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Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VAN
05 JUNI 2013
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU
05 JUIN 2013
Aanwezig/Présents : Dhr./M. F. Delpérée, Gemeenteraadslid-Voorzitter/Conseiller communal-Président ;
Dhr./M. B. Cerexhe, Burgemeester/Bourgmestre;
Dhr./M. S. de Patoul, Dhr./M. D. De Keyser, Dhr./M. P. Lefèvre, Dhr./M. C. De Beukelaer,
Mw./Mme C. Persoons, Dhr./M. D. Harmel, Mw./Mme C. Lhoir, Dhr./M. H. De Vos, Schepenen/Echevins ;
Dhr./M. C. Vanhee, Dhr./M. J.-C. Laes, Mw./Mme B. de Spirlet, Dhr./M. P. van Cranem, Mw./Mme A.-C. d'Ursel,
Mw./Mme C. Dejonghe, Dhr./M. V. Jammaers, Mw./Mme F. de Callatay-Herbiet, Mw./Mme J. Raskin,
Dhr./M. M. Vandercam, Mw./Mme A. Bertrand, Dhr./M. G. Dallemagne, Dhr./M. A. Pirson, Dhr./M. A. de
Lamotte, Dhr./M. T. Verheyen, Dhr./M. A. De Bauw, Dhr./M. A. Bertrand, Gemeenteraadsleden/Conseillers
communaux ;
Dhr./M. G. Mathot, Gemeentesecretaris/Secrétaire communal.
De zitting wordt geopend om 20 u. 05.
La séance est ouverte à 20 h. 05.
Laat zich verontschuldigen : Dhr. W. Draps, Gemeenteraadslid.
S'est fait excuser : M. W. Draps, Conseiller communal.
17/05.06.2013/A/0001

Gemeenteraad - Ontslag van een gemeenteraadslid - Akteneming
Dhr. Voorzitter brengt de vergadering ter kennis van de brief van 26.04.2013 waarbij Dhr. Emmanuel
DEGREZ ontslag indient voor zijn functies van gemeenteraadslid te Sint-Pieters-Woluwe ;
DE RAAD, in openbare vergadering, NEEMT AKTE van dit ontslag.
Conseil communal - Démission d'un conseiller communal - Prise d'acte
M. le Président porte à la connaissance de l'assemblée la lettre du 26.04.2013 par laquelle M. Emmanuel
DEGREZ présente la démission de ses fonctions de conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre ;
LE CONSEIL, en séance publique, PREND ACTE de cette démission.

17105.06.2013/A/0002

Gemeenteraad - Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een
gemeenteraadslid
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van heden waarbij akte genomen wordt van het ontslag
in de hoedanigheid van gemeenteraadslid te Sint-Pieters-Woluwe van Dhr. Emmanuel DEGREZ ;
Overwegende dat Dhr. Emmanuel DEGREZ, verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van
14.10.2012, tot lijst nr. 11, atkorting PS-sp.a, behoorde ;
Overwegende dat de eerste plaatsvervanger, Mw. Cécile VAINSEL, geboren te Brussel op 17.01.1973,
woonachtig Verbrandendreef 60, 1150 Brussel, aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich in geen van
de gevallen van onverenigbaarheid bevindt, zoals voorzien bij artikel 65 van het Brussels gemeentelijk
kieswetboek ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 71 betreffende de onverenigbaarheden in het kader van de uitoefening van de functies van gemeenteraadslid
en van burgemeester ;
Gehoord in openbare vergadering de toelichtingen verstrekt door Dhr. Voorzitter ;
GAAT OVER tot het nazicht en de geldigverklaring van de geloofsbrieven van Mw. Cécile VAINSEL
in de hoedanigheid van gemeenteraadslid ;
HOORT de eedaflegging van de betrokkene, in handen van Dhr. Burgemeester, in het Frans volgens de
formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" ;
Dhr. Voorzitter VERKLAART Mw. Cécile VAINSEL geïnstalleerd in de hoedanigheid van
gemeenteraadslid en VERZOEKT haar plaats te nemen te midden van de vergadering.
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Conseil communal - Vérification et validation des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un
conseiller communal
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de M. Emmanuel
DEGREZ en qualité de conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que M. Emmanuel DEGREZ, élu lors des élections communales du 14.10.2012, appartenait
à la liste n° 11, "PS-sp.a" ;
Considérant que le premier suppléant, Mme Cécile VAINSEL, née Bruxelles le 17.01.1973, domiciliée
drève des Brûlés 60, 1150 Bruxelles, répond aux conditions d'éligibilité et ne se trouve dans aucun des cas
d'incompatibilité prévus par l'article 65 du code électoral communal bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 71 relatif aux incompatibilités dans le cadre de l'exercice des fonctions de conseiller communal et de
bourgmestre ;
Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par M. le Président ;
PROCEDE à la vérification et à la validation des pouvoirs de Mme Cécile VAINSEL en qualité de
conseiller communal ;
ENTEND la prestation de serment de l'intéressée, entre les mains de M. le Bourgmestre, en langue
française selon la formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" ;
M. le Président DECLARE Mrne Cécile VAINSEL installée en qualité de conseiller communal et
L'INVITE à prendre place au sein de l'assemblée.
17/05.06.2013/A10003

Gemeenteraad Ontslag van een gemeenteraadslid Akteneming
Dhr. Voorzitter brengt de vergadering ter kennis van de brief van 30.05.2013 waarbij Dhr. Rudi
RAMPELBERG ontslag indient voor zijn functies van gemeenteraadslid te Sint-Pieters-Woluwe ;
DE RAAD, in openbare vergadering, NEEMT AKTE van dit ontslag.
-

Conseil communal

-

Démission d'un conseiller communal Prise d'acte
M. le Président porte à la connaissance de l'assemblée la lettre du 30.05.2013 par laquelle M. Rudi
RAMPELBERG présente la démission de ses fonctions de conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre ;
LE CONSEIL, en séance publique, PREND ACTE de cette démission.
17/05.06.2013/A/0004

-

-

Gemeenteraad - Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een
gemeenteraadslid
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van heden waarbij akte genomen wordt van het ontslag
in de hoedanigheid van gemeenteraadslid te Sint-Pieters-Woluwe van Dhr. Rudi RAMPELBERG ;
Overwegende dat Dhr. Rudi RAMPELBERG, verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van
14.10.2012, tot lijst nr. 2, afkorting "LISTE DU BOURGMESTRE", behoorde ;
Overwegende dat de eerste plaatsvervanger, Mw. Marina VAMVAKAS, geboren te Larissa
(Griekenland) op 13.04.1945, woonachtig Franciskanenlaan 46, 1150 Brussel, aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich in geen van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt, zoals
voorzien bij artikel 65 van het Brussels gemeentelijk kieswetboek ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 71 betreffende de onverenigbaarheden in het kader van de uitoefening van de functies van gemeenteraadslid
en van burgemeester ;
Gehoord in openbare vergadering de toelichtingen verstrekt door Dhr. Voorzitter ;
GAAT OVER tot het nazicht en de geldigverklaring van de geloofsbrieven van Mw. Marina
VAMVAKAS in de hoedanigheid van gemeenteraadslid ;
HOORT de eedaflegging van de betrokkene, in handen van Dhr. Burgemeester, in het Frans volgens de
formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" ;
Dhr. Voorzitter VERKLAART Mw. Marina VAMVAKAS geïnstalleerd in de hoedanigheid van
gemeenteraadslid en VERZOEKT haar plaats te nemen te midden van de vergadering.
Conseil communal - Vérification et validation des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un
conseiller communal
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de M. Rudi
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RAMPELBERG en qualité de conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que M. Rudi RAMPELBERG, élu lors des élections communales du 14.10.2012,
appartenait à la liste n° 2, "LISTE DU BOURGMESTRE" ;
Considérant que le premier suppléant, Mme Marina VAMVAKAS, née Larissa (Grèce) le 13.04.1945,
domiciliée avenue des Franciscains 46, 1150 Bruxelles, répond aux conditions d'éligibilité et ne se trouve dans
aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'article 65 du code électoral communal bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 71 relatif aux incompatibilités dans le cadre de l'exercice des fonctions de conseiller communal et de
bourgmestre ;
Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par M. le Président ;
PROCEDE à la vérification et à la validation des pouvoirs de Mme Marina VAMVAKAS en qualité de
conseiller communal ;
ENTEND la prestation de serment de l'intéressée, entre les mains de M. le Bourgmestre, en langue
française selon la formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" ;
M. le Président DECLARE Mme Marina VAMVAKAS installée en qualité de conseiller communal et
LINVITE à prendre place au sein de l'assemblée.
Mw. P. de Bergeyck, gemeenteraadslid, komt de zitt ng binnen.
Mme P. de Bergeyck, conseiller communal, entre en séance.
17/05.06.20131A/0005

Gemeenteraad Ranglijst van de raadsleden Wijziging Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 07.12.2012 en 26.02.2013 waarbij de definitieve
ranglust van zijn leden vastgesteld wordt ingevolge de installatie van de gemeenteraadsleden en diverse
gebeurtenissen die plaatsvonden binnen de Gemeenteraad ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van heden houdende installatie van Mw. Cécile
VAINSEL in de hoedanigheid van gemeenteraadslid ter vervanging van Dhr. Emmanuel DEGREZ,
ontslagnemend gemeenteraadslid ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van heden houdende installatie van Mw. Marina
VAMVAKAS in de hoedanigheid van gemeenteraadslid ter vervanging van Dhr. Rudi RAMPELBERG,
ontslagnemend gemeenteraadslid ;
-

-

-

Overwegende dat er bijgevolg dient overgegaan te worden tot de wijziging van de ranglijst van zijn
leden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 17 alinea 2 ;
NEEMT AKTE van de gewijzigde ranglijst van zijn leden :
Dhr. DRAPS Willem
Dhr. de PATOUL Serge
Dhr. CEREXHE Benoît
Dhr. VANHEE Claude
Dhr. LAES Jean-Claude
Dhr. CARELS Claude
Mw. de SPIRLET Béatrice
Dhr. van CRANEM Philippe
Mw. d'URSEL Anne-Charlotte
Mw. PERSOONS Caroline
Mw. DEJONGHE Carla
Dhr. HARMEL Dominique
Dhr. LEFÈVRE Pascal
Dhr. DE KEYSER Damien
Dhr. DELPÉRÉE Francis
Dhr. JAMMAERS Vincent
Mw. de CALLATAY-HERBIET Françoise
Mw. SALLÉ Christine
Mw. de BERGEYCK Priscilla
Mw. RASKIN Joëlle
Dhr. VANDERCAM Michel
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Mw. BERTRAND Alexia
Dhr. DE BEUKELAER Christophe
Dhr. DALLEMAGNE Georges
Dhr. PIRSON Alexandre
Dhr. de LAMOTTE Aymeric
Dhr. VERHEYEN Tanguy
Dhr. DE BAUW Aurélien
Mw. LHOIR Caroline
Dhr. BERTRAND Antoine
Dhr. DE VOS Helmut
Mw. VAINSEL Cécile
Mw. VAMVAKAS Marina.
Conseil communal - Tableau de préséance des membres du Conseil - Modification - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu les délibérations du Conseil communal des 07.12.2012 et 26.02.2013 arrêtant le tableau définitif de
préséance de ses membres suite à l'installation des conseillers communaux et à divers événements survenus au sein
du Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour portant installation de Mme Cécile VAINSEL en
qualité de conseiller communal en remplacement de M. Emmanuel DEGREZ, conseiller communal
démissionnaire ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour portant installation de Mme Marina VAMVAKAS
en qualité de conseiller communal en remplacement de M. Rudi RAMPELBERG, conseiller communal
démissionnaire ;
Considérant qu'il y a lieu par conséquent de modifier le tableau de préséance de ses membres ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 17 alinéa 2 ;
PREND ACTE du tableau modifié de préséance de ses membres :
M. DRAPS Willem
M. de PATOUL Serge
M. CEREXHE Benoît
M. VANHEE Claude
M. LAES Jean-Claude
M. CARELS Claude
Mme de SPIRLET Béatrice
M. van CRANEM Philippe
Mme d'URSEL Anne-Charlotte
Mme PERSOONS Caroline
Mme DEJONGHE Carla
M. HARMEL Dominique
M. LEFÈVRE Pascal
M. DE KEYSER Damien
M. DELPÉRÉE Francis
M. JAMMAERS Vincent
Mme de CALLATAY-HERBIET Françoise
Mme SALLÉ Christine
Mme de BERGEYCK Priscilla
Mme RASKIN Joëlle
M. VANDERCAM Michel
Mme BERTRAND Alexia
M. DE BEUKELAER Christophe
M. DALLEMAGNE Georges
M. PIRSON Alexandre
M. de LAMOTTE Aymeric
M. VERHEYEN Tanguy
M. DE BAUW Aurélien
Mme LHOIR Caroline
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M. BERTRAND Antoine
M. DE VOS Helmut
Mme VAINSEL Cécile
Mme VAMVAKAS Marina.
50/05.06.2013/A/0006

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. 7 van de dagorde :
Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - C.V.B.A. HYDROBRU
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen - Eenmalige vervanging ;
na het punt ingeschreven op nr. 12 van de dagorde :
Besluit van 30.05.2013 van de Burgemeester houdende bevel tot het vellen van een boom (Tilia) gelegen
Salomélaan 19 - Akteneming ;
na het punt ingeschreven op nr. 22 van de dagorde :
Lager onderwijs - School van Stokkel - Huisbewaarderswoning - Vervanging van een verwarmingsketel Opdracht voor aanneming van werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van artikels 234
alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslaging van het College
van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de
kredieten - Financiering - Dienstjaar 2013 ;
na het dringend punt nr. 3 :
Kinderonthaalplaats en Kunstacademie - René Declercqstraat 76 - Vervanging van twee verwarmingsketels Opdracht voor aanneming van werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van artikels 234
alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslaging van het College
van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de
kredieten - Financiering - Dienstjaar 2013 ;
na het nunt ingeschreven op nr. 35 van de daeorde :
Begroting van het dienstjaar 2013 - Uitvoerbaarheid - Akteneming.

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° 7 de l'ordre du jour :
Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L. HYDROBRU - Représentation de la
commune au sein des assemblées générales - Remplacement ponctuel ;
après le point inscrit au n° 12 de l'ordre du jour :
Arrêté du 30.05.2013 du Bourgmestre ordonnant l'abattage d'un arbre (Tilia) situé à hauteur du numéro 19 de
l'avenue Salomé - Prise d'acte ;
après le point inscrit au n° 22 de l'ordre du jour :
Enseignement primaire - Ecole de Stockel - Conciergerie - Remplacement d'une chaudière - Marché de travaux Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée - Prise d'acte
de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 - Admission de la dépense engagée Inscription des crédits - Financement - Exercice 2013 ;
après le point d'urgence n° 3 :
Halte-accueil et Académie des Arts - Rue René Declercq 76 - Remplacement de deux chaudières - Marché de
travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée - Prise
d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 - Admission de la dépense
engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2013 ;
anrès le point inscrit au n° 35 de l'ordre du iour :
Budget de l'exercice 2013 - Caractère exécutoire - Prise d'acte.
50/05.06.2013/A/0007

Goedkeuring van het proces -verbaal van zijn zitting van 23.04.2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
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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, mct name artikels 22 en 23 ;
BESLUIT eenparig, het proces-verbaal van zijn zitting van 23.04.2013 goed te keuren.
Adoption du procès-verbal de sa séance du 23.04.2013
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 23.04.2013.
19/05.06.2013/A10008

V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is - Vertegenwoordiging van de gemeente
op de algemene vergaderingen en toekenning van diverse functies - Wijziging
DE RAAD, in openbare vergadering,
Overwegende dat, ingevolge de installatie van de Gemeenteraad ontsproten uit de verkiezingen van
14.10.2012, het nodig is de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en de toekenning
van diverse functies te voorzien in de V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor de
duur van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal
plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 opgenomen in deze materie ;
Gelet op de statuten van voornoemde V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd
is ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 120 § 2 ;
Op voorstellen gedaan, enerzijds, door het College van Burgemeester en Schepenen, en, anderzijds,
door de groeperingen van de Gemeenteraad die niet in het College van Burgemeester en Schepenen
vertegenwoordigd zijn ;
BESLUIT eenparig, de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 te wijzigen, de volgende
personen aan te stellen in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en
de toekenning van diverse functies in de V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor
de duur van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die
zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en als volgt de gecodrdineerde lijst van deze
personen vast te leggen :

V.Z.W. "ACCUEIL - RENCONTRE - AMITIE (A.R.A.)" :
"MR + Indépendants"

- Dhr. Etienne DUJARDIN
- Dhr. Philippe ZAMBONI de SALERANO
- Dhr. Tanguy VERHEYEN

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

- Dhr. Hichem LEZZAR
- Mw. Claire RENSON
- Dhr. Jean LECLERCQ

PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"

- Mw. Geneviève BONDUELLE
- Dhr. Georges DALLEMAGNE
- Dhr. Mohamed TEMSAMANI
- Dhr. Luc DEVROEDE

V.Z.W. PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN SINT-PIETERS-WOLUWE :
"MR + Indépendants"
FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a

- Dhr. Aymeric de LAMOTTE
- Dhr. Aurélien DE BAUW
- Dhr. Roland STERN
- Mw. Sandra NDONGALA
- Mw. Cindy WORMS
- Dhr. Damien DE KEYSER
- Mw. Nadine PARMENTIER
- Dhr. Vincent de LOVINFOSSE
- Dhr. Emmanuel DEGREZ
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"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Guy LACROIX
V.Z.W. " ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Mw. Alexia BERTRAND
- Dhr. Aurélien DE BAUW
FDF + IC
- Dhr. Michel VANDERCAM
ECOLO-GROEN
- Dhr. Pascal LEFÈVRE
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Francis DELPÉRÉE
- Dhr. Christophe DE BEUKELAER
- Dhr. Alexandre PIRSON
PS-sp.a
- Mw. Cécile VAINSEL
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Dominique HARMEL
V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Mw. Muriel GODHAIRD-STERCKX
- Dhr. Claude VANHEE
- Mw. Alexia BERTRAND
- Mw. Anne-Charlotte d'URSEL
- Dhr. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- Dhr. Michel VANDERCAM
- Dhr. Roland STERN
ECOLO-GROEN
- Dhr. Jean-François RENSON
- Mw. Nathalie MORTIER
WOLUWE + CEREXHE
- Mw. Françoise de CALLATAY-HERBIET
- Dhr. Guy DE SMET
- Mw. Joëlle LAMBLOT
- Dhr. Edouard de LOVINFOSSE
PS-sp.a
- Dhr. Jean-Pierre VIENNE
"GESTION COMMUNALE"
Mw. Alexandra EYBEN
V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Christine SALLE
- Mw. Jenny VAN HOEYMISSEN
- Mw. Juliette de le VINGNE
FDF + IC
- Mw. Carine KOLCHORY
ECOLO-GROEN
- Dhr. Serge DRUGMAND
WOLUWE + CEREXHE
- Mw. Catherine DRUGGEMAN-VAN NAEMEN
- Dhr. Bill BOUSLAMA
- Dhr. Alain DUFAYS
PS-sp.a
- Mw. Simonne MAJOT
"GESTION COMMUNALE"
- Mw. Martine CHOFFRAY
V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Christine DUPUIS
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Dhr. Olivier de FAUCONVAL
FDF + IC
- Mw. Annick DHEM
ECOLO-GROEN
- Mw. Joëlle POELMAN
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Thomas PETIT
- Dhr. Jean LECLERCQ
- Dhr. Paul WALCKIERS
PS-sp.a
- Mw. Viviane DELEGHER
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Emmanuel GIVRON
V.Z.W. CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM VAN SINT-PIETERS-WOLUWE :
"MR + Indépendants"
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Dhr. Nicolas VANDEN ABEELE
- Mw. Christine DUPUIS
FDF + IC
- Mw. Caroline PERSOONS
ECOLO-GROEN
- Dhr. Pascal LEFÈVRE
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WOLUWE + CEREXHE

- Dhr. Alain DUFAYS
- Mw. Joëlle LAMBLOT
- Mw. Cécile CEYSSENS-LIEGEOIS
PS-sp.a
- Mw. Dominique DE VOS
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Philippe van CRANEM
V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA (C.R.E.1 :
"MR + Indépendants"
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Mw. Céline OEYEN
- Mw. Christine DUPUIS
FDF + IC
- Dhr. Edouard BAUDOUX
ECOLO-GROEN
- Dhr. Pascal LEFÈVRE
- Dhr. Paul GALAND
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Philippe ANNEZ de TABOADA
- Dhr. Guy de CALLATAY
- Mw. Hélène MOREL de WESTGAVER
PS-sp.a
- Dhr. boannis PETRAKAKIS
"GESTION COMMUNALE"
Mw. Ninfa VILLALBA MARTINEZ
V.Z.W. "CAP FAMILLE DE WOLUWE- SAINT-PIERRE" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Sybille del MARMOL
- Dhr. Guy VANDERSMISSEN
- Mw. Odile QUERTON-CALLEBAUT
- Mw. Christine SALLE
FDF + IC
- Mw. Nathalie DEVROEY
ECOLO-GROEN
- Mw. Claire RENSON
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Christophe DE BEUKELAER
- Dhr. Jean LECLERCQ
- Mw. Priscilla de BERGEYCK
PS-sp.a
- Mw. Kristine van DRIEL
"GESTION COMMUNALE"
- Mw. Anne MORNARD
V.Z.W. "CREEMPLOI" :
"MR + Indépendants"
- Dhr. Guy PARDON
- Dhr. Hugues VLÉMICQ
- Mw. Muriel GODHAIRD-STERCKX
FDF + IC
- Mw. Sandra NDONGALA
ECOLO-GROEN
- Mw. Cindy WORMS
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Damien DE KEYSER
- Dhr. Philippe ANNEZ de TABOADA
- Dhr. Guillaume VAN DOOSSELAERE
PS-sp.a
- Mw. Dominique CHARLIER
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Marc JANSSENS de VAREBEKE
V.Z.W. GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL (G.I.P.) :
FDF + IC
- Mw. Joëlle RASKIN
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Benoit CEREXHE
V.Z.W. VERBROEDERINGEN EN SAMENWERKING :
"MR + Indépendants"
- Dhr. Dominique de PATOUL
- Dhr. Aymeric de LAMOTTE
- Dhr. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- Dhr. Serge de PATOUL
ECOLO-GROEN
- Mw. Claire RENSON
WOLUWE + CEREXHE
- Mw. Anne DELVAUX de FENFFE
- Dhr. Alexandre PIRSON
- Mw. Nadine PARMENTIER
PS-sp.a
- Dhr. Roger CHAIDRON
"GESTION COMMUNALE"
- Mw. Martine CHOFFRAY
V.Z.W. KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE :
"MR + Indépendants"
- Mw. Carla DEJONGHE
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Helmut DE VOS
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V.Z.W. "LE RELAIS" :
"MR + Indépendants"

Mw. Anne-Charlotte d'URSEL
- Mw. Sybille del MARMOL
- Mw. Juliette de le VINGNE
- Dhr. Aymeric de LAMOTTE
FDF + IC
- Dhr. Roland STERN
- Mw. Marie de MUELENAERE
- Mw. Isabelle GASTOUT
ECOLO-GROEN
- Dhr. Pascal LEFÈVRE
- Dhr. Serge DRUGMAND
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Damien DE KEYSER
- Dhr. Gilles OLIVIERS
- Dhr. Jean LECLERCQ
- Dhr. Thierry PAELINCK-VAN MEERBEECK
PS-sp.a
- Dhr. Roger CHAIDRON
"GESTION COMMUNALE"
- Mw. Anne MORNARD
V.Z.W. "MAISON ENERGIE HUIS MONTGOMERY" :
FDF + IC
- Dhr. Hichem LEZZAR
ECOLO-GROEN
- Mw. Caroline LHOIR
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Michel LEGROS
V.Z.W. "MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" :
"MR + Indépendants"
- Mw. Marina VAMVAKAS
- Mw. Alexia BERTRAND
- Dhr. Aurélien DE BAUW
FDF + IC
- Mw. Caroline PERSOONS
ECOLO-GROEN
- Mw. Caroline LHOIR
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Alexandre PIRSON
- Dhr. Georges DALLEMAGNE
- Dhr. Francis DELPÉRÉE
- Mw. Dominique CHARLIER
PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Dominique HARMEL
V.Z.W. PREVENTIE - ANIMATIES - JEUGD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE :
"MR + Indépendants"
- Dhr. Guy PARDON
- Dhr. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- Mw. Isabelle GASTOUT
ECOLO-GROEN
- Dhr. Jacques DENOZ
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Benoit CEREXHE
- Dhr. Christophe DE BEUKELAER
PS-sp.a
- Dhr. Ludovic LEFÈVRE
V.Z.W. ZON DER IMMER JONGEN :
"MR + Indépendants"
Mw. Béatrice de SPIRLET
- Mw. Jenny VAN HOEYMISSEN
- Mw. Muriel GODHAIRD-STERCKX
- Dhr. Claude VANHEE
FDF + IC
- Mw. Marie Ange VERDIN
- Dhr. Jean-Marie MARTIN
ECOLO-GROEN
- Mw. Chantal GALLEZ
WOLUWE + CEREXHE
- Dhr. Christophe DE BEUKELAER
- Mw. Myriam de CLIPPELE
- Mw. Martine LUWANA
- Dhr. André MEURENS
PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
- Dhr. Jacques VANDENHAUTE
V.Z.W. INITIATIEVEN SYNDIKAAT - SINT-PIETERS-WOLUWE :
"MR + Indépendants"
- Dhr. Claude CARELS
- Dhr. Vincent JAMMAERS
FDF + IC
- Mw. Marie Ange VERDIN
ECOLO-GROEN
- Dhr. Jean-François RENSON
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WOLUWE + CEREXHE
PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
V.Z.W.. VILLA FRANCOIS GAY :
'MR + Indépendants'

