans dans le cadre de connexions en fibre optique entre les différents
bâtiments communaux, n'est pas en mesure d'accorder une exclusivité de mandat sur ce dernier point ;
Considérant que suite aux négociations avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise qui
assure la gestion du dossier, des modifications du cahier spécial des charges ont été obtenues en ce qui concerne la
qualité du service, des garanties ont été obtenues quant à la compétitivité de la politique tarifaire, ainsi qu'une
clause d'exception en ce qui concerne la définition du périmètre du mandat pour "les liaisons data intra-sites de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre" ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- sous réserve de ce qui est dit à l'article suivant, de participer au réseau de télécommunications IRISnet 2 pour
autant que les modifications relatives à la définition du périmètre du mandat pour "les liaisons data intra-sites
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre" soient effectivement prévues au cahier spécial des charges ;
2.- de donner à la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par la Ministre du Gouvernement ayant
l'informatique dans ses attributions, un mandat en vue de la réalisation du marché de fourniture de services de
télécommunications IRISnet 2 portant sur la fourniture de deux lots, à savoir le lot 1 (téléphonie fixe et
transport data) et le lot 2 (mobilophonie) et les services à valeur ajoutée dont dispose la commune de
Woluwe-Saint-Pierre, en application de la loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 19 qui stipule, que "l'exécution conjointe de
marchés publics pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet
d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offre ou par procédure négociée dans les conditions
déterminées par la loi", dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sous réserve d'approbation des
budgets nécessaires par l'autorité de tutelle compétente ;
3.- d'adhérer à la société coopérative à responsabilité limitée qui sera créée en vue de l'exploitation du réseau et de
la fourniture des services de télécommunications à dater du mois d'avril 2012.
-------Interpellation - "Travaux avenue de Tervueren - Accessibilité PMR"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Travaux avenue de Tervueren - Accessibilité PMR"" et inscrit au
point n° 146 de l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la demande de M. F. LIEGEOIS, conseiller
communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. F. LIEGEOIS, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"En juin 2007, dans une interpellation que j'avais réalisée conjointement avec Mlle Laurence SMAJDA, je
demandais avant le démarrage des travaux, de faire attention aux personnes à mobilité réduite et à leur
accessibilité au parc.
J'ai constaté avec plaisir qu'un ensemble de dalles bétonnées et inclinées ont été installées dans la zone que
j'avais relevée. Seulement ces dalles, que nous n'utilisons plus depuis longtemps à Woluwe-Saint-Pierre,
présentent une pente de plus de 5° (inclinaison maximum recommandée par des organismes de référence
comme l'A.N.L.H.). Cette zone ne sera donc pas franchissable par des PMR au départ autonome.
Le revêtement n'est non plus pas modifié. Il s'agit du gros sable d'origine qui, lors de grosses intempéries
comme nous les connaissons depuis quelques années, se creusera progressivement. Cette situation se vérifie
déjà à plusieurs niveaux de passages réguliers dans le parc et dans les zones comme celle-ci, en bas de pente.
Alors que les transports en commun courants deviennent accessibles aux PMR, il serait bon que les voies qu'ils
peuvent emprunter après être débarqués à une station, le soient également. La voie proposée sera la seule qui
permette à une personne en chaise d'accéder au parc par les transports en commun. Il serait bon qu'elle soit
tout bonnement parfaite.
Ce cas montre à quel point une fois encore que l'analyse du déplacement de ces personnes ne se fait pas par
des personnes qui cherchent à se mettre à la place des différents usagers." ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. W. DRAPS, bourgmestre ;
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3.- de même que l'intervention de M. E. DEGREZ, conseiller communal.
-------Interpellation - "Signalisation travaux avenue de Tervueren - Suite"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Signalisation travaux avenue de Tervuren - Suite"" et inscrit au
point n° 147 de l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la demande de M. F. LIEGEOIS, conseiller
communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. F. LIEGEOIS, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Alors que j'interpellais déjà précédemment en décembre 2010 pour la sécurité des usagers durant les travaux
de l'avenue de Tervuren, je constate que la sécurité semble fort négligée sur les différentes portions de
l'avenue.
L'installation des nouveaux feux a été faite depuis plus d'un mois et ils ne sont pas encore opérationnels.
Normal me direz-vous peut-être si vous faites partie de la région qui semble se désintéresser de la cohérence
des feux de signalisation ?! Normal vous dirais-je également que certains travaux prennent du temps pour
obtenir une avenue aussi importante qu'esthétique. Seulement, les feux sont destinés à être vus et la nouvelle
génération LED devrait se voir à plusieurs centaines de mètres. Ici, grâce aux placements inversement
judicieux, nous avons des personnes qui ne voient le feu opérationnel (ancienne génération) qu'à la dernière
seconde.
Non pas cette semaine mais les semaines précédentes, j'ai bien vu huit ou neuf personnes brûler ce feu de
manière, me semble-t-il, cette fois, non délibérée (vu la tentative de freinage brusque faite mais
"abandonnée").
Il est donc demandé au Conseil de signaler cette situation clairement aux différents responsables régionaux et
de ne pas prendre exemple bien entendu lorsque nous changerons les feux de signalisation situés sur notre
territoire et dont nous avons la pleine responsabilité" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. W. DRAPS, bourgmestre.