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
V.Z.W. WOLU-ANIMATIES :
"MR + Indépendants"

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
V.Z.W. WOLUGRAFIC :
"MR + Indépendants"

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"
V.Z.W. WOLU-SPORT :
"MR + Indépendants"

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
"GESTION COMMUNALE"

- Dhr. Michel LEGROS
- Dhr. André LAZAR
- Dhr. Emmanuel DEGREZ
- Dhr. Guy LACROIX
- Dhr. Rudy RAMPELBERG
- Mw. Sybille del MARMOL
- Mw. Céline OEYEN
- Dhr. Eric MERGAM
- Mw. Joëlle POELMAN
- Mw. Anne DELVAUX de FENFFE
- Mw. Christiane de LHONEUX-de VIRON
- Mw. Hélène MOREL de WESTGAVER
- Dhr. Jérôme LEGROS
- Dhr. Lionel HACHEZ
- Dhr. Rudy RAMPELBERG
- Mw. Carla DEJONGHE
- Dhr. Claude CARELS
- Mw. Caroline PERSOONS
- Mw. Claire RENSON
- Dhr. Bill BOUSLAMA
- Dhr. Olivier VANDENBULCKE
- Dhr. Benoit CEREXHE
- Dhr. Todor TUTUS
- Dhr. Henri VAN POUCKE
- Mw. Anne-Charlotte d'URSEL
- Mw. Alexia BERTRAND
- Dhr. Tanguy VERHEYEN
- Mw. Béatrice de SPIRLET
- Mw. Muriel GODHAIRD-STERCKX
- Dhr. Etienne DUJARDIN
- Dhr. Marc WEBER
- Dhr. Serge de PATOUL
- Mw. Caroline LHOIR
- Dhr. Benoit CEREXHE
- Dhr. Damien DE KEYSER
- Dhr. Paul LOICQ
- Dhr. André LAZAR
- Mw. Dominique DE VOS
- Dhr. Philippe van CRANEM
- Dhr. Jean-Claude LAES
- Mw. Carla DEJONGHE
- Mw. Christine SALLE
- Mw. Joëlle RASKIN
- Dhr. Antoine BERTRAND
- Dhr. Benoit CEREXHE, Voorzitter
- Mw. Françoise de CALLATAY-HERBIET
- Dhr. Georges DALLEMAGNE
- Mw. Cécile VAINSEL
- Dhr. Philippe van CRANEM

A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée - Représentation de la commune au sein
des assemblées générales et attribution de diverses fonctions - Modification

LE CONSEIL, en séance publique,
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Considérant que, suite à l'installation du Conseil communal issu des élections du 14.10.2012, il y a lieu
de prévoir la représentation de la commune au sein des assemblées générales et l'attribution de diverses fonctions
dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la durée de la mandature
2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les
élections communales d'octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 prise en ce domaine ;
Vu les statuts desdites A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 120 § 2 ;
Sur proposit ons faites par le Collège des Bourgmestre et Echevins, d'une part, et par les groupes du
Conseil communal non représentés au Collège des Bourgmestre et Echevins, d'autre part ;
DECIDE à l'unanimité, de modifier la délibération du Conseil communal du 23.04.2013, de désigner les
personnes suivantes dans le cadre de la représentation de la commune au sein des assemblées générales et de
l'attribution de diverses fonctions dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée,
pour la durée de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux
bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018 et d'arrêter comme suit la liste
coordonnée de ces personnes :
A.S.B.L. ACCUEIL - RENCONTRE - AMITIE (A.R.A.) :
MR + Indépendants
- M. Etienne DUJARDIN
- M. Philippe ZAMBONI de SALERANO
- M. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- M. Hichem LEZZAR
ECOLO-GROEN
- Mme Claire RENSON
WOLUWE + CEREXHE
- M. Jean LECLERCQ
- Mme Geneviève BONDUELLE
- M. Georges DALLEMAGNE
PS-sp.a
- M. Mohamed TEMSAMANI
GESTION COMMUNALE
- M. Lue DEVROEDE
A.S.B.L. AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
MR + Indépendants
- M. Aymeric de LAMOTTE
- M. Aurélien DE BAUW
FDF + IC
- M. Roland STERN
- Mme Sandra NDONGALA
ECOLO-GROEN
- Mme Cindy WORMS
WOLUWE + CEREXHE
- M. Damien DE KEYSER
- Mme Nadine PARMENTIER
- M. Vincent de LOVINFOSSE
- M. Emmanuel DEGREZ
PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
- M. Guy LACROIX
A.S.B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE
MR + Indépendants
- Mme Marina VAMVAKAS
- Mme Alexia BERTRAND
- M. Aurélien DE BAUW
FDF + IC
- M. Michel VANDERCAM
- M. Pascal LEFÈVRE
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE
- M. Francis DELPÉRÉE
- M. Christophe DE BEUKELAER
- M. Alexandre PIRSON
- Mme Cécile VAINSEL
PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
- M. Dominique HARMEL
A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE :
MR + Indépendants
- Mme Marina VAMVAKAS
- Mme Muriel GODHAIRD-STERCKX
- M. Claude VANHEE
- Mme Alexia BERTRAND
- Mme Anne-Charlotte d'URSEL
- M. Tanguy VERHEYEN
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FDF + IC

- M. Michel VANDERCAM
- M. Roland STERN
ECOLO-GROEN
- M. Jean-François RENSON
- Mme Nathalie MORTIER
WOLUWE + CEREXHE
- Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET
- M. Guy DE SMET
- Mme Joëlle LAMBLOT
- M. Edouard de LOVINFOSSE
PS-sp.a
- M. Jean-Pierre VIENNE
GESTION COMMUNALE
- Mme Alexandra EYBEN
A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS :
MR + Indépendants
- Mme Christine SALLE
- Mme Jenny VAN HOEYMISSEN
- Mme Juliette de le VINGNE
FDF + IC
- Mme Carine KOLCHORY
ECOLO-GROEN
- M. Serge DRUGMAND
WOLUWE + CEREXHE
- Mme Catherine BRUGGEMAN-VAN NAEMEN
M. Bill BOUSLAMA
M. Alain DUFAYS
PS-sp.a
- Mme Simonne MAJOT
GESTION COMMUNALE
Mme Martine CHOFFRAY
A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU :
MR + Indépendants
- Mme Christine DUPUIS
- Mme Marina VAMVAKAS
- M. Olivier de FAUCONVAL
FDF + IC
- Mme Annick DHEM
ECOLO-GROEN
- Mme Joëlle POELMAN
WOLUWE + CEREXHE
- M. Thomas PETIT
M. Jean LECLERCQ
M. Paul WALCKIERS
PS-sp.a
- Mme Viviane DELEGHER
GESTION COMMUNALE
- M. Emmanuel GIVRON
A.S.B.L. CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
MR + Indépendants
- Mme Marina VAMVAKAS
M. Nicolas VANDEN ABEELE
Mme Christine DUPUIS
FDF + IC
Mme Caroline PERSOONS
ECOLO-GROEN
M. Pascal LEFÈVRE
WOLUWE + CEREXHE
M. Alain DUFAYS
- Mme Joëlle LAMBLOT
- Mme Cécile CEYSSENS-LIEGEOIS
PS-sp.a
Mme Dominique DE VOS
GESTION COMMUNALE - M. Philippe van CRANEM
A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES (C.R.E.) :
MR + Indépendants - Mme Marina VAMVAKAS
- Mme Céline OEYEN
- Mme Christine DUPUIS
FDF + IC
- M. Edouard BAUDOUX
ECOLO-GROEN
- M. Pascal LEFÈVRE
- M. Paul GALAND
WOLUWE + CEREXHE
- M. Philippe ANNEZ de TABOADA
- M. Guy de CALLATAY
- Mme Hélène MOREL de WESTGAVER
PS-sp.a
- M. boannis PETRAKAKIS
GESTION COMMUNALE
- Mme Ninfa VILLALBA MARTINEZ
A.S.B.L. CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
MR + Indépendants
- Mme Sybille del MARMOL
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FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
A.S.B.L. CREEMPLOI :
MR + Indépendants

- M. Guy VANDERSMISSEN
- Mme Odile QUERTON-CALLEBAUT
- Mme Christine SALLE
- Mme Nathalie DEVROEY
- Mme Claire RENSON
- M. Christophe DE BEUKELAER
- M. Jean LECLERCQ
- Mme Priscilla de BERGEYCK
- Mme Kristine van DRIEL
- Mme Anne MORNARD

- M. Guy PARDON
- M. Hugues VLÉMICQ
- Mme Muriel GODHAIRD-STERCKX
- Mme Sandra NDONGALA
FDF + IC
ECOLO-GROEN
- Mme Cindy WORMS
WOLUWE + CEREXHE
- M. Damien DE KEYSER
M. Philippe ANNEZ de TABOADA
M. Guillaume VAN DOOSSELAERE
- Mme Dominique CHARLIER
PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
- M. Marc JANSSENS de VAREBEKE
A.S.B.L. ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE (E.R.I.13 1 :
FDF + IC
- Mme Joëlle RASKIN
WOLUWE + CEREXHE
- M. Benoit CEREXHE
A.S.B.L. JUMELAGES ET PARTENARIATS :
MR + Indépendants
- M. Dominique de PATOUL
- M. Aymeric de LAMOTTE
- M. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- M. Serge de PATOUL
ECOLO-GROEN
- Mme Claire RENSON
WOLUWE + CEREXHE
- Mme Anne DELVAUX de FENFFE
- M. Alexandre PIRSON
- Mme Nadine PARMENTIER
- M. Roger CHAIDRON
PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
- Mme Martine CHOFFRAY
A.S.B.L. "KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE" :
MR + Indépendants
- Mme Carla DEJONGHE
WOLUWE + CEREXHE
- M. Helmut DE VOS
A.S.B.L. LE RELAIS :
MR + Indépendants
- Mme Anne-Charlotte d'URSEL
- Mme Sybille del MARMOL
- Mme Juliette de le VINGNE
- M. Aymeric de LAMOTTE
FDF + IC
- M. Roland STERN
- Mme Marie de MUELENAERE
- Mme Isabelle GASTOUT
ECOLO-GROEN
- M. Pascal LEFÈVRE
- M. Serge DRUGMAND
- M. Damien DE KEYSER
WOLUWE + CEREXHE
- M. Gilles OLIVIERS
- M. Jean LECLERCQ
- M. Thierry PAELINCK-VAN MEERBEECK
PS-sp.a
- M. Roger CHAIDRON
GESTION COMMUNALE
Mme Anne MORNARD
A.S.B.L. "MAISON ENERGIE HUIS MONTGOMERY" :
FDF + IC
- M. Hichem LEZZAR
ECOLO-GROEN
- Mme Caroline LHOIR
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WOLUWE + CEREXHE
- M. Michel LEGROS
A.S.B.L. MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
MR + Indépendants
- Mme Marina VAMVAKAS
- Mme Alexia BERTRAND
- M. Aurélien DE BAUW
FDF + IC
- Mme Caroline PERSOONS
ECOLO-GROEN
- Mme Caroline LHOIR
WOLUWE + CEREXHE
- M. Alexandre PIRSON
- M. Georges DALLEMAGNE
- M. Francis DELPÉRÉE
PS-sp.a
- Mme Dominique CHARLIER
GESTION COMMUNALE
- M. Dominique HARMEL
A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
MR + Indépendants
- M. Guy PARDON
- M. Tanguy VERHEYEN
FDF + IC
- Mme Isabelle GASTOUT
ECOLO-GROEN
- M. Jacques DENOZ
WOLUWE + CEREXHE
- M. Benoit CEREXHE
- M. Christophe DE BEUKELAER
PS-sp.a
- M. Ludovic LEFÈVRE
A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES :
MR + Indépendants
Mme Béatrice de SPIRLET
Mme Jenny VAN HOEYMISSEN
- Mme Muriel GODHAIRD-STERCKX
- M. Claude VANHEE
FDF + IC
- Mme Marie Ange VERDIN
- M. Jean-Marie MARTIN
ECOLO-GROEN
- Mme Chantal GALLEZ
WOLUWE + CEREXHE
- M. Christophe DE BEUKELAER
- Mme Myriam de CLIPPELE
- Mme Martine LUWANA
PS-sp.a
- M. André MEURENS
GESTION COMMUNALE
M. Jacques VANDENHAUTE
A.S.B.L. SYNDICAT D'INITIATIVES - WOLUWE-SAINT-PIERRE :
MR + Indépendants
- M. Claude CARELS
- M. Vincent JAMMAERS
FDF + IC
- Mme Marie Ange VERDIN
ECOLO-GROEN
- M. Jean-François RENSON
WOLUWE + CEREXHE
- M. Michel LEGROS
- M. André LAZAR
PS-sp.a
- M. Emmanuel DEGREZ
GESTION COMMUNALE
- M. Guy LACROIX
A.S.B.L. VILLA FRANCOIS GAY :
MR + Indépendants
- M. Rudi RAMPELBERG
- Mme Sybille del MARMOL
- Mme Céline OEYEN
FDF + IC
- M. Eric MERGAM
ECOLO-GROEN
- Mme Joëlle POELMAN
WOLUWE + CEREXHE
- Mme Anne DELVAUX de FENFFE
- Mme Christiane de LHONEUX-de VIRON
- Mme Hélène MOREL de WESTGAVER
PS-sp.a
- M. Jérôme LEGROS
GESTION COMMUNALE
- M. Lionel HACHEZ
A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS :
MR + Indépendants
- M. Rudi RAMPELBERG
- Mme Carla DEJONGHE
- M. Claude CARELS
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FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
A.S.B.L. WOLUGRAPHIC :
MR + Indépendants

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
A.S.B.L. WOLU-SPORT :
MR + Indépendants

FDF + IC
ECOLO-GROEN
WOLUWE + CEREXHE

PS-sp.a
GESTION COMMUNALE
93/05.06.2013/A/0009

- Mme Caroline PERSOONS
- Mme Claire RENSON
- M. Bill BOUSLAMA
- M. Olivier VANDENBULCKE
- M. Benoit CEREXHE
- M. Todor TUTUS
- M. Henri VAN POUCKE
- Mme Anne-Charlotte d'URSEL
- Mme Alexia BERTRAND
- M. Tanguy VERHEYEN
Mme Béatrice de SPIRLET
- Mme Muriel GODHAIRD-STERCKX
- M. Etienne DUJARDIN
- M. Marc WEBER
- M. Serge de PATOUL
- Mme Caroline LHOIR
- M. Benoit CEREXHE
- M. Damien DE KEYSER
- M. Paul LOICQ
- M. André LAZAR
Mme Dominique DE VOS
M. Philippe van CRANEM
M. Jean-Claude LAES
- Mme Carla DEJONGHE
- Mme Christine SALLE
- Mme Joëlle RASKIN
- M. Antoine BERTRAND
- M. Benoit CEREXHE, Président
- Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET
M. Georges DALLEMAGNE
- Mme Cécile VAINSEL
- M. Philippe van CRANEM

Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - Vertegenwoordiging van de
gemeente op de algemene vergaderingen - Wijziging
DE RAAD, in openbare vergadering,
Overwegende dat, ingevolge de installatie van de Gemeenteraad ontsproten uit de verkiezingen van
14.10.2012, het nodig is de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen van de
intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is te voorzien, voor de duur van de
ambtstermijn 2013-2018, hetzij tot de volgende vemieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen
na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 opgenomen in deze materie ;
Gelet op de statuten van voornoemde intercommunale maatschappijen ;
Gelet op de wet van 22.12.1986 op de intercommunale maatschappijen, met name artikel 12 dat bepaalt
dat de vertegenwoordigers van de gemeente op de algemene vergaderingen gekozen moeten worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeesters en de schepenen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 120 § 2 ;
Op voorstellen gedaan, enerzijds, door het College van Burgemeester en Schepenen, en, anderzijds,
door de groeperingen van de Gemeenteraad die niet in het College van Burgemeester en Schepenen
vertegenwoordigd zijn ;
Overwegende dat bij de geheime stemmingen waartoe wordt overgegaan de volgende resultaten
bekomen worden in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen van de
volgende intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is :
Intercommunale maatschappijen Voorstellen I Resultaten I

I
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HYDROBRU
2 vertegenwoordigers
VIVAQUA
2 vertegenwoordigers = 1 afgevaardigde en
1 plaatsvervangend afgevaardigde
SIBELGA/INTERFIN
2 vertegenwoordigers = 1 afgevaardigde en
1 adjunct-afgevaardigde
BRULABO
BRUTELE

Dhr. Antoine BERTRAND
Dhr. Damien DE KEYSER

van de
stemmingen
eenparig
eenparig

Dhr. Damien DE KEYSER
Dhr. Christophe DE BEUKELAER

eenparig
eenparig

Dhr. Damien DE KEYSER
Dhr. Michel VANDERCAM

eenparig
eenparig

Dhr. Christophe DE BEUKELAER
eenparig
Dhr. Damien DE KEYSER
eenparig
BESLUIT eenparig, de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.042013 te wijzigen, de volgende
personen aan te duiden in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen
van de intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is, voor de duur van de ambtstermijn
2013-2018, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en als volgt de gecoôrdineerde lijst van deze personen vast te
leggen :
1.- HYDROBRU :
Dhr. Antoine BERTRAND
Dhr. Damien DE KEYSER
2.- VIVAQUA :
Dhr. Damien DE KEYSER (afgevaardigde)
Dhr. Christophe DE BEUKELAER (plaatsvervangend afgevaardigde)
3.- SIBELGA/INTERFIN :
Dhr. Damien DE KEYSER (afgevaardigde)
Dhr. Michel VANDERCAM (adjunct-afgevaardigde)
4.- BRULABO :
Dhr. Christophe DE BEUKELAER
5.- BRUTELE :
Dhr. Damien DE KEYSER.
Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - Représentation de la commune au sein des
assemblées générales - Modification
LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant que, suite à l'installation du Conseil communal issu des élections du 14.10.2012, il y a lieu
de prévoir la représentation de la commune au sein des assemblées générales des sociétés intercommunales
auxquelles la commune est associée, pour la durée de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain
renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales
d'octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 prise en ce domaine ;
Vu les statuts desdites sociétés intercommunales ;
Vu la loi du 22.12.1986 sur les sociétés intercommunales, notamment l'article 12 qui stipule que les
représentants de la commune au sein des assemblées générales doivent être choisis parmi les conseillers
communaux, les bourgmestres et les échevins ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 120 § 2 ;
Sur propositions faites par le Collège des Bourgmestre et Echevins, d'une part, et par les groupes du
Conseil communal non représentés au Collège des Bourgmestre et Echevins, d'autre part ;
Considérant qu'aux scrutins secrets auxquels il est procédé les résultats ci-après sont obtenus dans le
cadre de la représentation de la commune au sein des assemblées générales des sociétés intercommunales suivantes
auxquelles la commune est associée :
Sociétés intercommunales
Propositions
Résultats des
HYDROBRU
2 représentants
VIVAQUA

M. Antoine BERTRAND
M. Damien DE KEYSER
M. Damien DE KEYSER

votes
unanimité
unanimité
unanimité
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unanimité
2 représentants — 1 délégué et 1 délégué suppléant
M. Christophe DE BEUKELAER
M. Damien DE KEYSER
unanimité
SIBELGA/INTERFIN
unanimité
2 représentants — 1 délégué et 1 délégué adjoint
M. Michel VANDERCAM
M. Christophe DE BEUKELAER
unanimité
BRULABO
M. Damien DE KEYSER
unanimité
BRUTELE
DECIDE à l'unanimité, de modifier la délibération du Conseil communal du 23.04.2013, de désigner les
personnes suivantes dans le cadre de la représentation de la commune au sein des assemblées générales des
sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée, pour la durée de la mandature 2013-2018, soit
jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les élections
communales d'octobre 2018 et d'arrêter comme suit la liste coordonnée de ces personnes :
1.- HYDROBRU :
M. Antoine BERTRAND
M. Damien DE KEYSER
2.- VIVAQUA :
M. Damien DE KEYSER (délégué)
M. Christophe DE BEUKELAER (délégué suppléant)
3.- SIBELGA/INTERFIN :
M. Damien DE KEYSER (délégué)
M. Michel VANDERCAM (délégué adjoint)
4.- BRULABO :
M. Christophe DE BEUKELAER
5.- BRUTELE :
M. Damien DE KEYSER.
93/05.06.2013/A/0010

Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - Vertegenwoordiging van de
gemeente op de raden van bestuur, de colleges en de comités - Wijziging
DE RAAD, in openbare vergadering,
Overwegende dat, ingevolge de installatie van de Gemeenteraad ontsproten uit de verkiezingen van
14.10.2012, het nodig is de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van bestuur, de colleges en de
comités van de intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is te voorzien, voor de duur van
de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal
plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 opgenomen in deze materie ;
Gelet op de statuten van voornoemde intercommunale maatschappijen ;
Gelet op de wet van 22.12.1986 op de intercommunale maatschappijen, met name artikels 13 en 14 die
bepalen dat tot de voor de aangesloten gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder en van commissaris alleen
kunnen worden benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 120 § 2 ;
Op voorstellen gedaan, enerzijds, door het College van Burgemeester en Schepenen, en, anderzijds,
door de groeperingen van de Gemeenteraad die niet in het College van Burgemeester en Schepenen
vertegenwoordigd zijn ;
Overwegende dat bij de geheime stemmingen waartoe wordt overgegaan de volgende resultaten
bekomen worden in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van bestuur, de colleges en
de comités van de volgende intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is :
Intercommunale maatschappijen en toe te kennen
Voorstellen
Resultaten
van de
mandaten
stemmingen
FIYDROBRU :
1 bestuurder
VIVAQUA :
1 kandidaat bestuurder
1 kandidaat commissaris
1 lid van het Brussels gewestelijk overlegcomité
SIBELGA/INTERFIN :
1 bestuurder

Dhr. Antoine BERTRAND

eenparig

Dhr. Damien DE KEYSER
Mw. Françoise de CALLATAYHERBIET
Dhr. Alexandre PIRSON

eenparig
eenparig

Dhr. Michel VANDERCAM

eenparig

eenparig
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BRULABO :
1 kandidaat bestuurder
1 kandidaat commissaris

Dhr. Christophe DE BEUKELAER
Mw. Françoise de CALLATAYHERBIET

eenparig
eenparig

BRUTELE :
2 kandidaten sectorbestuurders

Dhr. Damien DE KEYSER
eenparig
Dhr. Philippe van CRANEM
eenparig
2 kandidaten plaatsvervangende sectorbestuurders
Dhr. Christophe DE BEUKELAER
eenparig
Dhr. Dominique HARMEL
eenparig
1 kandidaat commissaris
Mw. Priscilla de BERGEYCK
eenparig
BESLUIT eenparig, de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 te wijzigen, de volgende
personen aan te duiden in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van bestuur, de
colleges en de comités van de intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is, voor de duur
van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal
plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en als volgt de gecoôrdineerde lijst van deze
personen vast te leggen :
Intercommunale
Toe te kennen mandaten
Aangeduide leden
maatschappijen
HYDROBRU
VIVAQUA

SIBELGA/INTERFIN
BRULABO

B RU TELE

1 bestuurder
1 kandidaat bestuurder
1 kandidaat commissaris
1 lid van het Brussels gewestelijk
overlegcomité
1 bestuurder
1 kandidaat bestuurder
1 kandidaat commissaris
2 kandidaten sectorbestuurders
2 kandidaten plaatsvervangende
sectorbestuurders
1 kandidaat commissaris

Dhr. Antoine BERTRAND
Dhr. Damien DE KEYSER
Mw. Françoise de CALLATAYHERBIET
Dhr. Alexandre PIRSON
Dhr. Michel VANDERCAM
Dhr. Christophe DE BEUKELAER
Mw. Françoise de CALLATAYHERBIET
Dhr. Damien DE KEYSER
Dhr. Philippe van CRANEM
Dhr. Christophe DE BEUKELAER
Dhr. Dominique HARMEL
Mw. Priscilla de BERGEYCK

Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - Représentation de la commune au sein des
conseils d'administration, des collèges et des comités - Modification
LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant que, suite à l'installation du Conseil communal issu des élections du 14.10.2012, il y a lieu
de prévoir la représentation de la commune au sein des conseils d'administration, des collèges et des comités des
sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée, pour la durée de la mandature 2013-2018, soit
jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les élections
communales d'octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 prise en ce domaine ;
Vu les statuts desdites sociétés intercommunales ;
Vu la loi du 22.12.1986 sur les sociétés intercommunales, notamment les articles 13 et 14 qui stipulent
qu'aux fonctions d'administrateur et de commissaire réservées aux communes associées ne peuvent être nommés
que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 120 § 2 ;
Sur propositions faites par le Collège des Bourgmestre et Echevins, d'une part, et par les groupes du
Conseil communal non représentés au Collège des Bourgmestre et Echevins, d'autre part ;
Considérant qu'aux scrutins secrets auxquels il est procédé les résultats ci-après sont obtenus dans le
cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration, des collèges et des comités des
sociétés intercommunales suivantes auxquelles la commune est associée :
Sociétés intercommunales et mandats à conférer
Propositions
Résultats
des votes
RYDROBRU :
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1 administrateur
VIVAQUA :
1 candidat administrateur
1 candidat commissaire
1 membre du comité de concertation régional bruxellois
SIBELGA/INTERFIN :
1 administrateur
BRULABO :
1 candidat administrateur
1 candidat commissaire

M. Antoine BERTRAND

unanimité

M. Damien DE KEYSER
Mme Françoise de CALLATAYHERBIET
M. Alexandre PIRSON

unanimité
unanimité

M. Michel VANDERCAM

unanimité

M. Christophe DE BEUKELAER

unanimité
unanimité

Mme Françoise de CALLATAYHERBIET

unanimité

BRUTELE :
2 candidats administrateurs de secteur

M. Damien DE KEYSER

unanimité
unanimité
2 candidats administrateurs de secteur suppléants
unanimité
M. Dominique HARMEL
unanimité
1 candidat commissaire
Mme Priscilla de BERGEYCK
unanimité
DECIDE à l'unanimité, de modifier la délibération du Conseil communal du 23.04.2013, de désigner les
personnes suivantes dans le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration, des
collèges et des comités des sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée, pour la durée de la
mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra
après les élections communales d'octobre 2018 et d'arrêter comme suit la liste coordonnée de ces personnes :
M. Philippe van CRANEM
M. Christophe DE BEUKELAER

Sociétés
intercommunales
HYDROBRU
VIVAQUA

SIBELGA/INTERFIN
BRULABO

BRUTELE

Mandats à conférer

Membres désignés

1 administrateur
1 candidat administrateur
1 candidat commissaire

M. Antoine BERTRAND
M. Damien DE KEYSER
Mme Françoise de CALLATAYHERBIET
M. Alexandre PIRSON

1 membre du comité de concertation régional
bruxellois
1 adm n strateur
1 candidat administrateur
1 candidat commissaire
2 candidats administrateurs de secteur
2 candidats administrateurs de secteur
suppléants
1 candidat commissaire

93/05.06.2013/A/0011

M. Michel VANDERCAM
M. Christophe DE BEUKELAER
Mme Françoise de CALLATAYHERBIET
M. Damien DE KEYSER
M. Philippe van CRANEM
M. Christophe DE BEUKELAER
M. Dominique HARMEL

Mme Priscilla de BERGEYCK

Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - C.V.B.A. HYDROBRU Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen - Eenmalige vervanging
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op zijn beraadslaging van 23.04.2013 waarbij, onder andere, overgegaan wordt tot de aanduiding
van Dhr. Antoine BERTRAND, gemeenteraadslid, in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de
algemene vergaderingen van de C.V.B.A. HYDROBRU ;
Overwegende dat Dhr. Antoine BERTRAND, gemeenteraadslid, laten weten heeft dat hij niet zal
kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering van de C.V.B.A. HYDROBRU die zal doorgaan op
dinsdag 11.06.2013 en dat er, bijgevolg, een andere persoon moet aangesteld worden in het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente ;
BESLUIT eenparig, Mw. Caroline LHOIR, schepen, aan te stellen in het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente op de gewone algemene vergadering van de C.V.B.A. HYDROBRU die zal
doorgaan op dinsdag 11.06.2013, ter vervanging van Dhr. Antoine BERTRAND, initiaal aangestelde
vertegenwoordiger, verhinderd.
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Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L. HYDROBRU - Représentation de
la commune au sein des assemblées générales - Remplacement ponctuel
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 portant, entre autres, désignation de M. Antoine
BERTRAND, conseiller communal, dans le cadre de la représentation de la commune au sein des assemblées
générales de la S.C.R.L. HYDROBRU ;
Considérant que M. Antoine BERTRAND, conseiller communal, a fait savoir qu'il ne pourra assister à
l'assemblée générale ordinaire de la S.C.R.L. HYDROBRU qui se tiendra le mardi 11.06.2013 et qu'il y a lieu, dès
lors, de désigner une autre personne dans le cadre de la représentation de la commune ;
DECIDE à l'unanimité, de désigner Mme Caroline LHOIR, échevin, dans le cadre de la représentation
de la commune au sein de l'assemblée générale ordinaire de la S.C.R.L. ITYDROBRU qui se tiendra le
mardi 11.06.2013, en remplacement de M. Antoine BERTRAND, représentant initialement désigné, empêché.
17/05.06.2013/A10012

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 2012 - 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
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 2012 en met betrekking tot de organisatie door enkel de
gemeente van interne en externe werkvergaderingen, van overlegcommissies, van feesten, ... :
BESLUIT eenparig :
1.- via kas voor geringe uitgaven :

Datum

Referentie
beraadslaging

Betrokken
dienst

Begrotings- Voorwerp
artikel

Leverancier

13.01.2012 20-27.12.2011/B/004 Gemeentelijke 1010/123-02 Ontbijt onder leiding B.V.B.A.
overheid
van Dhr. W. DRAPS DEBOSI
in het kader van een
ontmoeting met de
directeur en de
hoofdredacteur van
de krant VLAN
16.01.2012 20-17.01.2012/B/006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een
overheid
werkvergadering
onder vonn van een
lunch voor 3
personen en onder
leiding van Dhr. W.
DRAPS in het kader
van de aanleg van de
oude wijk van
Mooi-Bos
08.02.2013 20/28.02.2012/B/0006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een

Bedrag
EUR
7,60

Restaurant
MEDICIS
B.V.B.A.
SEMPER
COMP.

105,00

Restaurant LE

118,95
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overheid

werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor
2 personen en onder
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van
bedankingen aan de
auteur die heeft
bijgedragen tot de

MUCHA
B.V.B.A.
SEGURI

verwezenlijking van
het boek
"Woluwe-Saint-Pierr
e, histoire et terroir"
05.03.2012 20-27.12.2011/B/004 Kabinet van
de

1010/123-02 Dienstvergadering
onder de leiding van

N.V. ROB

Dhr. W. DRAPS
(koude borden voor
5 personen)
08.03.2012 20/13.03.2012/B/0008 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een Restaurant LE
overheid
werkvergadering
MESS
N.V.
FRESH
onder vonn van een
BELGIUM
lunch voor 3

84,50

Burgemeester

personen en onder
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van een
interview afgenomen
door redacteurs van
het wekelijks
tijdschrift "Brussel
Deze Week"
09.03.2012 20-07.02.2012/B/004 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een
overheid
werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor 4
personen en onder
leiding van
Mw. C. DEJONGHE
in het kader van de

148,00

Restaurant
MEDICIS
B.V.B.A.
SEMPER
COMP.

220,00

Restaurant

68,00

organisatie van het
examen van directeur
voor de
Nederlandstalige
gemeenteschool van
Stokkel
04.04.2012 20/27.03.2012/B/0012 Gemeentelijke

Voortzetting van een
overheid
werkvergadering
onder vonn van een
lunch voor 2
personen en onder
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
V.Z.W.
WOLU-SPORT
05.04.2012 20/08.05.2012/B/0006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een

MEDICIS
B.V.B.A.
SEMPER
COMP.

Restaurant

67,00

22
overheid

werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor 2
personen en onder
leiding van

MEDICIS
B.V.B.A.
SEMPER
COMP.

Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
vernieuwing van de
MIVB-sporen op de
verkeersader
Orban-Madoux
27.04.2012 20/08.05.2012/3/0006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een Restaurant
overheid
werkvergadering
MEDICIS
onder vorm van een B.V.B.A.
lunch voor
SEMPER
3 personen en onder COMP.
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
organisatie van het
Kabinet van de
Burgemeester
02.05.2012 20/08.05.2012/B/0006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een Restaurant
overheid
werkvergadering
MEDICIS
onder vorm van een B.V.B.A.
lunch voor
SEMPER
3 personen en onder COMP.
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
vernieuwing van de
MIVB-sporen op de
verkeersader
Orban-Madoux en de
vervanging van de
voetpaden
18.05.2012 20/29.05.2012B/0006 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een Restaurant
overheid
werkvergadering
YUME
onder vorm van een B.V.B.A.
lunch voor
PARC
2 personen en onder WOLUWE
leiding van

97,00

146,00

101,00

Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
rubriek "dossier van
de maand" van het
maandelijks
informatieblad van
Sint-Pieters-Woluwe
WOLU MAG
01.06.2012 20/08.05.2012/B/0007 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een ELISHOUT
overheid
werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor
8 personen en onder
leiding van
Mw. C. DEJONGHE

106,00
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in het kader van de
organisatie van het
examen van directeur
voor de
Nederlandstalige
gemeenteschool van
Stokkel
11.07.2012 20/17.07.2012/B/0004 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een
werkvergadering
overheid
onder vorm van een
lunch voor
2 personen en onder
leiding van

Restaurant
MEDICIS
B.V.B.A.

68,00

SEMPER
COMP.

Dhr. W. DRAPS in
het kader van de
verwezenlijking van
een artikel
betreffende de
kaarten voor
parkeerzones in
Sint-Pieters-Woluwe
23.08.2012 20/31.08.2012/B/0009 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een
overheid
werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor
2 personen en onder
leiding van
Dhr. W. DRAPS in
het kader van een
ontmoeting met de
nieuwe ingenieur
verantwoordelijk
voor de wegen
21.09.2012 20/11.09.2012/B/0004 Gemeentelijke 1010/123-02 Voortzetting van een
overheid
werkvergadering
onder vorm van een
lunch voor
4 personen en onder
leiding van

Restaurant
YUME
B.V.B.A.
PARC
WOLUWE

119,00

Restaurant
AJI SUSHIS

134,00

Mw. C. DEJONGHE
in het kader van de
organisatie van het
examen voor
directeur van de
Nederlandstalige
gemeenteschool van
Mooi-Bos
2.- via bestelbon :
Datulm
Referentie van de
Betrokken BegrotingsVoorwerp
bestelbon
dienst
artikel
in de loop 236/010VERC287 Gemeentelijke 1010/123-02 Maaltijden voor de
van het
overheid
leden van het C.B.S.
jaar 2012
(koude borden)
in de loop 237/100VERC289 Stedenbouw
9300/123-02 Maaltijden voor de
van het
1305/100VERC1419
vergaderingen van de
jaar 2012
Stedenbouwkundige

TOTAAL

1.590,05

Leverancier

Bedrag
EUR
12.104,98

LCA
B.V.B.A.
LCA
B.V.B.A.

2.193,01

24

23.10.201; 1942/010VERC2216 Secretariaat

Overlegcommissie
(koude borden)
1310/123-16 Buffet voor het
jaarlijks feest van het
gepensioneerd
personeel van de
taemeente
1370/123-16 Feest van Sint-Elooi
- Buffet voor de
gemeentewerklieden
7630/123-16 Eindejaarsfeesten en

LES FRERES
DEBEKKER
N.V.

10.416,00

COLMAR

2.992,50

,

30.11.201; 1357/010VERC1581 Gemeente2346/010VERC2686 magazijn
december 2405/010VERC2849 Feesten en
2012
manifestaties

nieuwjaarswensen Zakoeski, broodjes
en zoete lekkernijen
voor het
gemeentepersoneel

N.V.
DDTRAITEUR
B.V.B.A.

2.358,50

TOTAAL

30.064,99

3.- via facturatie :
Datum

Referentie
Betrokken BegrotingsVoorwerp
beraadslaging
dienst
artikel
09.05.2012 20/08.05.2012/3/0077 Gemeentelijke 1010/123-02 Vergadering onder
overheid
vonn van een
maaltijd voor 6
personen onder
leiding van Dhr. W.
DRAPS, in het kader
van de opruststelling
van Mw. Véronique
SPRINGAL,
voormalig hoofd van
de dienst
Stedenbouw
25.05.2012 50/24.04.2012/B/0006 Officiële
1050/123-16 Lunch in het kader
ceremonie
van de verbroedering
met het district van
Gangnam te Séoul in
de Zuid-Koreaanse
Republiek ingevolge
het bezoek van een
afvaardiging in
Sint-Pieters-Woluwe
24.09.2012 20/16.10.2012/3/0010 Gemeentelijke 1010/123-02 Vergadering onder
overheid
vorm van een
maaltijd voor 6

Leverancier

Bedrao
EUR

B.V.B.A.
BON BON

774,50

Restaurant
YUME
B.V.B.A.
PARC
WOLUWE

1.161,50

B.V.B.A.

828,00

BON BON

personen onder
leiding van Dhr. W.
DRAPS, in het kader
van de opruststelling
van Dhr. Guy
PARDON,
voormalig hoofd van
de Personeelsdienst
TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL VOOR HET JAAR 20 2 : 34.419,04 EUR.

2.764,00
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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 2012 - 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 2012 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, ... :
DECIDE à l'unanirnité •
1.- oar caisse de menues dépenses :
Date
Référence
Service
délibération
concerné
13.01.2012 20-27.12.2011/B/004 Autorité
communale

16.01.2012 20-17.01.2012/B/006 Autorité
communale

Article
Objet
budgétaire
1010/123-02 Petit-déjeuner sous la
direction de
M. W. DRAPS dans le
cadre d'une rencontre
avec le directeur et le
rédacteur en chef du
journal VLAN
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 3 personnes et
sous la direction de

Fournisseur
S.P.R.L.
DEBOSI

Montant
EUR
7,60

Restaurant
MEDICIS
S.P.R.L.
SEMPER
COMP.

105,00

Restaurant LE

118,95

M. W. DRAPS dans le
cadre de
l'aménagement du
vieux quartier de
08.02.2013 20/28.02.2012/B/0006 Autorité
communale

Joli-Bois
1010/123-02 Poursuite d'une

réunion de travail sous MUCHA
la forme d'un déjeuner S.P.R.L.
pour 2 personnes et
sous la direction de

5.03.2012 20-27.12.2011/B/004 Cabinet du
Bourg.

SEGURI

M. W. DRAPS dans le
cadre de
remerciements à
l'auteur qui a
contribué à la
réalisation de
l'ouvrage
"Woluwe-Saint-Pierre
, histoire et terroir"
1010/123-02 Réunion de service
S.A. ROB
sous la direction de

84,50
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08.03.2012 20/13.03.2012/B/0008 Autorité
communale

M. W. DRAPS
(assiettes froides pour
5 personnes)
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 3 personnes et

Restaurant LE
MESS
S.A. FRESH
BELGIUM

148,00

Restaurant
MEDICIS
S.P.R.L.
SEMPER
COMP.

220,00

Restaurant
MEDICIS
S.P.R.L.
SEMPER
COMP.

68,00

Restaurant
MEDICIS
la forme d'un déjeuner S.P.R.L.
pour 2 personnes et
SEMPER
sous la direction de
COMP.

67,00

sous la direction de
M. W. DRAPS dans le
cadre d'une interview
accordée à des
rédacteurs de la revue
hebdomadaire
09.03.2012 20-07.02.2012/B/004 Autorité
communale

04.04.2012 20/27.03.2012/B/0012 Autorité
communale

05.04.2012 20/08.05.2012/B/0006 Autorité
communale

"Brussel Deze Week"
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 4 personnes et
sous la direction de
Mme C. DEJONGHE
dans le cadre de
l'organisation de
l'examen de directeur
pour l'école
communale
néerlandophone de
Stockel
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 2 personnes et
sous la direction de
M. W. DRAPS dans le
cadre de l'A.S.B.L.
WOLU-SPORT
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous

M. W. DRAPS dans le
cadre du
renouvellement des

27.04.2012 20/08.05.2012/B/0006 Autorité
communale

02.05.2012 20/08.05.2012/B/0006 Autorité
communale

voies STIB sur l'axe
Orban-Madoux
1010/123-02 Poursuite d'une

Restaurant
réunion de travail sous MEDICIS
la forme d'un déjeuner S.P.R.L.
pour 3 personnes et
SEMPER
sous la direction de
COMP.
M. W. DRAPS dans le
cadre de l'organisation
du Cabinet du
Bourgmestre
1010/123-02 Poursuite d'une
Restaurant
réunion de travail sous MEDICIS
la forme d'un déjeuner S.P.R.L.

97,00

146,00
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SEMPER
pour 3 personnes et
sous la direction de
COMP.
M. W. DRAPS dans le
cadre du
renouvellement des
voies STIB sur l'axe
Orban-Madoux et le

18.05.2012 20/29.05.2012/B/0006 Autorité
communale

remplacement des
trottoirs
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 2 personnes sous
la direction de
M. W. DRAPS dans le
cadre de la rubrique

Restaurant

101,00

YUME
S.P.R.L.
PARC
WOLUWE

"dossier du mois" du
mensuel d'information
de
Woluwe-Saint-Pierre
01.06.2012 20/08.05.2012/B/0007 Autorité
communale

11.07.2012 20/17.07.2012/B/0004 Autorité
communale

WOLU MAG
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner
pour 8 personnes et
sous la direction de
Mme C. DEJONGHE
dans le cadre de
l'organisation de
l'examen de directeur
pour l'école
communale
néerlandophone de
Stockel
1010/123-02 Poursuite d'une
réunion de travail sous
la forme d'un déjeuner

ELISHOUT

106,00

Restaurant
MEDICIS
S.P.R.L.

68,00

pour 2 personnes et
SEMPER
sous la direction de
COMP.
M. W. DRAPS dans le
cadre de la réalisation
d'un article concernant
les cartes pour zones
de stationnement à
23.08.2012 20/31.08.2012/B/0009 Autorité
communale

21.09.2012 20/11.09.2012/B/0004 Autorité
communale

Woluwe-Saint-Pierre
1010/123-02 Poursuite d'une

Restaurant
réunion de travail sous YUME
la forme d'un déjeuner S.P.R.L.
pour 2 personnes sous PARC
la direction de
WOLUWE
M. W. DRAPS dans le
cadre d'une rencontre
avec le nouvel
ingénieur responsable
de la voirie
1010/123-02 Poursuite d'une
Restaurant
réunion de travail sous AJI SUSHIS

119,00

134,00
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la forme d'un déjeuner
pour 4 personnes et
sous la direction de
Mme C. DEJONGHE
dans le cadre de
l'organisation de
l'examen de directeur
pour l'école
communale
néerlandophone de
Joli-Bois
TOTAL
2.- par bon de commande :
Date
Référence du bon
dans le
courant

de commande
236/010VERC287

Service
concerné
Autorité
communale

de l'année
2012
dans le
237/100VERC289 Urbanisme
courant 1305/100VERC1419
de l'année
2012

23.10.2012 1942/010VERC2216 Secrétariat

30.11.2012 1357/010VERC1581 Magasin
2346/010VERC2686 communal
décembre 2405/010VERC2849 Fêtes et
2012
manifestations

3.- par facturation :
Date
Référence
délibération

Service
concerné
09.05.2012 20/08.05.2012/B/0077 Autorité
communale

1.590,05

Article
Objet
budgétaire
1010/123-02 Repas pour les
membres du C.B.E.
(assiettes froides)

Fournisseur

Montant

LCA S.P.R.L.

EUR
12.104,98

9300/123-02 Repas pour les
réunions de la
Commission de
Concertation
Urbanisme (assiettes
froides)
1310/123-16 Buffet pour la fête
annuelle du personnel
pensionné de la
commune
1370/123-16 Fête de Saint-Eloi Buffet pour les
ouvriers communaux
7630/123-16 Fètes de fin d'année et
voeux de nouvel an Zakouskis,
sandwiches et
mignardises pour le
personnel communal

LCA S.P.R.L.

2.193,01

LES FRERES
DEBEKKER
S.A.

10.416,00

COLMAR
S.A.

2.992,50

DDTRAITEUR
S.P.R.L.

2.358,50

TOTAL

30.064,99

Article
Objet
Fournisseur Montant
budgétaire
EUR
1010/123-02 Réunion sous la forme S.P.R.L. BON 774,50
d'un dîner pour 6
BON
personnes sous la
direction de M. W.