-------Interpellation - "La distribution du WOLUMAG"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "La distribution du WOLUMAG"" et inscrit au point n° 148 de
l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la demande de M. E. DEGREZ, conseiller communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. E. DEGREZ, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Les observateurs extérieurs sont parfois plus attentifs - et sans doute plus intéressés - que les conseillers
communaux ou que les administrateurs de WOLUGRAPHIC.
Indépendamment de la lecture des comptes de cette A.S.B.L. et des commentaires d'un magazine communal à
ce sujet, je constate qu'effectivement le journal communal est distribué par les ouvriers communaux.
Cela entre-t-il dans les tâches normales dévolues aux ouvriers communaux ?
Existe-t-il une forme de rétribution de ces services par l'A.S.B.L à la commune ?
La commune ne cherche-t-elle pas à favoriser "son" journal communal au mépris des règles élémentaires de
concurrence ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. W. DRAPS, bourgmestre.
-------M. B. Cerexhe, Conseiller communal, quitte la séance.
Dhr. B. Cerexhe, Gemeenteraadslid, verlaat de zitting.
-------Interpellation - "La Faisanderie"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "La Faisanderie"" et inscrit au point n° 149 de l'ordre du jour
complémentaire de la présente séance à la demande de M. E. DEGREZ, conseiller communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. E. DEGREZ, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"16 ans depuis sa fermeture, + 7 ans depuis le dernier projet avorté, + 5.200 m² inutilisé = 1 chancre.
Pourriez-vous éclairer le Conseil sur l'état de ce dossier ?
S'il est au point mort, comme beaucoup le soupçonnent, pourquoi la commune ne deviendrait-elle pas plus
active : taxe sur les immeubles à l'abandon ?
Le bien figure-t-il à l'inventaire des sites inexploités dont question dans l'ordonnance du 18 décembre 2003 ?
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Le propriétaire est-il taxé à ce titre par la région ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. W. DRAPS, bourgmestre ;
3.- de même que l'intervention de M. J.-C. LAES, échevin.
-------M. le Président prononce le huis clos.
Dhr. Voorzitter laat de deuren sluiten.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau - Ecole fondamentale du
Centre/Joli-Bois - Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de
type I d'une institutrice maternelle à titre définitif
LE CONSEIL, à huis clos,
Vu le formulaire DPPR daté du 12.01.2011 par lequel Mme Chantal COLINET exerçant la fonction
d'institutrice maternelle à titre définitif, d'une part, à raison de 13,00/26,00 de temps dans l'enseignement
fondamental francophone à l'école fondamentale du Chant d'Oiseau et, d'autre part, à raison de
13,00/26,00 de temps dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Centre/Joli-Bois,
sollicite du 01.03.2011 au 29.02.2016 inclus une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite de type I à raison de 26,00/26,00 de temps ;
Vu l'arrêté royal n° 297 du 31.03.1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et
congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09.05.1995 fixant les conditions dans
lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
peut être autorisé à exercer une occupation lucrative ;
Vu le décret de la Communauté française du 17.07.2002 portant modifications urgentes en matière
d'enseignement ;
Vu la circulaire n° 196 de la Communauté française du 27.11.2001 relative à l'incidence sur la pension
de retraite de la période de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ;
Vu la circulaire n° 307 de la Communauté française du 23 mai 2002 relative à la modification à apporter
à la circulaire n° 196 du 27.11.2001 ;
Vu la circulaire ministérielle numérotée 3128 du 05.05.2010 relative aux mesures d'aménagement de fin
de carrière durant l'année scolaire ou académique 2010-2011 ;
DECIDE au scrutin secret et à l'unanimité, d'accorder du 01.03.2011 au 29.02.2016 inclus une mise en
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I à raison de 26,00/26,00 de
temps à Mme Chantal COLINET exerçant la fonction d'institutrice maternelle à titre définitif, d'une part, à raison
de 13,00/26,00 de temps dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Chant d'Oiseau
et, d'autre part, à raison de 13,00/26,00 de temps dans l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale du Centre/Joli-Bois.
-------Enseignement fondamental francophone - Ecole fondamentale du Centre/Joli-Bois - Désignation à titre
temporaire d'une institutrice maternelle dans un emploi vacant
LE CONSEIL, à huis clos,
Vu sa délibération de ce jour décidant d'ouvrir au 01.10.2010 un demi-emploi dans la fonction
d'institutrice maternelle dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Centre/Joli-Bois section maternelle - et de fixer ainsi le nouvel encadrement à 10 emplois subventionnés ;
Considérant qu'il y a un emploi vacant à raison de 13,00/26,00 de temps à pourvoir dans la fonction
d'institutrice maternelle dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale du Centre/Joli-Bois ;
Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le tableau des temporaires prioritaires classés au sein du Pouvoir Organisateur dans la fonction
d'institutrice maternelle, lequel est respecté ;
Vu la candidature posée par Mme Angélique FRANKLEMON, née le 21.10.1983 à Schaerbeek,
possédant le diplôme de bachelier-institutrice préscolaire délivré par une Haute Ecole (catégorie pédagogique) de
caractère confessionnel ;
Attendu que l'intéressée, temporaire prioritaire classée, réunit les conditions légales et réglementaires en
vue de sa désignation dans la fonction susmentionnée ;
DECIDE au scrutin secret et à l'unanimité, de désigner à titre temporaire au 01.10.2010 Mme Angélique
FRANKLEMON, née le 21.10.1983 à Schaerbeek, possédant le diplôme de bachelier-institutrice préscolaire
délivré par une Haute Ecole (catégorie pédagogique) de caractère confessionnel, dans la fonction d'institutrice