25.05.2012 50/24.04.2012/B/0006 Cérémonial
officiel

DRAPS, dans le cadre
du départ à la retraite
de
Mme V. SPRINGAL,
ancien chef du service
de PUrbanisme
1050/123-16 Déjeuner dans le
cadre du jumelage
avec le district de
Gangnam à Séoul en
République de Corée

Restaurant
YUME
S.P.R.L.
PARC
WOLUWE

1.161,50
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24.09.2012 20/16.10.2012/B/0010 Autorité
communale

du Sud suite à la visite
d'une délégation à
Woluwe-Saint-Pierre
1010/123-02 Réunion sous la forme S.P.R.L. BON
d'un diner pour 6
BON
personnes sous la
direction de
M. W. DRAPS, dans

828,00

le cadre du départ à la
retraite de
M. G. PARDON,
ancien chef du service
du Personnel
TOTAL

2.764,00

TOTAL GENERAL POUR L'ANNEE 2012 : 34.419,04 EUR.
47/05.06.2013/A/0013

V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" - Dienstjaar 2012 - 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 financiéle 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 V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" voor het dienstjaar 2012
ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. 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 2013 door voomoemde V.Z.W.
evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd 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 2012 van de
V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" :
1.- algemene exploitatierekening 2012 :
a. lasten
12.117,14 EUR.
b. opbrengsten
c. winst
2.- balans 2012 :
a. actief-passief

12.823,01 EUR
705,87 EUR
12.973,59 EUR

A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE - Exercice d'activité 2012 - 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
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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'A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE pour
l'exercice d'activité 2012 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. 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 2013 par ladite A.S.B.L. 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 2012 de l'A.S.B.L. LES
AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE :
1.- compte d'exploitation générale 2012 :
a. charges
12.117,14 EUR
b. produits
12.823,01 EUR
c. bénéfice
705,87 EUR
2.- bilan 2012 :
a. actif-passif
12.973,59 EUR
Mw. C. Sallé, gemeenteraadslid, komt de zitting binnen.
Mme C. Sallé, conseiller communal, entre en séance.
32/05.06.2013/A/0014

Niet-onderwijzend gemeentepersoneel, onderwijzend personeel ten laste van de gemeente en personeel van
het 0.C.M.W. - Levensduurtepremie voor het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde
personeel van de plaatselijke besturen - Besluit van de Regering van 06.12.2012 - Jaar 2012 - Toekenning
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de gecoôrdineerde grondwet, met name artikel 162 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikels 117, 119 en 145 ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06.12.2012 tot toekenning van een
subsidie aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 180,00 EUR in 2012 voor het
personeel van de plaatselijke besturen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de brief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke
Besturen, van 14.12.2012 die de gemeente informeert over deze subsidie ;
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering van 16.05.2013 van het Overlegcomité tussen de
gemeente en het 0.C.M.W. ;
Gelet op het protocol getekend op 30.04.2013 tussen de afvaardigingen van de gemeenteoverheid en van
het 0.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe en de vertegenwoordigende vakorganisaties van het gemeentepersoneel en
van het personeel van het 0.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
Een levensduurtepremie, berekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Regering van 06.12.2012,
wordt toegekend voor het jaar 2012 aan het niet-onderwijzend gemeentepersoneel, het onderwijzend personeel ten
laste van de gemeente en het personeel van het 0.C.M.W. ingeschreven in het bevolkingsregister van één van de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de referentieperiode van 01.07.2012 tot 31.12.2012 en
zoals hierna opgesomd :
1.- het administratief, technisch en werkliedenpersoneel, het personeel van de bibliotheken, de
kinderdagverblijven en de scholen, en het onderhoudspersoneel, vastbenoemd, in stage of contractueel ;
2.- het gesubsidieerde contractuele personeel en het vervangend gesubsidieerde contractuele personeel ;
3.- het personeel genaamd interim, aangeworven ter vervanging van een afwezig personeelslid, voor zover de
prestaties minimum 20 werkdagen tellen gedurende de referentieperiode ;
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4.- het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente.
De personeelsleden van wie de prestaties niet de volledige referentieperiode omvatten, of van wie de prestaties
geen volledige dagen omvatten (1976 uren/jaar), zullen de premie ontvangen naar rato van de gepresteerde uren.
Artikel 2
De premie wordt als volgt berekend :
het aantal personeelsleden ten laste van de plaatselijke besturen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tussen 1 juli en 31 december van het jaar 2012, vermenigvuldigd met het bedrag van 180,00 EUR ;
voor het personeelslid dat zijn domicilie wijzigt, wordt de levensduurtepremie uitbetaald vanaf de maand die
volgt op de datum van zijn inschrijving in het bevolkingsregister van één van de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, voor zover deze datum na 1 juli 2012 valt ;
de toekenning van de levensduurtepremie eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de schrapping
van het personeelslid uit het bevolkingsregister van één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Artikel 3
De premie wordt éénmalig uitbetaald op het einde van de referentieperiode en is niet onderworpen aan indexering.
Artikel 4
De personeelsleden moeten hun werkgever op de hoogte houden van hun wijziging van domicilie. Indien een
personeelslid zijn wijziging van domicilie laattijdig meedeelt, zal er een wedderegularisatie uitgevoerd worden
rekening houdend met de werkelijke datum van wijziging van domicilie. Indien deze regularisatie uitmondt in een
recuperatie van te veel uitbetaald loon, zal deze recuperatie automatisch zijn, binnen de limieten vastgesteld door
de wet betreffende de bescherming van het loon.
Artikel 5
De premie zal uitbetaald worden aan de personeelsleden die op de daturn van de uitbetaling niet meer in dienst
zouden zijn maar die wel de voorwaarden vervulden tussen 01.07.2012 en 31.12.2012.
Artikel 6
De huidige beraadslaging wordt van kracht op datum van goedkeuring door de voogdijoverheid.
Personnel communal non-enseignant, personnel enseignant à charge de la commune et personnel du
C.P.A.S. - Prime à la vie chère au personnel des pouvoirs locaux domicilié en Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement du 06.12.2012 - Année 2012 - Octroi
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
les articles 117, 119 et 145 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06.12.2012 octroyant aux
communes un subside visant à financer une prime à la vie chère de 180,00 EUR en 2012 au personnel des pouvoirs
locaux domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le courrier du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration des Pouvoirs Locaux du
14.12.2012 informant la commune de ce subside ;
Vu le procès-verbal de la réunion du 16.05.2013 du Comité de concertation entre la commune et le
C.P.A.S. ;
Vu le protocole signé le 30.04.2013 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
Une prime à la vie chère, calculée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 06.12.2012, est
accordée pour l'année 2012 au personnel communal non enseignant, personnel enseignant à charge de la commune
et personnel du C.P.A.S.inscrits au registre de la population d'une des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale pour la période de référence allant du 01.07.2012 au 31.12.2012 énuméré ci-après :
1.- le personnel administratif, technique, ouvrier, des bibliothèques, des crèches, des écoles et de nettoyage,
nommé à titre définitif, à l'essai et contractuellement ;
2.- le personnel contactuel subventionné et contractuel subventionné de remplacement ;
3.- le personnel dit intérimaire, en remplacement d'un membre du personnel absent, pour autant que les
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prestations couvrent au moins 20 jours ouvrables pendant la période de référence ;
4.- le personnel enseignant à charge de la commune.
Les membres du personnel dont les prestations ne couvrent pas la totalité de la période de référence ou dont les
prestations ne couvrent pas des journées entières (1976 heures/an), recevront la prime au prorata des prestations
effectuées.
Article 2
La prime est calculée comme suit :
le nombre des membres du personnel à charge des pouvoirs locaux domicilié en Région de Bruxelles-Capitale
du ler juillet au 31 décembre de l'année 2012, multiplié par le montant de 180,00 EUR ;
l'agent qui change de domicile, la prime à la vie chère est payée à partir du mois qui suit la date d'inscription
de l'agent au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que
cette date soit postérieure au 01.07.2012 ;
l'octroi de la prime à la vie chère prend fin le premier jour du mois qui suit la radiation de l'agent du registre de
la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3
La prime est liquidée en une seule fois, au terme de la période de référence et n'est pas soumise à indexation.
Article 4
Les membres du personnel sont tenus d'informer leur employeur de leur changement de domicile. Dans le cas où
un membre du personnel signale son changement de domicile avec retard, une régularisation de traitement sera
effectuée à la date effective du changement de domicile. Si cette régularisation implique une récupération de
salaire, cette récupération sera automatique, dans les limites fixées par la loi sur la protection de la rémunération.
Article 5
La prime sera versée aux membres du personnel qui ne seraient plus en fonction à la date de liquidation de la
prime mais qui remplissaient les conditions entre le 01.07.2012 et le 31.12.2012.
Article 6
La présente délibération sort ses effets à la date de son approbation par l'autorité de tutelle.
58/05.06.2013/A/0015

Besluit van 15.05.2013 van de Burgemeester houdende het ontzeggen van de uitbating voor het produceren
van gebakjes en andere producten door de bakkerij "N.V. SO.FI .ROS" waarvan de werkplaats gevestigd is
in de Jean-Baptiste Lepagestraat nr. 22 te Sint-Pieters-Woluwe - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 133 en 135 ;
Gelet op het besluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Benoît CEREXHE, op datum van 15.05.2013
houdende het ontzeggen van de uitbating voor het produceren van gebakjes en andere producten door de bakkerij
"N.V. SO.FI .ROS" waarvan de werkplaats gevestigd is in de Jean-Baptiste Lepagestraat nr. 22 te
Sint-Pieters-Woluwe ;
Overwegende dat het een punctuele maatregel met afzonderlijke draagwijdte betreft die behoort tot de
uitvoeringsmacht van de Burgemeester ;
NEEMT AKTE van het, in bijlage hernomen, besluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Benoît
CEREXHE, op datum van 15.05.2013 houdende het ontzeggen van de uitbating voor het produceren van gebakjes
en andere producten door de bakkerij "N.V. SO.FI .ROS" waarvan de werkplaats gevestigd is in de Jean-Baptiste
Lepagestraat nr. 22 te Sint-Pieters-Woluwe.
Arrêté du 15.05.2013 du Bourgmestre ordonnant l'interdiction d'exploitation dans le but de production de
pâtisseries et autres produits de boulangerie de la "S.A. SO.FI .ROS" dont l'atelier est sis rue Jean-Baptiste
Lepage n° 22 à Woluwe-Saint-Pierre - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 133 et 135 ;
Vu l'arrêté pris par le Bourgmestre, M. Benoît CEREXHE, en date du 15.05.2013 ordonnant
l'interdiction d'exploitation dans le but de production de pâtisseries et autres produits de boulangerie de la
"S.A. SO.FI .ROS" dont l'atelier est sis rue Jean-Baptiste Lepage n° 22 à Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle de portée individuelle, expression du pouvoir
d'exécution du Bourgmestre ;
PREND ACTE de l'arrêté pris par le Bourgmestre, M. Benoît CEREXHE, en date du 15.05.2013
ordonnant l'interdiction d'exploitation dans le but de production de pâtisseries et autres produits de boulangerie de
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la "S.A. SO.FI .ROS" dont l'atelier est sis rue Jean-Baptiste Lepage n° 22 à Woluwe-Saint-Pierre, ci-annexé.
58/05.06.2013/A/0016

Besluit van 26.04.2013 van de Burgemeester houdende verbod tot verhuren, huren of laten bewonen van de
woning gelegen op de 2de verdieping aan de achterzijde van het gebouw Hertogstraat 53, 1150 Brussel,
overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17.07.2003
houdende de Brusselse Huisvestingscode - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 133 en het artikel 135 § 2 ;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17.07.2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode verschenen in het Belgisch Staatsblad van 09.09.2003 ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04.09.2003 tot bepaling van de
elementaire verplichting inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woning verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 19.09.2003 ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.02.2004 houdende uitvoering
van de Huisvestingscode verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23.04.2004 ;
Gelet op de betekening van 19.04.2013 waarbij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
overeenkomstig artikel 13 § 3, 4de alinea van de ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode, de beslissing mededeelt betreffende het verbod om de woning gelegen op de 2de verdieping aan
de achterzijde van het gebouw Hertogstraat 53, 1150 Brussel, verder te verhuren, te huren of te laten bewonen ;
Gelet op het artikel 14 alinea 1 van voornoemde ordonnantie die de Burgemeester van de gemeente
waar de geïncrimineerde woning zich bevindt, belast te waken over de uitvoering van voornoemd verbod ;
Overwegende dat het uitgesproken verbod betreffende de woning gelegen op de 2de verdieping aan de
achterzijde van het gebouw Hertogstraat 53, 1150 Brussel, kan opgeheven worden mits het verkrijgen van een
conformiteitscontroleattest van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie overeenkomstig artikel 14 alinea 1
van voornoemde ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ;
Gelet op het besluit van de Burgemeester ondertekend op datum van 26.04.2013 en betekend op
29.04.2013 aan de verhuurder en de eigenaar van voornoemde woning via aanplakking op het gebouw gelegen
Hertogstraat 53, 1150 Brussel, en per aangetekend schrijven op datum van 29.04.2013 naar zijn verblijfplaats ;
NEEMT AKTE van het besluit van de Burgemeester genomen op datum van 26.04.2013 en waarin het
volgende wordt bepaald :
"Het is voor de verhuurder (de eigenaar, de mede-eigenaar, de vruchtgebruiker, de titularis van een
zakelijk recht, de onderverhuurder) streng verboden om de woning gelegen op de 2de verdieping aan de
achterzijde van het gebouw Hertogstraat 53, 1150 Brussel, te blijven verhuren, huren of te laten bewonen.
Het uitgesproken verbod betreffende de woning gelegen op de 2de verdieping aan de achterzijde van het
gebouw Hertogstraat 53, 1150 Brussel, kan opgeheven worden mits het verkrijgen van een
conformiteitscontroleattest van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie overeenkomstig artikel 14 alinea 1
van voornoemde ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode.
Uitgifte van huidig besluit wordt betekend per aangetekend schrijven aan de verhuurder en via
aanplakking op het desbetreffende gebouw.".

Arrêté du 26.04.2013 du Bourgmestre d'interdiction de continuer de mettre en location, de louer ou de faire
occuper le logement situé au 2ème étage arrière de l'immeuble sis rue du Duc 53, 1150 Bruxelles, en
application des dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.07.2003 portant le
Code bruxellois du Logement - 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 et l'article 135 § 2 ;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.07.2003 portant le Code bruxellois du
Logement publiée au Moniteur Belge du 09.09.2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04.09.2003 déterminant les
exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements publié au Moniteur
Belge du 19.09.2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19.02.2004 portant exécution du
Code du Logement publié au Moniteur Belge du 23.04.2004 ;
Vu la notification du 19.04.2013 par laquelle la Direction de l'Inspection régionale du Logement, en
application de l'article 13 § 3, 4ème alinéa de l'ordonnance du 17.07.2003 portant le Code bruxellois du Logement,
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prononce, à l'encontre du logement situé au 2ème étage arrière de l'immeuble sis rue du Duc 53, 1150 Bruxelles,
l'interdiction de continuer à le mettre en location ou de louer celui-ci ou de le faire occuper ;
Vu l'article 14 alinéa 1 er de ladite ordonnance chargeant le Bourgmestre de la commune où le logement
incriminé se situe, de veiller à l'exécution de l'interdiction précitée ;
Considérant que l'interdiction prononcée à l'égard du logement situé au 2ème étage arrière de
l'immeuble sis rue du Duc 53, 1150 Bruxelles, pourra être levée par l'obtention auprès de la Direction de
l'Inspection régionale du Logement d'une attestation de contrôle de conformité conformément à l'article 14 alinéa 1
de l'ordonnance précitée du 17.07.2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
Vu l'arrêté du Bourgmestre signé le 26.04.2013 et notifié le 29.04.2013 au bailleur et propriétaire dudit
logement par voie d'affichage sur l'immeuble sis rue du Duc 53, 1150 Bruxelles, et par courrier recommandé du
29.04.2013 à l'adresse de son domicile ;
PREND ACTE de l'arrêté du Bourgmestre pris en date du 26.04.2013 et stipulant ce qui suit :
"Il est formellement interdit au bailleur (le propriétaire, le copropriétaire, l'usufruitier, le titulaire d'un
droit réel, le locataire qui sous-loue) de continuer à mettre le logement situé au 2ème étage arrière de l'immeuble
sis rue du Duc 53, 1150 Bruxelles, en location ou de louer celui-ci ou de le faire occuper.
L'interdiction prononcée à l'égard du logement situé au 2ème étage arrière de l'immeuble sis rue du
Duc 53, 1150 Bruxelles, pourra être levée par l'obtention auprès de la Direction de l'Inspection régionale du
Logement d'une attestation de contrôle de conformité conformément à l'article 14 alinéa 1 de l'ordonnance précitée
du 17.07.2003 portant le Code bruxellois du Logement.
Expédition du présent arrêté est notifiée par courrier recommandé au bailleur et par voie d'affichage sur
l'immeuble concerné.".
58/05.06.2013/A/0017

Besluit van 30.05.2013 van de Burgemeester houdende bevel tot het vellen van een boom (Tilia) gelegen
Salomélaan 19 - 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 besluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Benoît CEREXHE, op datum van 30.05.2013
houdende bevel tot het vellen van een boom (Tilia) gelegen Salomélaan 19 te 1150 Brussel ;
Overwegende dat het een punctuele maatregel met afzonderlijke draagwijdte betreft die behoort tot de
uitvoeringsmacht van de Burgemeester ;
NEEMT AKTE van het, in bijlage hernomen, besluit genomen door de Burgemeester, Dhr. Benoît
CEREXHE, op datum van 30.05.2013 houdende bevel tot het vellen van een boom (Tilia) gelegen Salomélaan 19
te 1150 Brussel.
Arrêté du 30.05.2013 du Bourgmestre ordonnant l'abattage d'un arbre (Tilia) situé à hauteur du numéro 19
de l'avenue Salomé - 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 article 135 § 2 ;
Vu l'arrêté pris par le Bourgmestre, M. Benoît CEREXHE, en date du 30.05.2013 ordonnant l'abattage
d'un arbre (Tilia) situé à hauteur du numéro 19 de l'avenue Salomé à 1150 Bruxelles ;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle de portée individuelle, expression du pouvoir
d'excécution du Bourgmestre ;
PREND ACTE de l'arrêté pris par le Bourgmestre, M. Benoît CEREXHE, en date du 30.05.2013
ordonnant l'abattage d'un arbre (Tilia) situé à hauteur du numéro 19 de l'avenue Salomé à 1150 Bruxelles, ci
annexé.

55/05.06.2013/A/0018

Enseignement fondamental francophone - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la nomination à titre
définitif
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce jour, notamment l'article 31 ;
Vu le décret de la Communauté française du 10.03.2006 fixant le statut des maîtres de religion et
professeurs de religion subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 32 ;
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif ;
DECIDE à l'unanimité, de déclarer vacants au 15.04.2013 et pour l'année scolaire 2013-2014 les
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emplois suivants pour l'enseignement fondamental francophone :
instituteur primaire : 42,00/24,00 de temps ;
maître de morale : 12,00/24,00 de temps,
ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve
dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30bis du décret du 06.06.1994 de la Communauté française, tel que
modifié, pour autant qu'il ait fait valoir sa priorité au 31.05.2013, se soit porté candidat par lettre recommandée
avant le 30.06.2013 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 01.10.2013.
55/05.06.2013/A/0019

Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la
nomination à titre définifif
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce jour, notamment l'article 31 ;
Vu le décret de la Communauté française du 10.03.2006 fixant le statut des maîtres de religion et
professeurs de religion subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 32 ;
Considérant qu'un emploi n'est pas pourvu de titulaires à titre définitif ;
DECIDE à l'unanimité, de déclarer vacants au 15.04.2013 et pour l'année scolaire 2013-2014 l'emploi
suivant pour l'enseignement spécialisé francophone :
instituteur primaire : 24,00/24,00 de temps,
cet emploi pouvant être conféré à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve
dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30bis du décret du 06.06.1994 de la Communauté française, tel que
modifié, pour autant qu'il ait fait valoir sa priorité au 31.05.2013, se soit porté candidat par lettre recommandée
avant le 30.06.2013 et à condition que cet emploi soit toujours vacant au 01.10.2013.
------ Enseignement technique francophone - Centre scolaire Eddy MERCKX - Déclaration de vacance d'emplois
en vue de la nomination à titre définifif
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce jour, notamment l'article 31 ;
Vu le décret de la Communauté française du 10.03.2006 fixant le statut des maîtres de religion et des
professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 32 ;
Considérant que plusieurs emp lois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif ;
DECIDE à l'unanimité, de déclarer vacants au 15.04.2013 et pour l'année scolaire 2013-2014 les
emplois suivants dans l'enseignement technique francophone au Centre scolaire Eddy MERCKX :
- au degré inférieur
cours cénéraux
français
33 périodes ;
-

55/05.06.2013/A/0020

géographie
histoire
langues germaniques
mathématique
sciences
sciences économiques
cours spéciaux
éducation physique
éducation plastique
cours techniques
éducation physique appliquée
sciences sociales appliquées
cours techniques et de pratique professionnelle
arts appliqués
morale
religion orthodoxe
religion protestante
- au deeré supérieur
cours généraux
français

9 périodes ;
14 périodes ;
26 périodes ;
39 périodes ;
3 périodes ;
4 périodes ;
4 périodes ;
18 périodes ;
5 périodes ;
6 périodes ;
9 périodes ;
16 périodes ;
2 périodes ;
2 périodes ;

18 périodes ;
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langues germaniques
mathématique
sciences
sciences économiques
cours techniques
psychopédagogie
soins infirmiers
techniques éducatives
cours de pratique professionnelle
techniques éducatives
morale
religion orthodoxe
religion protestante
personnel non chargé de cours

6 périodes ;
4 périodes ;
2 périodes ;
7 périodes ;
40 périodes ;
16 périodes ;
34 périodes ;
39 périodes ;
6 périodes ;
2 périodes ;
2 périodes ;

-

surveillant-éducateur
90 périodes,
ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve
dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30bis du décret de la Communauté française du 06.06.1994, tel que
modifié, pour autant qu'il ait fait valoir sa priorité avant le 31.05.2013, se soit porté candidat par lettre
recommandée avant le 30.06.2013 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 01.10.2013.
55/05.06.2013/A/0021

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 44ter ;
Considérant que les élèves fréquentant au 29.04.2013 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 qu'au sein de l'école susmentionnée, le nombre d'élèves déterminant l'encadrement
s'élève à 248 et génère ainsi un nombre d'emplois s'élevant à 11,5 unités ;
Considérant qu'en date du 04.03.2013 le nombre d'emplois subventionnés est de 11 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 29.04.2013 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 11,5 emplois subventionnés.

55/05.06.2013/A10022

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 44ter ;
Considérant que les élèves fréquentant au 29.04.2013 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 qu'au sein de l'école susmentionnée, le nombre d'élèves déterminant l'encadrement
s'élève à 236 et génère ainsi un nombre d'emplois s'élevant à 11 unités ;
Considérant qu'en date du 04.03.2013 le nombre d'emplois subventionnés est de 10 unités ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 29.04.2013 un 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 11 emplois subventionnés.

55/05.06.2013/A/0023

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 44ter ;
Considérant que les élèves fréquentant au 29.04.2013 l'enseignement fondamental francophone à l'école
fondamentale de Stockel - section maternelle - réunissent les conditions pour que leur inscription soit effective ;
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Considérant dès lors qu'au sein de l'école susmentionnée, le nombre d'élèves déterminant l'encadrement
s'élève à 248 et génère ainsi un nombre d'emplois s'élevant à 11,5 unités ;
Considérant qu'en date du 04.03.2013 le nombre d'emplois subventionnés est de 11 uni és ;
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 29.04.2013 un demi-emploi dans la fonction d'institutrice maternelle
dans l'enseignement fondamental francophone à l'école fondamentale de Stockel - section maternelle - et de fixer
ainsi le nouvel encadrement à 11,5 emplois subventionnés.
55/05.06.2013/A10024

Enseignement artistique francophone - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la nomination à titre
définitif
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le décret de la Communauté française du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce jour, notamment l'article 31 ;
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif ;
DECIDE à l'unanimité, de déclarer vacants au 15.04.2013 et pour l'année scolaire 2013-2014 les
emplois suivants dans l'enseignement artistique francophone à l'Académie de Musique et à l'Académie des Arts :
domaine de la musique
professeur de chant d'ensemble
04,00/24,00 de temps ;
37,00/24,00 de temps ;
professeur de formation musicale
professeur d'ensemble instrumental
professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour la spécialité
basson
professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour la spécialité
hautbois et cor anglais
professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour la spécialité
piano et claviers
professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour la spécialité
trompette
professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour la spécialité
violon et alto
professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale
professeur chargé de l'accompagnement
domaine des arts de la parole et du théâtre
professeur d'art dramatique
domaine de la danse

02,00/24,00 de temps ;
02,00/24,00 de temps ;

professeur de danse classique
personnel non chargé de cours
surveillant éducateur
domaine des arts plastiques
professeur d'image imprimée pour la spécialité gravure

16,00/24,00 de temps ;

-

01,00/24,00 de temps ;
03,00/24,00 de temps ;
03,00/24,00 de temps ;
05,00/24,00 de temps ;
16,00/24,00 de temps ;
02,00/24,00 de temps ;
08,00/24,00 de temps ;

27,00/36,00 de temps ;
01,00/24,00 de temps ;

professeur de recherches graphiques et picturales pour la spécialité dessin
08,00/24,00 de temps,
ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve
dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30bis du décret de la Communauté française du 06.06.1994, tel que
modifié, pour autant qu'il ait fait valoir sa priorité avant le 31.05.2013, se soit porté candidat par lettre
recommandée avant le 30.06.2013 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 01.10.2013.
48/05.06.2013/A/0025

Rollend en/of exploitatiemateriaal - Declassering en afdanking van een bestelwagen - Dienstjaar 2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en regionale bepalingen, met name
artikel 117 ;
Overwegende dat de bestelwagen van het merk MERCEDES, type TN308D, nummerplaat YQZ.242,
patrimoniaal nr. 05/322/2384, aangeschaft in 1996, belangrijke herstellingen eist die de oudheid, de algemene staat
en het gebruik niet meer rechtvaardigen ;
Overwegende dat dit voertuig scheuren aan zijn koetswerk vertoont zodanig dat hij een echt gevaar
vertegenwoordigd voor het wegverkeer en dat hij afgedankt dient te worden ;
BESLUIT eenparig, de bestelwagen van het merk MERCEDES, type TN308D, nummerplaat YQZ.242,
patrimoniaal nr. 05/322/2384, aangeschaft in 1996, te declasseren en af te danken.
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Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement et mise au rebut d'une camionnette - Exercice 2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par des dispositions fédérales et régionales,
notamment l'article 117 ;
Considérant que la camionnette de marque MERCEDES, type TN308D, immatriculée YQZ.242,
n° patimonial 05/322/2384, acquise en 1996, nécessite des réparations importantes que la vétusté, l'état général et
l'usage de ce véhicule ne justifient plus ;
Considérant que ce véhicule présente des déchirures de son châssis telles qu'il présente un danger réel
pour la circulation routière et qu'il y a lieu de le mettre au rebut ;
DECIDE à l'unanimité, de déclasser et de mettre au rebut la camionnette de marque MERCEDES, type
TN308D, immatriculée YQZ.242, n° patrimonial 05/322/2384, acquise en 1996.
58/05.06.2013/A10026

Bijkomend gemeentereglement betreffende het wegverkeer op gemeentelijke wegen - Aanpassing - Blauwe
zone Herendal en Stokkelsesteenweg
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;
Gelet op het algemeen politiereglement op het wegverkeer ;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.12.1975 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald ;
Gelet op de ministeriéle omzendbrief van 11.10.1976 en zijn wijzigingen betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.12.2002, tot wijziging van het koninklijk besluit van 01.12.1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.10.1994 met
betrekking tot het bijkomend gemeentereglement betreffende het wegverkeer op gemeentelijke wegen,
goedgekeurd, met uitzondering van artikel 4 dat niet wordt goedgekeurd, door ministerieel besluit van 05.04.1995,
herzien en gewijzigd in zijn zitting van 30.05.1995 en goedgekeurd door de Raadgevende Commissie voor het
Wegverkeer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10.10.1995 ;
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25.04, 27.06, 12.07, 04.11.2001, 29.05.2002,
22.09.2004, 26.04.2006, 28.03, 09.05, 25.10.2007, 25.06.2009, 30.06.2011, 31.05 en 27.09.2012 in verband met
wijzigingen aan het betreffende reglement ;
Gelet op het resultaat van de onderzoeken gedaan bij de aangelanden van diverse gemeentewegen
waaruit gebleken is dat een meerderheid voorstander is van het invoeren van gereglementeerd parkeren ;
Overwegende dat er reden is om bepaalde bepalingen hernomen in hoofdstuk 6 van dit reglement aan te
passen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 18.04.2013 ;
BESLUIT eenparig, het hoofdstuk 6 van het bijkomend gemeentereglement betreffende het wegverkeer
op gemeentelijke wegen als volgt aan te passen :

HOOFDSTUK 6 - STILSTAAN EN PARKEREN (wegkentekens)
1.- artikel 15bis § 2. als volgt te vervolledigen :
Parkeerzones van beperkte duur (blauwe zones) uitgezonderd bewoners worden ingericht op de onderstaande
plaatsen overeenkomstig artikel 27.1 van het koninklijk besluit van 01.12.1975 en afgebakend met de
verkeersborden E9a (P) bestaande uit een parkeerschijf en vervolledigd met een onderbord met de vermelding
"uitgezonderd parkeerkaart", deze maatregel is van toepassing op alle voertuigen die geparkeerd zijn in de
betrokken zone.
§ 2. van maandag tot zaterdag, uitgezonderd op feestdagen, van 09 u. 00 tot 13 u. 00 en van 14 u. 00 tot
18 u. 00, voor een maximum tijdsduur van 120 minuten :
6.15bis.2.66. Herendal (tussen de Stokkelsesteenweg en de gemeentegrens) ;
2.- het artikel 15bis te vervolledigen door § 3. toe te voegen zoals hierna vermeld :
§ 3. van maandag tot zaterdag, uitgezonderd op feestdagen, van 09 u. 00 tot 13 u. 00 en van 14 u. 00 tot
20 u. 00 voor een maximum tijdsduur van 120 minuten :
6.15bis.3.1. Stokkelsesteenweg (tussen de gemeentegrens en de Herendal).
Règlement communal complémentaire relatif à la circulation routière en voirie communale - Adaptation Zone bleue Val des Seigneurs et chaussée de Stockel
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
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Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 01.12.1975 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 11.10.1976 et ses modifications relatives aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l'arrêté royal du 18.12.2002, modifiant l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21.10.1994 portant règlement communal
complémentaire relatif à la circulation routière en voirie communale, approuvé, à l'exception de l'article 4
improuvé, par arrêté ministériel du 05.04.1995, revu et modifié en sa séance du 30.05.1995 et approuvé par la
Commission Consultative de la Circulation Routière de la Région de Bruxelles-Capitale du 10.10.1995 ;
Vu les délibérations du Conseil communal des 25.04, 27.06, 12.07, 04.11.2001, 29.05.2002, 22.09.2004,
26.04.2006, 28.03, 09.05, 25.10.2007, 25.06.2009, 30.06.2011, 31.05 et 27.09.2012 portant modification dudit
règlement ;
Vu le résultat des enquêtes menées auprès des riverains de plusieurs artères communales concluant à la
volonté majoritaire d'instaurer un stationnement réglementé ;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter certaines dispositions reprises dans le chapitre 6 de ce règlement
communal ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 18.04.2013 ;
DECIDE à l'unanimité, d'adapter comme suit le chapitre 6 du règlement communal complémentaire
relatif à la circulation routière en voirie communale :
CHAPITRE 6 - ARRET ET STATIONNEMENT (marques routières)
1.- de compléter l'article 15bis § 2. comme ci-après :
Des zones de stationnement à durée limitée (zones bleues) excepté riverains sont établies aux endroits repris
ci-dessous conformément à l'article 27.1 de l'arrêté royal du 01.12.1975 et délimitées par des signaux E9a (P)
comportant le symbole du disque et un panneau additionnel "excepté carte de stationnement", cette mesure
étant d'application pour tout véhicule stationné dans la zone concernée.
§ 2. du lundi au samedi, excepté les jours fériés, de 09 h. 00 à 13 h. 00 et de 14 h. 00 à 18 h. 00, pendant un
maximum de 120 minutes :
6.15bis.2.66. Val des Seigneurs (entre la chaussée de Stockel et la limite de la commune) ;
2.- de compléter l'article 15bis en ajoutant le § 3. tel que ci-après :
§ 3. du lundi au samedi, excepté les jours fériés, de 09 h. 00 à 13 h. 00 et de 14 h. 00 à 20 h. 00, pendant un
maximum de 120 minutes :
6.15bis.3.1. chaussée de Stockel (entre la limite de la commune et le Val des Seigneurs).
86/05.06.2013/A10027

Lager onderwijs - School van het Centrum - Isolatie- en waterdichtheidswerken aan de daken - Opdracht
voor aanneming van werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding van opdracht Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2012 - Uitbreiding van opdracht - Onderhandelingsprocedure Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van de opdracht Dienstjaar 2013
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, 2°, a) ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24.02.2011 waarbij besloten wordt, enerzijds, als
gunningswijze van de opdracht nr. E034.01/TP.DV-JLDS/2011.055 betreffende de isolatie- en
waterdichtheidswerken aan de daken van de school van het Centrum 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 en, anderzijds, in
het kader van deze opdracht, het bestek, de plannen, de opmeting en de raming goed te keuren, raming ten bedrage
van 347.920,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 420.983,20 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 24.05.2011 waarbij,
onder andere, besloten wordt, enerzijds, deze opdracht te gunnen aan de N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN,
Toekomststraat 10D, 3560 Lummen, K.B.O. 0470.168.205, mits een bedrag van 198.014,76 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 239.597,86 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 een krediet van 265.000,00 EUR vast
te leggen op het artikel 7220/724-60 (werk 034) van de buitengewone dienst van de begroting van het
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dienstjaar 2011 ten gunste van bovenvermelde firma ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 11.09.2012 waarbij,
onder andere, besloten wordt aan de N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN, mits de som van 15.061,82 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 18.224,80 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende onvoorzienbare werken in
uitbreiding van de opdracht nr. E034.01/TP.DV-JLDS/2011.055 van het dienstjaar 2011 betreffende de isolatie- en
waterdichtheidswerken aan de daken van de school van het Centrum te gunnen, met name het plaatsen van een
rookevacuatie en een dakverluchting en het herstellen van deksteenvoegen in de loop van het jaar 2012 ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 19.02.2013 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de verminderingen van hoeveelheden voorzien in deze opdracht,
zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling van de
werkkosten ten bedrage van 10.899,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 13.187,79 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, en, aan de andere kant, besloten wordt aan de N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN, mits de som
van 5.362,23 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 6.488,30 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van
opdracht via onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene
werken in uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Overwegende dat de gunning van huidige en vorige werken in uitbreiding van opdracht een
cumulerende verhoging van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht met zich meebrengt ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit
de uitbreidingen 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 vastgelegde kredieten en de overeenstemmende fmanciering 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
nr. E034.01/TP.DV-JLDS/2011.055 van het dienstjaar 2011 betreffende de isolatie- en waterdichtheidswerken aan
de daken van de school van het Centrum, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 236
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens zijn
uitvoering die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke
opdracht, te weten :
C.B.S.
Beschrijving
Gunning B.T.W.
A

Oorspronkelijke 24.05.2011
opdracht

Lager onderwijs - School van het Centrum Isolatie- en waterdichtheidswerken aan de
daken

B

Uitbreiding 1

11.09.2012

Lager onderwijs - School van het Centrum Plaatsen van een rookevacuatie en een
dakverluchting en herstellen van

B

Uitbreiding 2

19.02.2013

B

Totaal B
Verhouding
B/A

deksteenvoegen
Lager onderwijs - School van het Centrum Diverse werken

exclusief
198.014,76 EUR

15.061,82 EUR

5.362,23 EUR
20.424,05 EUR
10,31 %

Enseignement primaire - Ecole du Centre - Travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures - Marché de
travaux - Adjudication publique - Exercice 2011 - Extension de marché - Procédure négociée Exercice 2012 - Extension de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense
résultant des extensions du marché - Exercice 2013
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, 2°, a) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.02.2011 décidant, d'une part, de choisir, comme mode de
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passation du marché n° E034.01/TP.DV-ILDS/2011.055 relatif aux travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures
de l'école du Centre 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
plans, le métré et le devis estimatif d'un montant de 347.920,00 EUR, hors T.V.A., soit 420.983,20 EUR, T.V.A.
de 21 % comprise ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.05.2011 décidant, entre autres, d'une
part, d'attribuer ledit marché à la N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN, Toekomststraat 10D, 3560 Lummen,
B.C.E. 0470.168.205, moyennant la somme de 198.014,76 EUR, hors T.V.A., soit 239.597,86 EUR, T.V.A. de
21 % comprise, par voie d'adjudication publique en application des articles 13 et 14 alinea 1 de la loi du
24.12.1993 et, d'autre part, d'engager un crédit de 265.000,00 EUR à l'article 7220/723-60 (travail 034) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2011 en faveur de la firme précitée ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11.09.2012 décidant, entre autres,
d'attribuer à la N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN, moyennant la somme de 15.061,82 EUR, hors T.V.A.,
soit 18.224,80 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, divers travaux non prévus en extension du marché n° E034.01/TP.DV-JLDS/2011.055 de
l'exercice 2011, relatif aux travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures de l'école du Centre, à savoir le
placement d'une évacuation de fumée et d'une ventilation de toit et la réparation de joints de toiture au cours de
l'année 2012 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19.02.2013 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et, d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 10.899,00 EUR, hors
T.V.A., soit 13.187,79 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la
N.V. ECOLOGISCHE GROENDAKEN, moyennant la somme de 5.362,23 EUR, hors T.V.A., soit 6.488,30 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,
divers travaux non prévisibles en extension dudit marché, à savoir divers travaux ;
Considérant que l'attribution de la présente extension de marché et des travaux antérieurs en extension
de marché entraîne une augmentation cumulée de plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant des extensions 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 engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ses compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des extensions du marché
n° E034.01/TP.DV-JLDS/2011.055 de l'exercice 2011 relatif aux travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures de
l'école du Centre, prise de connaissance confoimément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale, telle que modifiée, visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense
supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir :
A
B

Marché initial
Extension 1

C.B.E.
24.05.2011

Libellé
Enseignement primaire - Ecole du Centre -

11.09.2012

Travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures
Enseignement primaire - Ecole du Centre -

Attribution hors T.V.A.
198.014,76 EUR
15.061,82 EUR

Placement d'une évacuation de fumée et d'une
ventilation de toit et réparation de joints de
toiture
B

Extension 2

B

Total B
Rapport B/A

19.02.2013

Enseignement primaire - Ecole du Centre Divers travaux

5.362,23 EUR
20.424,05 EUR
10,31 %
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86/05.06.2013/A/0028

Lager onderwijs - School van Stokkel - Huisbewaarderswoning - Vervanging van een verwarmingsketel Opdracht voor aanneming van werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van artikels 234
alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslaging van het
College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 - Instemming met de vastgelegde uitgave Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 alinea 1, 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 ;
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°, c) ;
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 ;
Overwegende dat er dringend diende overgegaan te worden tot de vervanging van de verwarmingsketel
van de huisbewaarderswoning van de school van het lager onderwijs van Stokkel in de loop van het jaar 2013 ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 genomen in
toepassing van de artikels 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het
kader van deze opdracht nr. 2013.090/A//2013.E093.01/TP.CL-JJW van dringende en onvoorzienbare werken
inzake de vervanging van de verwarmingsketel van de huisbewaarderswoning van de school van het lager
onderwijs van Stokkel in de loop van het jaar 2013 (werk 093), zowel op het gebied van de keuze van de
gunningswijze en de vastlegging van de voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van deze
opdracht en begrotingsinschrijving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013
genomen in toepassing van het artikel 234 alinea 1 van de nieuwe gemeentewet en waarbij besloten wordt als
gunningswijze van de opdracht nr. 2013.090/A//2013.E093.01/TP.CL-JJW van dringende en onvoorzienbare
werken inzake de vervanging van de verwarmingsketel van de huisbewaarderswoning van de school van het lager
onderwijs van Stokkel in de loop van het jaar 2013 (werk 093), de onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van het artikel 17 § 1 en § 2, 1 0 , c) van de wet
van 24.12.1993, zoals gewijzigd, te kiezen ;
BESLUIT eenparig :
1.- in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in dewelke voorzien werd, wegens
hoogdringendheid, door het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 in toepassing van
artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, met name 5.617,89 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 6.797,65 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
2.- tot de begrotingsinschrijving, enerzijds, van een uitgavenkrediet van een bedrag van 7.000,00 EUR op het
artikel 7220/724-60 (werk 093) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 en,
anderzijds, van een ontvangstkrediet van een bedrag van 7.000,00 EUR op het artikel 7220/995-51 van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 over te gaan en de opneming, in de
begrotingsboekhouding, van deze inschrijving van kredieten tijdens de volgende begrotingswijzigingen van
het dienstjaar 2013 te voorzien ;
3.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.

Enseignement primaire - Ecole de Stockel - Conciergerie - Remplacement d'une chaudière - Marché de
travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure
négociée - Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 - Admission
de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1, 234 alinéa 1 et 249 § 1 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 l'article 17 § 1 et § 2, 1 0 , c) ;
Vu Parrêté 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 ;
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Vu Parrêté 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'est avéré urgent de procéder immédiatement aux travaux de remplacement de la
chaudière de la conciergerie de l'école d'enseignement primaire de Stockel au cours de l'année 2013 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 prise en application des
articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, dans le cadre dudit
marché n° 2013.090/A//2013.E093.01/TP.CL-JJW de travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement de
la chaudière de la conciergerie de l'école d'enseignement primaire de Stockel au cours de l'année 2013 (travail 093)
tant en matière de choix du mode de passation et de fixation des conditions du marché qu'en matière d'attribution
de ce dernier et d'inscription budgétaire des crédits nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 prise en
application de l'article 234 alinéa 1 de la nouvelle loi communale et décidant de choisir, comme mode de passation
du marché n° 2013.090/A//2013.E093.01/TP.CL-JJW de travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement
de la chaudière de la conciergerie de l'école d'enseignement primaire de Stockel au cours de l'année 2013
(travail 093), la procédure négociée sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en
application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, c) de la loi du 24.12.1993, telle que modifiée ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été pourvu en raison de l'urgence par
le Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savoir 5.617,89 EUR, hors T.V.A., soit 6.797,65 EUR, T.V.A.
de 21 % comprise ;
2.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 7.000,00 EUR à
l'article 7220/724-60 (travail 093) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2013 et, d'autre part, d'un
crédit de recette d'un montant de 7.000,00 EUR à l'article 7220/995-51 du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2013 et de prévoir, lors des prochaines modifications budgétaires de l'exercice 2013, l'intégration,
dans la comptabilité budgétaire, 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.
86/05.06.2013/A/0029

Kinderonthaalplaats en Kunstacademie - René Declercqstraat 76 - Vervanging van twee verwarmingsketels
- Opdracht voor aanneming van werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van
artikels 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 - Instemming met de
vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
de artikels 117 alinea 1,234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 ;
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°, c) ;
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 ;
Overwegende dat er dringend diende overgegaan te worden tot de vervanging van twee
verwarmingsketels gelegen René Declercqstraat 76, één voor de kinderonthaalplaats en één voor de
Kunstacademie, in de loop van het jaar 2013 ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 genomen in
toepassing van de artikels 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het
kader van deze opdracht nr. 2013.073/A//2013.E091.01-E092.01/TP.CL-JJW van dringende en onvoorzienbare
werken inzake de vervanging van twee verwarmingsketels gelegen René Declercqstraat 76, één voor de
kinderonthaalplaats en één voor de Kunstacademie, in de loop van het jaar 2013 (werk 091 en werk 092), zowel op
het gebied van de keuze van de gunningswijze en de vastlegging van de voorwaarden van de opdracht als op het
gebied van gunning van deze opdracht en begrotingsinschrijving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013
genomen in toepassing van het artikel 234 alinea 1 van de nieuwe gemeentewet en waarbij besloten wordt als
gunningswijze van de opdracht nr. 2013.073/A//2013.E091.01-E092.01/TP.CL-JJW van dringende en
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onvoorzienbare werken inzake de vervanging van twee verwarmingsketels gelegen René Declercqstraat 76, één
voor de kinderonthaalplaats en één voor de Kunstacademie, in de loop van het jaar 2013 (werk 091 en werk 092),
de onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van het artikel 17 § 1 en § 2, I°, c) van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, te kiezen ;
BESLUIT eenparig :
1.- in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in dewelke voorzien werd, wegens
hoogdringendheid, door het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013 in toepassing van
artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, met name 8.855,46 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 10.715,11 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
2.- tot de begrotingsinschrijving, enerzijds, van een uitgavenkrediet van een bedrag van 5.000,00 EUR op het
artikel 8490/724-60 (werk 091) en een bedrag van 6.000,00 EUR op het artikel 7340/724-60 (werk 092) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 en, anderzijds, van een ontvangstkrediet van
een bedrag van 5.000,00 EUR op het artikel 8490/995-51 en een bedrag van 6.000,00 EUR op het
artikel 7340/995-51 van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 over te gaan en de
opneming, in de begrotingsboekhouding, van deze inschrijving van kredieten tijdens de volgende
begrotingswijzigingen van het dienstjaar 2013 te voorzien ;
3.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
Halte-accueil et Académie des Arts - Rue René Declercq 76 - Remplacement de deux chaudières - Marché
de travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure
négociée - Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 - Admission
de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi cornmunale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1, 234 alinéa 1 et 249 § 1 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 l'article 17 § 1 et § 2, 1°, c) ;
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'est avéré urgent de procéder immédiatement aux travaux de remplacement de deux
chaudières situées rue René Declercq 76, une pour la halte-accueil et une pour l'Académie des Arts, au cours de
l'année 2013 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 prise en application des
articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, dans le cadre dudit
marché n° 2013.073/A//2013.E091.01-E092.01/TP.CL-JJW de travaux urgents et imprévisibles relatif au
remplacement de deux chaudières situées rue René Declercq 76, une pour la halte-accueil et une pour l'Académie
des Arts, au cours de l'année 2013 (travail 091 et travail 092) tant en matière de choix du mode de passation et de
fixation des conditions du marché qu'en matière d'attribution de ce dernier et d'inscription budgétaire des crédits
nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 prise en
application de l'article 234 alinéa 1 de la nouvelle loi communale et décidant de choisir, comme mode de passation
du marché n° 2013.073/A//2013.E091.01-E092.01/TP.CL-JJW de travaux urgents et imprévisibles relatif au
remplacement de deux chaudières situées rue René Declercq 76, une pour la halte-accueil et une pour l'Académie
des Arts, au cours de l'année 2013 (travail 091 et travail 092), la procédure négociée sans respecter de règles de
publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°, c) de la loi du 24.12.1993,
telle que modifiée ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été pourvu en raison de l'urgence par
le Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savoir 8.855,46 EUR, hors T.V.A., soit 10.715,11 EUR, T.V.A.
de 21 % comprise ;
2.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 5.000,00 EUR à
l'article 8490/724-60 (travail 091) et d'un montant de 6.000,00 EUR à l'article 7340/724-60 (travail 092) du
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service extraordinaire du budget de l'exercice 2013 et, d'autre part, d'un crédit de recette d'un montant de
5.000,00 EUR à l'article 8490/995-51 et d'un montant de 6.000,00 EUR à l'article 7340/995-51 du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2013 et de prévoir, lors des prochaines modifications budgétaires de
l'exercice 2013, l'intégration, dans la comptabilité budgétaire, 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.
86/05.06.2013/A/0030

Kinderdagverblijf van Vogelzang - Uitbreidingswerken - Opdracht voor aanneming van werken - Openbare
aanbesteding - Dienstjaar 2010 - Gunning van de opdracht - Dienstjaar 2011 - Uitbreidingen van opdracht
- Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2012 - Uitbreidingen van opdracht - Onderhandelingsprocedure Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van opdracht Dienstjaar 2013
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, 2°, a) ;
Gelet op de beraadslaging van het Gemeenteraad van 13.10.2010 waarbij besloten wordt, enerzijds, als
gunningswijze van de opdracht nr. E125.02/TP.CL-PS/2010.110 betreffende de uitbreidingswerken in het
kinderdagverblijf van Vogelzang in de loop van het jaar 2010, 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 306.267,66 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 370.583,87 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 20.09.2011 waarbij
besloten wordt, onder voorbehoud van kennisneming door de Gemeenteraad van de overschrijding van de raming
voortvloeiend uit de gunning van de opdracht en van de inschrijving door de Gemeenteraad van de nodige
kredieten, enerzijds, aan de B.V.B.A. BUYSE, Spieveldstraat 19, 9160 Lokeren, K.B.O. 0438.710.709, mits de
som van 348.725,46 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 421.957,81 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, de huidige opdracht te
gunnen en, anderzijds, een krediet van 465.000,00 EUR vast te leggen op het artikel 8440/723-60 (werk 079) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 - basisbegroting en BW. 04 ten gunste van de
bovenvermelde firma ;
Gelet op de beraadslaging van het Gemeenteraad van 29.09.2011 waarbij, enerzijds, akte genomen
wordt van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de gunning van de bovenvermelde opdracht, te weten
een gunning ten bedrage van 421.957,81 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, tegen een raming van
370.583,87 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, en, anderzijds, besloten wordt :
1.- tot de begrotingsinschrijving, enerzijds, van een uitgavenkrediet van een bedrag van 65.000,00 EUR op het
artikel 8440/723-60 (werk 079) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 en,
anderzijds, van een ontvangstkrediet van een bedrag van 65.000,00 EUR op het artikel 8440/995-51 van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2011 over te gaan ;
2.- tot de begrotingsinschrijving, enerzijds, van een vermindering van een uitgavenkrediet van een bedrag van
65.000,00 EUR op het artikel 9220/724-60 (werk 096) van de buitengewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2011 en, anderzijds, van een vermindering van een ontvangstkrediet van een bedrag van
65.000,00 EUR op het artikel 9220/995-51 van de buitengewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2011 over te gaan ;
3.- de opneming, in de begrotingsboekhouding, van deze inschrijvingen van kredieten tijdens de
begrotingswijzigingen ter afsluiting van het dienstjaar 2011 te voorzien ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 11.09.2012 waarbij,
onder andere, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE, mits de som van 18.450,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij
22.324,50 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via onderhandelingsprocedure zonder
naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a)
van de wet van 24.12.1993, werken in uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name het plaatsen van een
nieuwe veranda ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.11.2012 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds van de vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in
deze opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling
van de werkkosten ten bedrage van 13.331,25 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 16.130,81 EUR, B.T.W. van 21 %
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inbegrepen en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE, mits de som van 22.741,71 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 27.517,47 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 27.11.2012 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in
deze opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling
van de werkkosten ten bedrage van 760,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 919,60 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE, mits de som van 2.245,00 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 2.716,45 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.01.2013 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de vermindering van vermoedelijk hoeveelheden voorzien in deze
opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling van de
werkkosten ten bedrage van 1.255,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 1.518,55 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen,
en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE, mits de som van 3.276,07 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 3.964,04 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.03.2013 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in
deze opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling
van de werkkosten ten bedrage van 22.443,31 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 27.156,41 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE, mits de som van 4.246,40 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 5.138,14 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name de ganguitbreiding van het gelijkvloers ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 18.04.2013 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in
deze opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling
van de werkkosten ten bedrage van 1.500,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 1.815,00 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE mits de som van 13.993,45 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 16.932,08 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 02.05.2013 waarbij, aan
de ene kant, akte genomen wordt, enerzijds, van de vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in
deze opdracht, zonder enige andere wijziging aan de basisopdracht en, anderzijds, van de voortvloeiende daling
van de werkkosten ten bedrage van 33.930,75 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 41.056,21 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen, en, aan de andere kant, besloten wordt aan de B.V.B.A. BUYSE mits de som van 13.853,50 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 16.762,74 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, in uitbreiding van opdracht via
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in
toepassing van artikel 17 § 1 en § 2, 2°, a) van de wet van 24.12.1993, verschillende niet voorziene werken in
uitbreiding van deze opdracht te gunnen, met name diverse werken ;
Overwegende dat de gunning van huidige en vorige werken in uitbreiding van opdracht een
cumulerende verhoging van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht met zich meebrengt ;
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 vastgelegde kredieten en de overeenstemmende financiering voldoende zijn om het
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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
nr. E125.02/TP.CL-PS/2010.110 van het dienstjaar 2010 betreffende de uitbreidingswerken in het
kinderdagverblijf van Vogelzang, kennisneming in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 236
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, tot iedere wijziging aan de overeenkomst tijdens zijn
uitvoering die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de oorspronkelijke
opdracht, te weten :
A

C.B.S.
Oorspronkelijke 20.09.2011
opdracht

Beschrijving
Kinderdagverblijf van Vogelzang Uitbreidingswerken

Gunning B.T.W. exclusief

B

Uitbreiding 1

11.09.2012

Uitbreiding 2

13.11.2012

Kinderdagverblijf van Vogelzang Plaatsen van een nieuwe veranda
Kinderdagverblijf van Vogelzang Diverse werken

B

Uitbreiding 3

27.11.2012

Kinderdagverblijf van Vogelzang Diverse werken

2.245,00 EUR

B

Uitbreiding 4

22.01.2013

3.276,07 EUR

B

Uitbreiding 5

21.03.2013

B

Uitbreiding 6

18.04.2013

B

Uitbreiding 7

02.05.2013

Kinderdagverblijf van Vogelzang Diverse werken
Kinderdagverblijf van Vogelzang Ganguitbreiding van het gelijkvloers
Kinderdagverblijf van Vogelzang Diverse werken
Kinderdagverblijf van Vogelzang Diverse werken

B

Totaal B
Verhouding
B/A

348.725,46 EUR
18.450,00 EUR
22.741,21 EUR

4.246,40 EUR
13.993,45 EUR
13.853,50 EUR
78.806,13 EUR
22,60 %

Crèche du Chant d'Oiseau - Travaux d'agrandissement - Marché de travaux - Adjudication publique Exercice 2010 - Attribution du marché - Exercice 2011 - Extensions de marché - Procédure négociée Exercice 2012 - Extensions de marché - Procédure négociée - Prise de connaissance du montant de la
dépense résultant des extensions du marché - Exercice 2013
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, 2°, a) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13.10.2010 décidant, d'une part, de choisir, comme mode de
passation du marché n° E125.02/TP.CL-PS/2010.110 relatif aux travaux d'agrandissement de la crèche du Chant
d'Oiseau au cours de l'année 2010, 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 plans, le
métré et le devis estimatif d'un montant de 306.267,66 EUR, hors T.V.A., soit 370.583,87 EUR, T.V.A. de 21 %
comprise ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.09.2011 décidant, sous réserve de la
prise de connaissance par le Conseil communal du dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution du
marché et de l'inscription par le Conseil communal des crédits nécessaires, d'une part, d'attribuer ledit marché à la
S.P.R.L. BUYSE, Spieveldstraat 19, 9160 Lokeren, B.C.E. 0438.710.709, moyennant la somme de
348.725,46 EUR, hors T.V.A., soit 421.957,81 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, par voie d'adjudication publique
en application des articles 13 et 14 alinea 1 de la loi du 24.12.1993 et, d'autre part, d'engager un crédit de
465.000,00 EUR à l'article 8440/723-60 (travail 079) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 budget de base et MB. 04 en faveur de la firme précitée ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29.09.2011, d'une part, prenant connaissance du
dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution dudit marché, à savoir une attribution d'un montant de
421.957,81 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, pour un devis estimatif d'un montant de 370.583,87 EUR, T.V.A. de
21 % comprise et, d'autre part, décidant :
1.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 65.000,00 EUR à
l'article 8440/723-60 (travail 079) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 et, d'autre part, d'un

48
crédit de recette d'un montant de 65.000,00 EUR à l'article 8440/995-51 du service extraordinaire du budget de
l'exercice 2011 ;
2.- de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'une réduction de crédit de dépense d'un montant de
65.000,00 EUR à l'article 9220/724-60 (travail 096) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 et,
d'autre part, d'une réduction de crédit de recette d'un montant de 65.000,00 EUR à l'article 9220/995-51 du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2011 ;
3.- de prévoir, lors des modifications budgétaires de clôture de l'exercice 2011, l'intégration, dans la comptabilité
budgétaire, de ces inscriptions de crédits ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11.09.2012 décidant, entre autres,
d'attribuer à la S.P.R.L. BUYSE, moyennant la somme de 18.450,00 EUR, hors T.V.A., soit 22.324,50 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,
des travaux en extension dudit marché, à savoir le placement d'une nouvelle véranda ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 13.11.2012 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 13.331,25 EUR, hors
T.V.A., soit 16.130,81 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la
S.P.R.L. BUYSE, moyennant la somme de 22.741,71 EUR, hors T.V.A., soit 27.517,47 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, divers travaux non
prévisibles en extension dudit marché, à savoir divers travaux ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27.11.2012 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 760,00 EUR, hors T.V.A.,
soit 919,60 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la S.P.R.L. BUYSE,
moyennant la somme de 2.245,00 EUR, hors T.V.A., soit 2.716,45 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, divers travaux non prévisibles en extension
dudit marché, à savoir divers travaux ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.01.2013 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 1.255,00 EUR, hors
T.V.A., soit 1.518,55 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la S.P.R.L. BUYSE,
moyennant la somme de 3.276,07 EUR, hors T.V.A., soit 3.964,04 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, divers travaux non prévisibles en extension
dudit marché, à savoir divers travaux ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21.03.2013 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 22.443,31 EUR, hors
T.V.A., soit 27.156,41 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la
S.P.R.L. BUYSE, moyennant la somme de 4.246,40 EUR, hors T.V.A., soit 5.138,14 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, divers travaux non
prévisibles en extension dudit marché, à savoir l'extension du couloir du rez-de-chaussée ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 18.04.2013 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 1.500,00 EUR, hors
T.V.A., soit 1.815,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la S.P.R.L. BUYSE,
moyennant la somme de 13.993,45 EUR, hors T.V.A., soit 16.932,08 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, 2°, a) de la loi du 24.12.1993, divers travaux non prévisibles en
extension dudit marché, à savoir divers travaux ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02.05.2013 d'un côté, d'une part, prenant
connaissance de la diminution de quantités présumées dudit marché, sans aucune autre modification au marché de
base et d'autre part, de la réduction concommitante du coût des travaux d'un montant de 33.930,75 EUR, hors
T.V.A., soit 41.056,21 EUR, T.V.A. de 21 % comprise et, d'un autre côté, décidant d'attribuer à la
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S.P.R.L. BUYSE, moyennant la somme de 13.853,50 EUR, hors T.V.A., soit 16.762,74 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, divers travaux non
prévisibles en extension dudit marché, à savoir divers travaux ;
Considérant que l'attribution de la présente extension de marché er des travaux antérieurs en extension
de marché entraîne une augmentation cumulée de plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant de la dépense
résultant des extensions 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 engagés ainsi que le financement correspondant sont suffisants afin de
couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ses compléments et extensions ;
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant des extensions du marché
n° E125.02/TP.CL-PS/2010.110 de l'exercice 2010 relatif aux travaux d'agrandissement de la crèche du Chant
d'Oiseau, prise de connaissance conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale, telle que modifiée, 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
A
Marché initial
20.09.2011
Crèche du Chant d'Oiseau - Travaux
d'agrandissement
11.09.2012
Crèche du Chant d'Oiseau - Placement
B
Extension 1
d'une nouvelle véranda
13.11.2012
Crèche du Chant d'Oiseau - Divers
B
Extension 2
travaux
B
27.11.2012
Crèche du Chant d'Oiseau - Divers
Extension 3
travaux
B
Extension 4
22.01.2013
Crèche du Chant d'Oiseau - Divers
travaux
B
Extension 5
21.03.2013
Crèche du Chant d'Oiseau - Extension
du couloir du rez-de-chaussée
B
Extension 6
18.04.2013
Crèche du Chant d'Oiseau - Divers
travaux
B
02.05.2013
Crèche du Chant d'Oiseau - Divers
Extension 7
travaux
B
Total B
Rapport B/A
86/05.06.2013/A/0031

Attribution hors T.V.A.
348.725,46 EUR
18.450,00 EUR
22.741,21 EUR
2.245,00 EUR
3.276,07 EUR
4.246,40 EUR
13.993,45 EUR
13.853,50 EUR
78.806,13 EUR
22,60 %

Kleine Kerkstraat - Volledige herstelling van de wegen - Opdracht voor aanneming van werken - Keuze
van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2013
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 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, met narne artikel 26 § 2, 1°, d) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.09.2012 waarbij besloten wordt, onder andere,
enerzijds, als gunningswijze van de opdracht nr. 2012.120/A//2012.E010.01/TP.DVO-XV betreffende de volledige
herstelling van de wegen van de kleine Kerkstraat in de loop van het jaar 2012, de openbare aanbesteding te kiezen
in toepassing van de 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 ten bedrage van 143.490,00 EUR, B.T.W. exclusief,
hetzij 173.622,90 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, goed te keuren ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 23.05.2013 waarbij
besloten wordt geen gevolg aan deze procedure te geven want het bestek en de raming hebben geen rekening
gehouden met de verplichtingen van de gegunde stedenbouwkundige vergunning ;
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Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de volledige herstelling van de wegen van de kleine
Kerkstraat in de loop van het jaar 2013 ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. 2013.091/A//2013.E015.01/TP.DVO-XV, op het bestek, de
plannen, de opmeting en de raming ten bedrage van 144.789,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 175.194,69 EUR,
B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 4210/731-60 (werk 015) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. 2013.091/A//2013.E015.01/TP.DVO-XV betreffende de volledige
herstelling van de wegen van de kleine Kerkstraat in de loop van het jaar 2013, de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen in toepassing van artikel 26 § 2, 1°, d) van de wet van
15.06.2006 ;
2.- in het kader van deze opdracht, het bestek, de plannen, de opmeting en de raming ten bedrage van
144.789,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 175.194,69 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, goed te keuren ;
3.- de uitgave te financieren hetzij door middel van een lening aan te gaan bij een financiêle instelling, hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060.
Petite rue de l'Eglise - Réfection complète de la voirie - Marché de travaux - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2013
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 Particle 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, notamment l'article 26 § 2, 1 0 , d) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27.09.2012 décidant, entre autres, d'une part, de choisir,
comme mode de passation du marché n° 2012.120/A//2012.E010.01/TP.DVO-XV relatif à la réfection complète
de la voirie de la petite rue de l'Eglise au cours de l'année 2012, 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 plans, le métré et le devis estimatif d'un montant de 143.490,00 EUR, hors T.V.A., soit
173.622,90 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Vu la délibération du Collège de Bourgmestre et Echevins du 23.05.2013 décidant de pas donner suite à
la procédure en raison du fait que le cahier spécial des charges et le devis estimatif n'ont pas pris en compte les
exigences du permis d'urbanisme délivré ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la réfection complète de la voirie de la petite rue de
l'Eglise au cours de l'année 2013 ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° 2013.091/A//2013.E015.01/TP.DVO-XV, le cahier spécial des
charges, les plans, le métré et le devis estimatif d'un montant de 144.789,00 EUR, hors T.V.A., soit
175.194,69 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 4210/731-60 (travail 015) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2013 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° 2013.091/A//2013.E015.01/TP.DVO-XV relatif à la
réfection complète de la voirie de la petite rue de l'Eglise au cours de l'année 2013, la procédure négociée
directe avec publicité en application de l'article 26 § 2, 1°, d) de la loi du 15.06.2006 ;
2.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, les plans, le métré et le devis estimatif
d'un montant de 144.789,00 EUR., hors T.V.A., soit 175.194,69 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
3.- de financer la dépense soit au moyen d'un emprunt à conclure auprès d'un organisme financier soit au moyen
de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires FRE-F.060.
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Diverse gemeentewegen - Plaatselijke herstellingen van asfaltverhardingen - Opdracht voor aanneming van
werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van artikels 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2
van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslaging van het College van
Burgemeester en Schepenen van 25.04.2013 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Financiering Dienstjaar 2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
het artikel 117 alinea 1, het artikel 234 alinea 1 en het artikel 249 § 1 alinea 2 ;
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 0 , c) ;
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 ;
Overwegende dat er dringend diende overgegaan te worden tot plaatselijke herstellingen van
asfaltverhardingen van diverse gemeentewegen als gevolg van het winterweer in de loop van het jaar 2013 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gerneenteraad van 26.03.2013 houdende vaststelling van de begroting
van het dienstjaar 2013 ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 25.04.2013 genomen in
toepassing van het artikel 234 alinea 1 en van het artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals
gewijzigd, in het kader van deze opdracht van dringende en onvoorzienbare werken van plaatselijke herstellingen
van asfaltverhardingen van diverse gemeentewegen als gevolg van het winterweer in de loop van het jaar 2013
(werk 016), zowel op het gebied van de keuze van de gunningswijze en de vastlegging van de voorwaarden van de
opdracht als op het gebied van gunning van deze opdracht ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 25.04.2013
genomen in toepassing van het artikel 234 alinea 1 van de nieuwe gemeentewet en waarbij besloten wordt als
gunningswijze van de opdracht van dringende en onvoorzienbare werken van plaatselijke herstellingen van
asfaltverhardingen van diverse gemeentewegen als gevolg van het winterweer in de loop van het jaar 2013
(werk 016), de onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de
procedure in toepassing van het artikel 17 § 1 en § 2, 1 0 , c) van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd, te kiezen ;
BESLUIT eenparig :
1.- in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in dewelke voorzien werd, wegens
hoogdringendheid, door het College van Burgemeester en Schepenen van 25.04.2013 in toepassing van
artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, met name 27.241,40 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 32.962,09 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
2.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
Diverses voiries communales - Réparations localisées de revêtements hydrocarbonés - Marché de travaux Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée - Prise
d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.04.2013 - Admission de la dépense
engagée - Financement - Exercice 2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 117 alinéa 1, l'article 234 alinéa 1 et l'article 249 § 1 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 l'article 17 § 1 et § 2, 1 0 , c) ;
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'est avéré urgent de procéder aux réparations localisées de revêtements hydrocarbonés
de diverses voiries communales suite aux intempéries hivernales au cours de l'année 2013 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26.03.2013 portant arrêt du budget de l'exercice 2013 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.04.2013 prise en application de
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l'article 234 alinéa 1 et de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, dans le cadre
dudit marché de travaux urgents et imprévisibles de réparations localisées de revêtements hydrocarbonés de
diverses voiries communales suite aux intempéries hivernales au cours de l'année 2013 (travail 016) tant en matière
de choix du mode de passation et de fixation des conditions du marché qu'en matière d'attribution de ce dernier ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.04.2013 prise en
application de l'article 234 alinéa 1 de la nouvelle loi communale et décidant de choisir comme mode de passation
du marché de travaux urgents et imprévisibles de réparations localisées de revêtements hydrocarbonés de diverses
voiries communales suite aux intempéries hivernales au cours de l'année 2013 (travail 016), la procédure négociée
sans respecter de règles de publicité lors du lancement de la procédure en application de l'article 17 § 1 et § 2, 1°,
c) de la loi du 24.12.1993, telle que modifiée ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été pourvu en raison de l'urgence par
le Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.04.2013 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savoir 27.241,40 EUR, hors T.V.A., soit 32.962,09 EUR,
T.V.A. de 21 % comprise ;
2.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
26/05.06.2013/A10033

Wegen - Lader op banden - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
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
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 is over te gaan tot de levering van een lader op banden voor de wegen in de
loop van het jaar 2013 ;
Gelet, in het kader van de opdracht nr. 2013.087/A//2013.E018.02/TP.DVO-BH, 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 018) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. 2013.087/A//2013.E018.02/TP.DVO-BH betreffende de levering van
een lader op banden voor de wegen in de loop van het jaar 2013, 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.

Voirie - Chargeur sur pneus - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Financement - Exercice 2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
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 ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la fourniture d'un chargeur sur pneus pour la voirie au
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cours de l'année 2013 ;
Vu, dans le cadre du marché n° 2013.087/A//2013.E018.02/TP.DVO-BH, 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 018) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2013 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° 2013.087/A//2013.E018.02/TP.DVO-BH relatif à la
fourniture d'un chargeur sur pneus pour la voirie au cours de l'année 2013, 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.
86/05.06.20131A10034

Parken en plantsoenen - Beplanting van rooilijnbomen - Opdracht voor aanneming van werken - Algemene
offerteaanvraag - Dienstjaar 2011 - Eerste herhaling - Programma 2013 - Wijziging van de beschrijving van
werken van het buitengewoon programma - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2013
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 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 over te gaan tot de beplanting van rooilijnbomen in de parken en
plantsoenen in de loop van het jaar 2013 ;
Gelet, in het kader van de opdracht nr. E068.01/TP.CL-MD/2011.106, gelijkaardig aan diegene van het
dienstjaar 2013, op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26.05.2011 ;
Overwegende dat het desbetreffende bestek een herhaling 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. E061.01/TP.CL-MD/2011.106-1, op de opmeting en de raming
ten bedrage van 82.644,63 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 100.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % en prijsherziening
inbegrepen ;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn op artikel 7660/735-60 (werk 061) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 die hiervoor mogen gebruikt worden naar rato van
100.000,00 EUR, mits de wijziging van de beschrijving van voornoemd werk ;
BESLUIT eenparig :
1.- de beschrijving van het werk 061 van het buitengewoon programma van het dienstjaar 2013 ingeschreven op
het artikel 7660/735-60 van de buitengewone dienst van de begroting van het voormeld dienstjaar te wijzigen
door de bestaande definitie "Parken en plantsoenen - Aankoop van beplantingen en rooilijnbomen Programma 2013" te verminderen voor een bedrag van 100.000,00 EUR en door de nieuwe definitie "Parken
en plantsoenen - Beplanting van rooilijnbomen - Programma 2013" voor een bedrag van 100.000,00 EUR bij
te voegen ;
2.- als gunningswijze van de opdracht nr. E061.01/TP.CL-MD/2011.106-1 betreffende de beplanting van
rooilijnbomen in de parken en plantsoenen in de loop van het jaar 2013, de onderhandelingsprocedure zonder
naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure te kiezen in toepassing van het artikel 17
§ 2, 2°, b) van de wet van 24.12.1993, zoals gewijzigd ;
3.- in het kader van deze opdracht, de opmeting en de raming goed te keuren, raming ten bedrage van
82.644,63 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 100.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % en prijsherziening inbegrepen ;
4.- de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
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Parcs et plantations - Plantation d'arbres d'alignement - Marché de travaux - Appel d'offres général Exercice 2011 - Première répétition - Programme 2013 - Modification de la description de travaux du
programme extraordinaire - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Financement - Exercice 2013
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 pourvoir à la plantation d'arbres d'alignement dans les parcs et
plantations au cours de l'année 2013 ;
Vu, dans le cadre du marché n° E068.01/TP.CL-MD/2011.106, similaire pour l'exercice 2013, la
délibération du Conseil communal du 26.05.2011 ;
Considérant que le cahier spécial des charges y afférant prévoit qu'il peut être procédé à la répétition
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° E061.01/TP.CL-MD/2011.106-1, le métré et le devis estimatif d'un
montant de 82.644,63 EUR, hors T.V.A., soit 100.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % et révision des prix comprises ;
Considérant que les crédits sont inscrits à l'article 7660/735-60 (travail 061) du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2013 et peuvent être utilisés à cet effet à raison de 100.000,00 EUR moyennant modification
de la description dudit travail ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de modifier la description du travail 061 du programme extraordinaire de l'exercice 2013 inscrit à
l'article 7660/735-60 du service extraordinaire du budget dudit exercice en réduisant pour un montant de
100.000,00 EUR la définition existante "Parcs et plantations - Acquisition de plantations et d'arbres
d'alignement - Programme 2013" et en ajoutant pour un montant de 100.000,00 EUR la définition nouvelle
"Parcs et plantations - Plantation d'arbres d'alignement - Programme 2013" ;
2.- de choisir, comme mode de passation du marché n° E061.01/TP.CL-MD/2011.106-1 relatif à la plantation
d'arbres d'alignement dans les parcs et plantations au cours de l'année 2013, 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 ;
3.- d'approuver, dans le cadre dudit marché, le métré et le devis estimatif d'un montant de 82.644,63 EUR, hors
T.V.A., soit 100.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % et révision des prix comprises ;
4.- de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-F.060.
50/05.06.2013/A/0035

Propriétés communales - Hôtel communal - A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES - Changement de
local - Fixation du loyer et des charges locatives - Avenant au contrat de bail - Majoration du subside
communal - Adoption
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal du 22.10.2009 décidant :
1.- dans le cadre d'une uniformisation des procédures de location des biens communaux dans le respect des règles
de la comptabilité analytique, dans le cadre également de l'adaptation consécutive du subside communal en
faveur de l'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES, d'attribuer en location à ladite A.S.B.L., pour une
durée indéterminée à dater du 01.01.2010 et pour un loyer mensuel de 187,50 EUR et des charges locatives
forfaitaires mensuelles de 20,00 EUR déterminant ledit subside, le local d'une superficie de 45 m 2 situé au
niveau +2 du bloc B de l'hôtel communal, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles ;
2.- d'adopter à cet effet le contrat de bail ;
3.- d'adapter le subside communal pour l'exercice 2010 en faveur de l'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS
JEUNES d'un montant correspondant au total du loyer et des charges locatives forfaitaires lui imputé pour
l'année 2010 ;
Considérant qu'aucun subside correspondant au total du loyer et des charges locatives forfaitaires n'a été
sollicité par ladite A.S.B.L. pour les exercice 2010, 2011 et 2012 et qu'en conséquence aucun subside n'a été inscrit
au budget des exercices 2010, 2011 et 2012 ;
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Considérant que, pour les besoins de fonctionnement des services communaux, l'A.S.B.L. SOLEIL
DES TOUJOURS JEUNES a dû libérer le local d'une superficie de 45 m 2 situé au niveau + 2 du bloc B de l'hôtel
communal et occupe depuis le 01.01.2011 une surface de 10 m 2 dans les bureaux du service du secrétariat des
Travaux Publics dans l'attente de l'occupation d'une surface similaire dans les bureaux du service des Affaires
Sociales situés au rez-de-chaussée du bloc B de l'hôtel communal, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de fixer à dater du 01.01.2011 le loyer mensuel et les charges
mensuelles forfaitaires compte tenu de la surface occupée par ladite A.S.B.L. ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22.10.2009 décidant, dans le cadre d'une uniformisation des
procédures de location des biens communaux en faveur des A.S.B.L. et autres associations, de fixer comme suit les
loyers de référence en matière de location des biens communaux par les A.S.B.L. et autres associations :
- entre 0,00 EUR et 20,00 EUR le m 2 l'an pour les A.S.B.L. communales et autres associations de petite
importance et ayant un but social, philantropique ;
entre 21,00 EUR et 50,00 EUR le m 2 l'an pour les A.S.B.L. communales et autres associations communales
-

tenant compte du volume occupé et des rentrées financières découlant de leurs activités ;
entre 51,00 EUR et 100,00 EUR le m 2 l'an pour les A.S.B.L. non communales et autres associations non
communales tenant compte du volume occupé, des rentrées financières découlant de leurs activités et des

éventuels subsides communautaires, régionaux ou fédéraux ;
Considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation au niveau du subside communal et d'adapter ledit
subside communal en vue de couvrir le montant du loyer et des charges locatives forfaitaires imputés à
l'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de conclure un avenant au contrat de bail en vue d'acter au 01.01.2011 la modification de l'objet de la location
et des mètres carrés de surface occupés par l'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES dans l'hôtel
communal, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles ;
2.- de fixer à dater du 01.01.2011 le loyer mensuel à 50,00 EUR le in 2 l'an, soit un loyer mensuel de 41,66 EUR et
les charges locatives forfaitaires mensuelles à 10,00 EUR ;
3.- d'adopter l'avenant au contrat de bail ci-annexé ;
4.- de majorer le subside communal pour les exercices 2011, 2012 et 2013 en faveur de l'A.S.B.L. SOLEIL DES
TOUJOURS JEUNES d'un montant correspondant au total du loyer et des charges forfaitaires lui imputé pour
les années 2011, 2012 et 2013.
50/05.06.2013/A/0036

Propriétés communales - Edicule situé place Dumon (friterie) - Concession - Modification de la redevance Avenant à la convention relative à la concession de l'édicule - Approbation
LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant que la commune est propriétaire de l'édicule situé place Dumon, 1150 Bruxelles ;
Vu la convention relative à la concession de cet édicule intervenue entre la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et Mme Rosa VANDONGHEN en date du 09.05.2005 ;
Considérant qu'en date du 18.09.2012, la mission d'inspection du SPF Finances a effectué un contrôle à
la suite duquel la commune a été invitée à payer le précompte mobilier sur les revenus provenant de la concession
mobilière octroyée à la S.A. MINIT BENELUX entre 2009 et 2011 pour un montant total de 7.238,06 EUR ; que
la S.A. MINIT BENELUX occupe une partie de l'édicule situé place Dumon, 1150 Bruxelles, l'autre partie étant
occupée par Mme Rosa VANDONGHEN ;
Considérant qu'à la suite de ce contrôle et en raison du fait que le paiement du précompte mobilier est dû
par le bénéficiaire des revenus, à savoir la commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins a adressé en date du
21.03.2013 au Bureau Central de taxation Bruxelles II une déclaration au précompte mobilier relative à
l'année 2012 pour l'édicule situé Place Dumon, 1150 Bruxelles, pour la partie gauche (occupée par Mme Rosa
VANDONGHEN) et pour la partie droite (occupée par la S.A. MISTER MINIT), conformément à l'article 17,3°
du Code des impôts sur les revenus ;
Considérant que le taux du précompte mobilier est fixé à 25 % à partir du 01.01.2013 ;
Que le paiement de ce précompte mobilier modifie l'équilibre économique de la convention de
concession ;
Considérant que le service juridique de la commune a entamé des négociations avec
Mme Rosa VANDONGHEN afin d'augmenter la redevance versée par celle-ci en contrepartie de la concession lui
accordée ;
Considérant que la redevance mensuelle est actuellement fixée à 807,39 EUR ; que
Mme Rosa VANDONGHEN a marqué son accord pour augmenter celle-ci de 12,50 %, soit pour fixer la nouvelle
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redevance mensuelle au montant de 908,31 EUR à partir du 01.05.2013 ;
Considérant qu'il convient d'approuver l'avenant à la convention relative à la concession de l'édicule,
avenant qui revoit le montant de la redevance à la hausse ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de conclure avec Mme Rosa VANDONGHEN, domiciliée rue Maurice César 18, 1970 Wezembeek-Oppem,
un avenant à la convention relative à la concession de l'édicule situé place Dumon, 1150 Bruxelles, convention
intervenue le 09.05.2005, avenant par lequel le montant de la redevance mensuelle est porté à partir du
01.05.2013 à 908,31 EUR ;
2.- d'adopter à cet effet le texte de l'avenant ci-annexé.
50/05.06.2013/A10037

Contentieux - Recours introduit devant le Tribunal de Travail à l'encontre du C.P.A.S de
Woluwe-Saint-Pierre - Intervention volontaire de la commune à la cause - Arrêté d'insalubrité du
bourgmestre du 25.07.2012 relativement à l'immeuble sis rue René Devillers 13 à 1150 Bruxelles - Examen à
huis clos
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Contentieux - Recours introduit devant le Tribunal de Travail à l'encontre du
C.P.A.S de Woluwe-Saint-Pierre - Intervention volontaire de la commune à la cause - Arrêté d'insalubrité du
bourgmestre du 25.07.2012 relativement à l'immeuble sis rue René Devillers 13 à 1150 Bruxelles" et inscrit au
point n° 030 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Considérant que ledit dossier vise nomément une personne et aborde partiellement la vie privée de ladite
personne ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 94 ;
Considérant la nécessité de traiter ce dossier à huis clos ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de traiter à huis clos le dossier intitulé "Contentieux - Recours introduit devant le Tribunal de Travail à
l'encontre du C.P.A.S de Woluwe-Saint-Pierre - Intervention volontaire de la commune à la cause - Arrêté
d'insalubrité du bourgmestre du 25.07.2012 relativement à l'immeuble sis rue René Devillers 13 à
1150 Bruxelles" et inscrit au point n° 030 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande du Collège des
Bourgmestre et Echevins ;
2.- de garder anonyme le titre dudit dossier.

50/05.06.2013/A10038

Contentieux - Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie publique - Convention de transaction Approbation - Examen à huis clos
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Contentieux - Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie publique Convention de transaction - Approbation" et inscrit au point n° 031 de l'ordre du jour de la présente séance à la
demande du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Considérant que ledit dossier vise nomément une personne et aborde partiellement la vie privée de ladite
personne ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
l'article 94 ;
Considérant la nécessité de traiter ce dossier à huis clos ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de traiter à huis clos le dossier intitulé "Contentieux - Règlement-taxe relatif au stationnement sur la voie
publique - Convention de transaction - Approbation" et inscrit au point n° 031 de l'ordre du jour de la présente
séance à la demande du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
2.- de garder anonyme le titre dudit dossier.

50/05.06.2013/A/0039

Logement - Complexe immobilier "Les Venelles" - Studio situé Venelle au Palio 58 - Mandat de gestion
confié à l'A.S.B.L. LE RELAIS
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.11.2004 décidant d'attribuer en
location à M. Mohamed BOUGHANEM à dater du 01.12.2004 pour une durée déterminée de 3 ans et pour un
loyer mensuel de 250,00 EUR et une provision mensuelle de charges de 105,63 EUR le studio situé Venelle au
Palio 58, 1150 Bruxelles ;
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Considérant que le contrat de bail est réputé avoir été conclu pour 9 ans et vient dès lors à échéance à
la date du 30.11.2013 ;
Vu la loi du 13.04.1997 modifiant les dispositions de la loi du 20.02.1991 relative à la résidence
principale du preneur stipulant qu'à défaut de signifier le préavis légal de 6 mois avant l'échéance contractuelle, la
location est prorogée d'office pour une période de 3 ans aux mêmes conditions ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25.10.2007 décidant d'adopter et d'adhérer aux satuts de
l'A.S.B.L. LE RELAIS :
Vu les statuts de l'A.S.B.L. LE RELAIS publiés au Moniteur Belge du 05.02.2008 sous le
numéro 0020565 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20.02.2013 relatif à l'agrément de l'A.S.B.L. LE RELAIS en tant qu'agence
immobilière sociale pour la période du 01.01.2013 au 31.12.2017 ;
Vu les dispositions de l'arrêté du 28.02.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
organisant les agences immobilières sociales et plus particulièrement les dispositions en matière de conditions
d'accès et de loyers ;
Vu l'article 4 § 1 dudit arrêté stipulant que la convention de mandat de gestion de logements entre le
titulaire de droits réels et l'agence immobilière sociale doit être conforme aux contrats et conventions repris à
l'annexe II dudit arrêté ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15.11.2012 approuvant l'accord de collaboration entre la
commune et l'A.S.B.L. LE RELAIS ;
Considérant le souhait de la commune de confier à l'A.S.B.L. LE RELAIS la gestion locative du studio
situé Venelle au Palio 58, 1150 Bruxelles ;
Considérant qu'il y a lieu de conclure avec l'A.S.B.L. LE RELAIS un mandat de gestion pour le
logement repris ci-dessus ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir au mandat de gestion une clause confirmant que l'agence
immobilière sociale proposera de conclure à partir du 01.12.2013 avec M. Mohamed BOUGHANEM un nouveau
contrat de bail conforme aux dispositions légales ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 alinéa 1er et 232 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de confier à dater du 01.12.2013 à l'A.S.B.L. LE RELAIS, rue Paul Wemaere 20, 1150 Bruxelles, la gestion
du studio situé Venelle au Palio 58, 1150 Bruxelles, pour un loyer mensuel de base de 407,01 EUR (hors
charges mensuelles de 105,63 EUR) avec la proposition de conclure avec le locataire actuel, M. Mohamed
BOUGHANEM, à dater du 01.12.2013 un nouveau contrat de bail conforme aux dispositions légales pour
ledit studio ;
2.- d'adopter le mandat de gestion, ci-annexé, d'une durée déterminée de 5 ans prenant cours le 01.12.2013 pour se
terminer le 30.11.2018 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et l'A.S.B.L. LE RELAIS pour le studio
situé Venelle au Palio 58, 1150 Bruxelles.
55/05.06.2013/A/0040

Lager en buitengewoon onderwijs - Interactieve witte borden - Opdracht voor aanneming van leveringen Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering Dienstjaar 2013#
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 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de levering van interactieve witte borden in de
loop van het dienstjaar 2013 voor de scholen van het lager en buitengewoon onderwijs ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. 2013.082/A//2013.E037.01-E046.01/INF.SV-SVV, op het
bestek, de inventaris en de raming ten bedrage van 41.330,24 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 50.009,59 EUR,
B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
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Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op artikelen 7220/742-53 (werk 037) en
7510/742-53 (werk 046) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. 2013.082/A//2013.E037.01-E046.01/INF.SV-SVV betreffende de
levering in de loop van het jaar 2013 van interactieve witte borden voor de scholen van het lager en
buitengewoon onderwijs, 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
41.330,24 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 50.009,59 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
3.- de geraamde uitgave te financieren door middel van overboekingen op Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.

Enseignement primaire et enseignement spécialisé - Tableaux blancs interactifs - Marché de fournitures Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2013#
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 0 , 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 ;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la fourniture de tableaux blancs interactifs au cours de
l'année 2013 pour les écoles de l'enseignement primaire et de l'enseignement spécialisé ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° 2013.082/A112013.E037.01-E046.01/INF.SV-SVV, le cahier spécial
des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 41.330,24 EUR, hors T.V.A., soit 50.009,59 EUR,
T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 7220/742-53 (travail 037) et
7510/742-53 (travail 046) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2013 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° 2013.082/A1/2013.E037.01-E046.01/INF.SV-SVV relatif
à la fourniture de tableaux blancs interactifs au cours de l'année 2013 pour les écoles de l'enseignement
primaire et de l'enseignement spécialisé, 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 0 , 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 41.330,24 EUR, hors T.V.A., soit 50.009,59 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.
55/05.06.2013/A/0041

Lager en buitengewoon onderwijs - Classmates - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2013#
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 0 , 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 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de levering van classmates in de loop van het
dienstjaar 2013 voor de scholen van het lager en buitengewoon onderwijs ;
Gelet, in het kader van deze opdracht nr. 2013.086/A//2013.E037.02-E046.02/INF.SV-SVV, op het
bestek, de inventaris en de raming ten bedrage van 63.601,20 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 76.957,45 EUR,
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B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op artikelen 7220/742-53 (werk 037) en
7510/742-53 (werk 046) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2013 ;
BESLUIT eenparig :
1.- als gunningswijze van de opdracht nr. 2013.086/A//2013.E037.02-E046.02/INF.SV-SVV bctreffende de
levering in de loop van het jaar 2013 van classmates voor de scholen van het lager en buitengewoon
onderwijs, 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
63.601,20 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 76.957,45 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen ;
3.- de geraamde uitgave te financieren door middel van overboekingen op Buitengewone Reservefondsen
BRF-F.060.
Enseignement primaire et enseignement spécialisé - Classmates - Marché de fournitures - Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché - Financement - Exercice 2013#
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 0 , 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 ;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la fourniture de classmates au cours de l'année 2013 pour
les écoles de l'enseignement primaire et de l'enseignement spécialisé ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° 2013.086/A//2013.E037.02-E046.02/INF.SV-SVV, le cahier spécial
des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 63.601,20 EUR, hors T.V.A., soit 76.957,45 EUR,
T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 7220/742-53 (travail 037) et
7510/742-53 (travail 046) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2013 ;
DECIDE à l'unanimité :
1.- de choisir, comme mode de passation du marché n° 2013.086/A//2013.E037.02-E046.02/INF.SV-SVV relatif
à la fourniture de classmates au cours de l'année 2013 pour les écoles de l'enseignement primaire et de
l'enseignement spécialisé, 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 0 , 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 63.601,20 EUR, hors T.V.A., soit 76.957,45 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.
75/05.06.2013/A10042

Leefmilieu - Wijziging van de milieuvergunning voor de plaatsing van zendantennes op het dak van het
gebouw - Edmond Parmentierlaan 258 - Besluit om een beroep in te dienen bij het Milieucollege Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16.05.2013
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen en haar
toepassingsbesluiten ;
Gelet op de milieuvergunning nr. 394222 afgeleverd op 06.03.2013 aan de N.V. BELGACOM,
Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, door het Brussels Instituut voor Milieubeheer met het oog op de uitbating
van zendantennes gelegen op het dak van het gebouw Edmond Parmentierlaan 258 ;
Gelet op de beslissing van 29.04.2013 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer om voornoemde
milieuvergunning te wijzigen ingevolge de wijziging van de installaties aan te brengen op het plat dak ;
Overwegende :
dat de betekening van het wijzigingsbesluit aan de Gemeente is gebeurd op 08.05.2013 ;
dat luidens het wijzigingsbesluit van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een stedenbouwkundige
vergunning zou zijn verleend door het Bestuur voor de Ruimtelijke Ordening en de Huisvesting voor de
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plaatsing van deze inrichtingen, maar dat er evenwel geen enkele verwijzing naar die stedenbouwkundige
vergunning voorkomt in de beslissing ;
dat uit de inlichtingen bekomen bij het BROH blijkt dat er geen enkel dossier van aanvraag om
stedenbouwkundige vergunning bestaat bij dit bestuur en dat derhalve de beslissing genomen werd op basis
van foute gegevens ;
dat deze inrichtingen gewijzigd werden ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp dat onderworpen werd
aan een openbaar onderzoek en waarover de bevolking de kans gehad heeft om zich uit te spreken : wijziging
van het vermogen van de antennes, wijziging van de hoogte van de installatie, toevoeging van G.S.V. aan de
installatie ; dat derhalve moet gesteld worden dat onderhavige wijziging niet als gering mag beschouwd
worden en daarom opnieuw moet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek ;
dat de details van de documenten gevoegd bij de aanvraag van wijziging van de milieuvergunning deze
documenten weinig leesbaar maken omwille van de te kleine schaal van de plannen die geen precieze lezing
ervan toelaat ;
-

-

-

dat uit documenten die in het bezit zijn van de Gemeente bljikt dat stabiliteitswerken noodzakelijk zijn in het
appartement van de laatste verdieping om het geheel te kunnen dragen ; dat om die reden de voorgestelde
werken een stedenbouwkundige vergunning vereisen met tussenkomst van een architect overeenkomstig de
artikels 9 en 29, 3 0 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13.11.2008 tot bepaling van
de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de
gemachtigde ambtenaar, van de Gemeente, van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen,
van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van
een architect, gewijzigd bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 07.04.2011 ;
dat gelet op de aanwezigheid van de verluchtingspijpen van de reservoirs van het tankstation op de
benedenverdieping in de nabijheid van de antennes en van een deel van de technische uitrusting ervan op het
dak, het advies van DBDMH noodzakelijk is om elk potentieel ontploffingsgevaar te vermijden veroorzaakt
door de aanwezigheid van beide inrichtingen ;
dat daarenboven de plaatsing van uitrustingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, onderworpen zijn aan
stedenbouwkundige vergunning ;
dat men ervan moet uitgaan dat de essentiële gegevens van de oorspronkelijke milieuvergunning gewijzigd
werden ;
dat de motivering van de wijziging van milieuvergunning stoelt op verkeerde en onvolledige gegevens, te
weten :
- dat de hoogte van de antennes gebracht werd van 13,5 m op 13,3 m, daar waar het plan een merkelijke
uitsteek toont boven de aangegeven hoogte en dat deze overschrijding niet meetbaar is bij gebrek aan
gedetailleerde plannen, gesteld op een leesbare schaal en met een voldoende maatvoering voor een
correcte lezing van de plannen ;
dat een milieuvergunning zich niet mag beperken tot een simpele lectuur en interpretatie van de
schriftelijke gegevens opgenomen in de documenten die bij de aanvraag van wijziging van
milieuvergunning zijn gevoegd, maar ook rekening moet houden met alle elementen van het dossier, ook
de grafische gegevens ;

-

dat er op 15.05.2013 vastgesteld werd dat de aanplakking van het bericht van afgifte van de wijziging van de
milieuvergunning niet op een correcte wijze is gebeurd, te weten een weinig leesbare aanplakking op het
openbaar domein en niet op het betrokken goed ;
dat luidens de artikelen 80 en 83 van de ordonnantie van 05.06.1997, de gemeente een beroep kan indienen
tegen het besluit genomen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer binnen de 30 dagen na aanplakking,
mits de betaling van een beroepsrecht van 125,00 EUR, voorafgaand te storten op een rekening van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

-

dat om de hiervoor aangehaalde motieven, de betrokken wijziging van milieuvergunning dient te worden
vemietigd ;

-

dat rekening houdend met de vereiste spoed en rekening houdend met de termijn om het beroep in te dienen,
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 16.05.2013, besloten heeft een beroep in te dienen
tegen de beslissing van de wijziging van de milieuvergunning onder voorbehoud van bekrachtiging door de
Gemeenteraad van de indiening van dat beroep ;

BESLUIT eenparig, de beslissing van 16.05.2013 van het College van Burgemeester en Schepenen te
bekrachtigen om een beroep in te dienen bij het Milieucollege tegen het besluit van wijziging van de
milieuvergunning EXT/2/20131396850 van 29.04.2013 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, met het oog
op de wijziging van de milieuvergunning nr. 394222 van 06.03.2013 afgeleverd aan de N.V. BELGACOM voor de
uitbating van zendantennes op het dak van het gebouw gelegen Edmond Parrnentierlaan 258, om de hierboven
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vermelde motieven en om te vragen gehoord te worden door het Milieucollege.
Environnement - Modification du permis d'environnement pour l'installation d'antennes émettrices sur le
toit de l'immeuble - Avenue Edmond Parmentier 258 - Décision d'introduction d'un recours au Collège
d'Environnement - Ratification de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 05.06.1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'application ;
Vu le permis d'environnement n° 394222 délivré le 06.03.2013 à la S.A. BELGACOM, boulevard du
Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, visant l'exploitation
d'antennes émettrices situées sur le toit de l'immeuble sis avenue Edmond Parmentier 258 ;
Vu la décision du 29.04.2013 de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de modifier le
permis d'environnement précité suite à la modification des installations à réaliser sur le toit plat ;
Considérant :
que la notification de cette décision de modification à la Commune a eu lieu le 08.05.2013 ;
qu'aux termes de la décision de modification par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, un
permis d'urbanisme aurait été délivré par l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement

-

-

pour la réalisation de ces installations, mais que toutefois aucune référence dudit permis d'urbanisme n'apparait
dans la décision ;
que des renseignements obtenus à l'AATL, il apparait qu'aucun dossier de demande de permis d'urbanisme
n'existerait à cette administration et que, dès lors, la décision a été prise sur base d'un faux élément ;
que les installations ont été modifiées par rapport au projet initial soumis à enquête publique et sur lequel la
population a eu l'occasion de se prononcer : modification de la puissance des antennes, modification de la
hauteur de l'installation, ajout de "R.R.U." sur le toit ; que, par conséquent, la présente modification ne peut
être considérée comme mineure et que, par conséquent, la procédure d'enquête publique doit être
recommencée ;
que les détails des documents joints à la demande de modification du permis d'environnement rendent ceux-ci
peu lisibles suite à l'échelle trop réduite des plans et ne permettent donc pas une lecture correcte ;
que des documents en possession de la commune, il apparait que des travaux de stabilité doivent être réalisés
dans le logement du dernier étage afin de pouvoir porter les installations ; que, par conséquent, les
équipements tels que présentés requièrent un permis d'urbanisme préalable avec intervention d'un architecte
conformément aux articles 9 et 29, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
13.11.2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de
concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de Pintervention d'un architecte, modifié par
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07.04.2011 ;
que vu la présence des évents des citernes de la station-service du rez-de-chaussée à proximité des antennes et
d'une partie des installations techniques de ces dernières en toiture, l'avis du SIAMU est indispensable afin
d'exclure tout risque potentiel d'explosion qui pourrait être provoquée par la présence de ces deux
installations ;
que, de plus, le placement d'installations visibles depuis la voie publique nécessite également un permis

-

d'urbanisme ;
qu'il y a lieu de considérer que les données essentielles du permis d'environnement originel ont été modifiées ;
que la motivation de la modification de permis d'environnement est basée sur des éléments erronés ou
incomplets, à savoir :
-

-

-

que la hauteur des antennes a été portée de 13,5 m à 13,3 m, alors que le plan montre un dépassement
important du niveau indiqué et qui n'est pas mesurable par manque de plans détaillés, établis à une échelle
lisible et indiquant les côtes nécessaires pour une lecture correcte ;

qu'un permis d'environnement ne peut se limiter qu'à une lecture et une interprétation des données
littérales contenues dans les documents joints à la demande de modification de permis d'environnement,
mais doit prendre en compte tous les éléments du dossier, y compris les données graphiques ;
qu'il a été constaté le 15.05.2013 que l'affichage de la délivrance de la modification de permis d'environnement
n'a pas été exécuté de façon régulière, à savoir par un affichage peu lisible à un endroit du domaine public, et
non pas sur le bien en cause ;
qu'aux termes des articles 80 et 83 de l'ordonnance du 05.06.2013, la commune peut introduire un recours
contre la décision prise par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement endéans les 30 jours de son
affichage, moyennant paiement d'un droit de recours de 125,00 EUR à verser préalablement au compte de la
Région de Bruxelles-Capitale ;
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-

que pour les motifs développés ci-avant, il y a lieu d'annuler la modification du permis d'environnement
concerné ;
que vu l'urgence à intervenir et vu le délai pour introduire le recours, le Collège des Bourgmestre et Echevins,
en sa séance du 16.05.2013, a décidé d'introduire un recours contre la décision de modification de permis
d'environnement sous réserve de ratification de l'introduction du recours par le Conseil communal ;

DECIDE à l'unanimité, de ratifier la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.05.2013,
d'introduire un recours auprès du Collège d'Environnement contre la décision de modification de permis
d'environnement EXT/2/2013/396850 prise le 29.04.2013 par l'Institut Bruxellois pour la gestion de
l'Environnement visant la modification du permis d'environnement n° 394222 délivré le 06.03.2013 à la
S.A. BELGACOM pour l'exploitation d'antennes émettrices sur le toit de l'immeuble sis avenue Edmond
Parmentier 258 pour les motifs développés ci-avant et d'être entendu par le Collège d'Environnement.
47/05.06.2013/A10043

Begroting van het dienstjaar 2013 - Uitvoerbaarheid - Akteneming
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op zijn beraadslaging van 26.03.2013 tot vaststelling van de gemeentebegroting van het
dienstjaar 2013 ;
Gelet op de brief van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28.05.2013
waarbij aan het gemeentebestuur meegedeeld wordt dat de voornoemde beraadslaging van 26.03.2013 uitvoerbaar
is geworden door het verstrijken van de termijn waarover de toezichthoudende overheid beschikt om te beslissen
over de gemeentebegroting van het dienstjaar 2013 ;
NEEMT AKTE van de brief van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
28.05.2013 waarbij aan het gemeentebestuur meegedeeld wordt dat de voornoemde beraadslaging van 26.03.2013
uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn waarover de toezichthoudende overheid beschikt om te
beslissen over de gemeentebegroting van het dienstjaar 2013.
Budget de l'exercice 2013 - Caractère exécutoire - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu sa délibération du 26.03.2013 arrêtant le budget communal de l'exercice 2013 ;
Vu la lettre du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28.05.2013
informant l'administration communale du fait que la délibération précitée du 26.03.2013 est devenue exécutoire par
expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer sur le budget communal de l'exercice 2013 ;
PREND ACTE de la lettre du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 28.05.2013 informant l'administration communale du fait que la délibération précitée du 26.03.2013 est
devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer sur le budget communal de
l'exercice 2013.

47/05.06.2013/A/0044

Kerkfabriek Sint-Paulus - Rekening van het dienstjaar 2012
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewtjzigd 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 2012 van de Kerkfabriek Sint-Paulus, door de Kerkraad
vastgesteld op datum van 15.04.2013 ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek Sint-Paulus in evenwicht
voorgesteld wordt, met, op de buitengewone dienst, een geldelijke tussenkomst van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe ten bedrage van 3.005,64 EUR ;
BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van het
dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek Sint-Paulus, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone
46.260,97
buitengewone
3.005,64
49.266,61
UITGAVEN :
gewone
46.260,97
buitengewone
3.005,64
49.266,61
SALDO :
0,00
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Fabrique de l'Eglise Saint-Paul - Compte de l'exercice 2012
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 régio ales, notamment
les articles 255 et 256 ;
Vu le compte de l'exercice 2012 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul, arrêté par le Conseil de Fabrique
en date du 15.04.2013 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2012 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul est présenté en
équilibre, avec, au service extraordinaire, une intervention financière de la commune de Woluwe-Saint-Pierre d'un
montant de 3.005,64 EUR ;
DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2012
de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
46.260,97
extraordinaires
49.266,61
3.005 64
DEPENSES :
ordinaires
46.260,97
extraordinaires

3.005.64

SOLDE :
47/05.06.2013/A10045

49.266,61
0,00

Kerkfabriek Sint-Pieter - Rekening van het dienstjaar 2012
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 2012 van de Kerkfabriek Sint-Pieter, door de Kerkraad
vastgesteld op datum van 15.04.2013 ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek Sint-Pieter met een negatief
saldo ten bedrage van 60,12 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 2012 van de Kerkfabriek Sint-Pieter, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone
10.372,00
buitengewone
287,09
10.659,09
UITGAVEN
gewone
10.719,21
buitengewone

SALDO :

0 00

10.719,21
- 60,12

Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre - Compte de l'exercice 2012
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 2012 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre, arrêté par le Conseil de Fabrique
en date du 15.04.2013 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2012 de la Fabrique de PEglise Saint-Pierre est présenté avec un
solde négatif d'un montant de 60,12 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 2012
de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES :
ordinaires
10.372,00

64
DEPENSES :

extraordinaires
ordinaires
extraordinaires

287,09

10.659,09

10.719,21
0,00

10.719 21

SOLDE :

- 60,12

Dhr. C. Vanhee, Dhr. P. van Cranem en Mw. C. Sallé, gemeenteraadsleden, verlaten de zitting.
M. C. Vanhee, M. P. van Cranem et Mme C. Sallé, conseillers communaux, quittent la séance.
47/05.06.2013/A10046

0.C.M.W. - Begrotingsrekening, resultatenrekening en balans - Jaarverslag - Dienstjaar 2012
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 89 ;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 26.10.1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name de artikels 18, 72 en 74, gewijzigd bij besluiten van
19.02.1998 en 11.12.2003 ;
Gelet op de omzendbrief van de Directie van het Toezicht op de 0.C.M.W.'s van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2012 ;
Gelet op het ontwerp van de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van het 0.C.M.W.
van het dienstjaar 2012 ;
Gelet op de geldvoorraadsituatie van het 0.C.M.W. op 31.12.2012 ;
Gelet op het jaarverslag van de Voorzitter van het 0.C.M.W. met betrekking tot de toestand van het
centrum en zijn beheer gedurende het jaar 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 89 alinea 1 van de voornoemde
wet ;
Gelet op het advies van de technische groep van 23.04.2013, gegeven overeenkomstig artikel 75
alinea 1 van voormeld besluit van 26.10.1995, en hernomen in bijlage aan de begrotingsrekening ;
Gelet op de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe van
24.04.2013 bij het gemeentebestuur toegekomen op 25.04.2013, tot vaststelling van de jaarrekeningen van het
0.C.M.W. voor het dienstjaar 2012, te weten de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans ;
NEEMT AKTE van het jaarverslag van de Voorzitter van het 0.C.M.W. met betrekking tot de toestand
van het centrum en zijn beheer gedurende het jaar 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 89 alinea 1 van de wet
van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ;
BESLUIT eenparig, de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van het dienstjaar 2012
van het 0.C.M.W. zoals afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe in zitting
van 24.04.2013 goed te keuren.

C.P.A.S. - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan - Rapport annuel - Exercice 2012
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 08.07.1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, telle que modifiée, notamment
l'article 89 ;
Vu l'arrêté du Collège Réuni de la Commission Communautaire Commune du 26.10.1995 portant
règlement général de la comptabilité des Centres Publics d'Action Sociale de la Région de Bruxelles-Capitale,
notamment les articles 18,72 et 74, modifié par les arrêtés du 19.02.1998 et 11.12.2003 ;
Vu la circulaire de la Direction de la Tutelle sur les C.P.A.S. du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale, relative à la clôture des comptes de l'exercice 2012 ;
Vu les projets de compte budgétaire, de compte de résultats et de bilan du C.P.A.S. de l'exercice 2012 ;
Vu la situation de l'encaisse du C.P.A.S. au 31.12.2012 ;
Vu le rapport annuel du Président du C.P.A.S. relatif à la situation dudit centre et à sa gestion durant
l'exercice 2012, établi conformément à l'article 89 alinéa 1 de la loi précitée ;
Vu l'avis du groupe technique émis le 23.04.2013 conformément à l'article 75 alinéa 1 dudit arrêté du
26.10.1995, et figurant en annexe au compte budgétaire ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre du 24.04.2013 parvenue à
l'administration communale le 25.04.2013, arrêtant les comptes annuels du C.P.A.S. de l'exercice 2012, à savoir le
compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ;
PREND ACTE du rapport annuel du Président du C.P.A.S. relatif à la situation dudit centre et à sa
gestion durant l'exercice 2012, établi conformément à l'article 89 alinéa 1 de la loi du 08.07.1976 organique des
Centres Publics d'Action Sociale ;
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DECIDE à l'unanimité, d'approuver le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan de
l'exercice 2012 du C.P.A.S. tels qu'arrêtés par le Conseil de l'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre en séance du
24.04.2013.
Dhr. C. Vanhee, Dhr. P. van Cranem en Mw. C. Sallé, gemeenteraadsleden, komen de zitting terug binnen.
M. C. Vanhee, M. P. van Cranem et Mme C. Sallé, conseillers communaux, rentrent en séance.
55/05.06.2013/A10047

Nederlandstalig basisonderwijs - Scholen van Mooi-Bos en Stokkel - Vacantverklaring van betrekkingen bij
vaste benoemingen in een wervingsambt
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, met name artikel 33 § 1 en § 2 en
artikel 35 ;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst leerplichtonderwijs CAO IX van 10.12.2010, met name
punt 4-1 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 145 ;
BESLUIT eenparig :
1.- de volgende betrekkingen op 15.04.2013 vacant te verklaren in het Nederlandstalig basisonderwijs vatbaar
voor een vaste benoeming op 01.01.2014 :
School van Mooi-Bos :
Kleuteronderwijzer :
Onderwijzer lagere school :
Onderwijzer Frans lagere school :
Leermeester israélitische godsdienst :
Leermeester islamitische godsdienst :
Leermeester katholieke godsdienst :
Administratieve medewerker (HOKT) :
Administratieve medewerker (HOLT) :
ICT-coôrdinator :
School van Stokkel :
Kleuteronderwijzer :
Onderwijzer lagere school :
Leermeester islamitische godsdienst :
Leermeester israëlitische godsdienst :
Leermeester lichamelijke opvoeding :
Administratieve medewerker (HSO) :

36,00/24,00 tijd ;
45,00/24,00 tijd ;
04,00/24,00 tijd ;
02,00/24,00 tijd ;
02,00/24,00 tijd ;
08,00/24,00 tijd ;
19,00/36,00 tijd ;
12,00/36,00 tijd ;
13,00/36,00 tijd ;
45,00/24,00 tijd ;
54,00/24,00 tijd ;
06,00/24,00 tijd ;
01,00/24,00 tijd ;
05,00/24,00 tijd ;
16,00/36,00 tijd ;

Zorgcoôrdinator (HOKT) :
20,00/36,00 tijd ;
2.- deze vacante betrekkingen individueel mede te delen aan het belanghebbend onderwijzend personeel, zodat
het zijn kandidatuur kan stellen.
47/05.06.2013/A/0048

Nederlandstalig kunstonderwijs - Muziekacademie - Vacantverklaring van betrekkingen bij vaste
benoemingen in een wervingsambt
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, met name artikel 33 § 1 en § 2 en
artikel 35 ;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst leerplichtonderwijs CAO IX van 10.12.2010, met name
punt 4-1 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 145 ;
BESLUIT eenparig :
1.- de volgende betrekkingen op 15.04.2013 vacant te verklaren in het Nederlandstalig kunstonderwijs vatbaar
voor een vaste benoeming op 01.01.2014 :
Algemene artistieke bewegingsleer :
02,00/22,00 tijd ;
Algemene muziekcultuur :
03,00/22,00 tijd ;
04,00/22,00 tijd ;
Algemene muzikale vorming :
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Algemene verbale vorming :
Ambt van begeleider :
Artistieke training :
Begeleidingspraktijk piano :
Drama :
Hedendaagse dans :
Instrument :

Jazz en lichte muziek - ensemble :
Jazz en lichte muziek - instrument :

- begeleiding
instrument en zang

- accordeon
- hoorn
- Engelse hoorn
- gitaar
- hobo
- piano
- trompet
- piano

03,00/22,00 tijd ;
02,00/22,00 tijd ;
02,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
02,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
03,00/22,00 tijd ;
01,00/20,00 tijd en 01,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
03,00/22,00 tijd ;
01,00/20,00 tijd ;
01,00/20,00 tijd en 05,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;
01,00/22,00 tijd ;

- contrabas
Jazz en lichte muziek - zang :
01,00/20,00 tijd en 04,00/22,00 tijd ;
Klassieke dans :
01,00/22,00 tijd ;
Opsteller :
06,00/38,00 tijd ;
Opsteller (ICT) :
03,00/38,00 tijd ;
Samenspel :
01,00/22,00 tijd ;
Samenzang :
01,50/22,00 tijd ;
Verbale vorming :
01,00/22,00 tijd ;
Voordracht :
04,00/22,00 tijd ;
2.- deze vacante betrekkingen individueel mede te delen aan het belanghebbend onderwijzend personeel, zodat
het zijn kandidatuur kan stellen.
50/05.06.2013/A/0049

Interpellation "Hauteur des haies et clôtures mitoyennes"
LE CONSEIL, en séance publique,
-

Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Hauteur des haies et clôtures mitoyennes" et inscrit au point
n° 041 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande de M. Willem DRAPS et de Mme Alexia
BERTRAND, conseillers communaux
ENTEND :
1.- l'interpellation présentée par Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par
M. Willem DRAPS et de Mme Alexia BERTRAND, conseillers communaux :
"En dehors des P.P.A.S. et des permis de lotir qui le prévoiraient explicitement, il n'existe actuellement pas de
règlement communal fixant la hauteur des clôtures entre parcelles mitoyennes.
Par référence au P.P.A.S. le prévoyant et qui ne couvre qu'une toute petite partie du territoire communal, le
service de l'urbanisme, se référant à "l'usage des lieux", renseigne une hauteur de référence à 1,50 m.
Cette absence de règlement est un facteur d'incertitude dans les inévitables conflits de voisinage qui peuvent
surgir en la matière et qui aboutissent régulièrement devant le juge paix. En l'absence de norme communale
pour la hauteur des clôtures, murs et haies mitoyens, le juge de paix n'a pas de référence objective pour
trancher ce type de litiges.
La pratique actuelle a conduit à ce que, dans la plupart des quartiers, à l'exception des zones de recul en
façade, la hauteur généralement pratiquée pour ce type de clôture mitoyenne est au minimum de 2 m, en
fonction d'impératifs reliés à la sécurité ou au désir d'intimité des parcelles.
Dans ce contexte, le Collège pourrait-il proposer au Conseil communal un règlement zoné d'urbanisme qui
stipulerait qu'en l'absence de dispositions contraires dans des P.P.A.S. et/ou des permis de lotir, la hauteur de
référence des haies et clôtures mitoyennes est fixée à 2 m, à défaut d'accord entre voisins ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. D. DE KEYSER, échevin.
50/05.06.2013/A10050

Interpellation "Présentation fallacieuse du Budget 2013"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Présentation fallacieuse du Budget 2013" et inscrit au point
n° 042 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal ;
ENTEND :
-
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1.- l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Lors des séances du Conseil communal des 26.03 et 23.04.2013, on a pu constater que certains membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins et de la nouvelle majorité ont vainement tenté de faire en sorte que
n'apparaisse pas la violation qui a été commise de l'article 242bis de la nouvelle loi communale. Lors du dépôt
du premier budget de la législature (Budget 2013), le Collège n'a en effet pas soumis au Conseil communal un
"plan triennal" (comportant une "note d'orientation" et un "plan de gestion" qui traduit budgétairement la note
d'orientation), comme le requiert expressément la nouvelle loi communale.
L'échevin des Finances n'a en outre pas hésité à donner au Conseil communal une présentation tronquée de la
portée d'une circulaire régionale, dans l'espoir illusoire de nous faire croire qu'aucune illégalité n'aurait été
commise (voir à ce sujet le point intitulé "Violation de l'article 242bis de la nouvelle loi communale", que j'ai
présenté lors du conseil communal du 23.04.2013).
De telles pratiques ne sont évidemment pas admissibles. Il nous appartient de les dénoncer, en espérant qu'une
sanction dissuade la répétition de tels agissements. En attendant, les pratiques condamnables se poursuivent.
Dans son n° 05/2013, le mensuel d'information Wolu Mag donne en effet une présentation fallacieuse du
budget 2013.
Introduit par un article du Bourgmestre, intitulé "Soyons rigoureux et imaginatifs !" (page 5), le dossier intitulé
"Un premier budget volontariste et réaliste" (pages 6 à 13) explique qu'au service ordinaire le "budget est
présenté avec des recettes totales estimées à 71.351.967,00 EUR et des dépenses totales estimées à
70.194.492,00 EUR". Or, tel n'est pas le cas.
Il suffit en effet de consulter le "Tableau récapitulatif du service ordinaire" (reproduit aux pages 107 et 108 du
Budget 2013) pour constater qu'en réalité :
le total des recettes est estimé à 70.132.967,00 EUR (et non pas 71.351.967,00 EUR comme l'affirme
fallacieusement l'article publié dans le Wolu Mag) ;
le total des dépenses est estimé à 70.194.492,00 EUR.
En réalité, les dépenses autorisées par le budget dépassent donc de 61.524,00 EUR les recettes prévues
pour 2013, alors qu'en 2012 les recettes dépassaient de 622.972,00 EUR les dépenses (soit un résultat plus de
dix fois meilleur, il y a un an à peine).
Il ressort aussi du tableau récapitulatif que ce n'est qu'en opérant un "prélèvement fonctionnel" que l'on
parvient à sauver les apparences et à malgré tout parler de boni. Comme on le voit, le périodique d'information
Wolu Mag se livre donc à une désinformation manifeste.
La présentation qu'il donne du budget 2013 n'est en effet ni "rigoureuse" ni "réaliste", pour reprendre les
termes que le périodique Wolu Mag utilise dans ses titres.
Le Collège a-t-il l'intention de veiller à ce qu'un rectificatif soit publié, de façon à ce que les habitants de
Woluwe-Saint-Pierre ne soient pas induits en erreur sur la (triste) réalité du premier budget que la nouvelle
majorité a voté ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. D. HARMEL, échevin.
50/05.06.2013/A/0051

Interpellation - "Fixation des dates de réunion du Conseil communal"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Fixation des dates de réunion du Conseil communal" et inscrit
au point n° 043 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande de M. Jean-Claude LAES, conseiller
communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Depuis l'installation de la nouvelle majorité, la fixation des dates de réunion du Conseil communal semble
poser problème.
Par le passé, le bourgmestre, Willem DRAPS avait pris la bonne habitude d'annoncer à la fin de chaque séance
du Conseil communal, la date des réunions suivantes. Avec la nouvelle majorité, cette bonne pratique n'a
manifestement plus cours.
Ceci s'explique vraisemblablement par le fait que la nouvelle majorité est particulièrement courte (18 sièges à
peine sur 33) et qu'il faut sans doute s'entourer à chaque fois de certaines précautions pour s'assurer que la
majorité sera toujours bien en nombre.
Une fois encore, ceci montre à quel point il fut irresponsable, dans le chef du nouveau bourgmestre, de former
une majorité de bric et de broc, ayant du coaliser pas moins de quatre listes différentes pour atteindre de
justesse une aussi courte majorité.
Ceci ne peut toutefois pas venir contrarier le bon fonctionnement de notre Conseil communal.
Il ne me semble en tout cas pas normal que les membres du Conseil communal doivent consulter le périodique
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de (dés)information Wolu Mag (voir ma précédente intervention de ce jour) pour apprendre la date du Conseil
communal, qui ne leur est de nos jours plus communiquée en séance.
Il conviendrait que le Président de notre assemblée soit à l'avenir en mesure de nous communiquer, à la fin de
chaque séance, les dates de la prochaine séance publique et des prochaines séances de commission." ;
2. - la réponse qui lui est donnée par M. F. DELPEREE, président, et M. B. CEREXHE, bourgmestre.
Mw. C. Dejonghe, gemeenteraadslid, verlaat de zitting.
Mme C. Dejonghe, conseiller communal, quitte la séance.
50/05.06.2013/A/0052

Interpellation - "Application "Fix my street"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellaltion - "Application Fix my street" et inscrit au point n° 044 de l'ordre
du jour de la présente séance à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, au nom du
groupe MR + Indépendants ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller commmunal, au nom du groupe
MR + Indépendants, dont résumé ci-après établi par l'intéressée :
"M. l'échevin de la Mobilité,
On en parle depuis longtemps. C'est désormais chose faite. L'application Fix my street vient d'être lancée le
mois dernier à Bruxelles. Elle a été mise en place par Bruxelles mobilité et le Centre Informatique de la
Région Bruxelloise (C.I.R.B.) pour permettre aux citoyens bruxellois de signaler rapidement en un clic sur leur
smartphone ou sur le site officiel les problèmes de voiries dans l'espace public et ce, aux administrations
bruxelloises compétentes. Il s'agit d'une initiative intéressante de la Ministre régionale des Travaux et de
l'Informatique.
Les "incidents" pouvant être signalés couvrent tant les nids-de-poule que les trottoirs endommagés, les pistes
cyclables difficilement visibles ou les marquages au sol en mauvais état.
Peu importe qu'il s'agisse d'une voirie communale ou régionale, la Ministre, interrogée lors du lancement du
site internet, assure que le citoyen - une fois qu'il a encodé le type de défectuosité et la localisation - verra sa
plainte arriver à bonne instance pour être traitée dans les meilleurs délais. De plus, après le dépôt de la plainte,
l'application permet aux citoyens de suivre le traitement du problème signalé jusqu'à sa résolution.
La plate-forme Fix my street représente également un instrument de statistiques précieux pour les autorités :
nombre et type de problèmes, temps de réparation, etc. Les pouvoirs publics auront une meilleure visibilité des
endroits où le bât blesse et où les processus internes doivent être adaptés afin d'améliorer la vitesse et le
traitement des problèmes.
Actuellement, il semble que 10 communes aient accepté de participer au projet pilote. Woluwe-Saint-Pierre
n'en fait pas partie.
- Avez-vous pris connaissance de cette nouvelle application ?
Pourquoi ne faites-vous pas partie de ces communes pilotes ?
Quels sont pour vous les inconvénients de ce principe qui vous ont amené à postposer votre participation à
ce système ?
-

Avez-vous estimé qu'il allait faire double emploi avec ce qui existe déjà en ce qui concerne les voiries
proprement communales ?

-

Allez-vous réaménager les services qui réceptionnaient les réclamations de la population ?
Comment allez-vous procéder ?" ;

2.- la réponse qui lui est donnée par M. D. DE KEYSER, échevin, et M. B. CEREXHE, bourgmestre ;
3.- de même que l'intervention de M. G. DALLEMAGNE, conseiller communal.
50/05.06.2013/A10053

Interpellation - "Voiture sans plaques abandonnée et vandalisée"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé ""Interpellation - "Voiture sans plaques abandonnée et vandalisée" et inscrit au
point n° 045 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller
communal ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par
l'intéressée :
"Depuis un peu plus de 2 mois, une voiture a été déposée sans plaques avenue des Mille Mètres à côté de
l'école Mater Dei néerlandophone. Les riverains ont plusieurs fois appelé la police pour signaler sa présence

69
sans succès. Plusieurs patrouilles sont passées semblant à chaque fois découvrir le problème.
Ce véhicule est de semaine en semaine un peu plus vandalisé : rétroviseur et vitres ont été cassés laissant du
verre sur le trottoir et sur la route. Il n'est pas rare de voir des jeunes à l'heure de midi jouer à l'intérieur de
l'auto au risque de se blesser.
Vous a-t-on signalé cette situation ?
Un procès-verbal a-t-il été effectué par la police ?
Où en est la procédure actuellement ?
Quand cette voiture va-t-elle disparaître de l'espace public ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. B. CEREXHE, bourgmestre.
50/05.06.2013/A/0054

Motion - "Nuisances liées au survol aérien de la commune de Woluwe-Saint-Pierre" - Adoption
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Motion - Nuisances aériennes" et inscrit au point n° 046 de l'ordre du jour de la
présente séance à la demande de Mmes Anne-Charlotte d'URSEL et Alexia BERTRAND, conseillers communaux,
au nom du groupe MR + Indépendants ;
Vu la motion ainsi déposée à l'attention du Président du Conseil communal et du Secrétaire communal ;
Vu la volonté de l'ensemble des groupes politiques qui composent le Conseil communal de finaliser une
motion commune acceptée par tous ;
Vu le texte présenté en séance et rédigé par les chefs de groupes poli iques qui composent le Conseil
communal ;
Entendu les interventions respectives de Mme Alexia BERTRAND, M. Georges DALLEMAGNE et
M. Jean-Claude LAES, conseillers communaux ;
DECIDE à l'unanimité, d'adopter la motion suivante :
"Motion relative aux nuisances liées au survol aérien de la commune de Woluwe-Saint-Pierre présentée par
tous les groupes du Conseil communal
(WOLUWE + CEREXHE, FDF+IC, ECOLO-GROEN, GESTION COMMUNALE, A//? + Indépendants, PS-sp.a)
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre, réuni en séance plénière ce jour,
soucieux de la santé des habitants de Woluwe-Saint-Pierre survolés intensivement par les avions décollant et
atterrissant à l'aéroport de Bruxelles National ;
soucieux de voir les nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles National et en particulier celles liées
au survol de la commune de Woluwe-Saint-Pierre se réduire drastiquement et dans les meilleurs délais ;
soucieux de voir les normes de bruit bruxelloises entièrement respectées en la matière ;
iv.- considérant les nuisances insupportables que constituent les décollages avant 07 h. 00 du matin ;
v.- inquiet notamment de l'utilisation abusive de la piste 02 à l'atterrissage et des trop nombreux survols de
Woluwe-Saint-Pierre au décollage de l'aéroport de Bruxelles National, notamment via le virage à gauche de la
piste 25R ;
vi.- inquiet de voir que les délais supplémentaires de la mise en oeuvre des accords aéroportuaires 2008 et 2010
sont dus à des demandes tardives et superfétatoires de certains d'exiger des études complémentaires ;
vii.- se félicitant que les avions au décollage de la piste 20 ne survolent plus le ciel de Woluwe-Saint-Pierre,
1.- s'engage à lutter fermement contre l'utilisation abusive des routes aériennes survolant Woluwe-Saint-Pierre ;
2.- soutiendra les actions des associations de riverains poursuivant les objectifs de la présente motion ;
3.- demande au Collège des Bourgmestre et Echevins :
a.
b.

de se saisir de cette question de manière permanente ;
d'adresser un courrier au Gouvernement fédéral demandant la mise en oeuvre sans délai des accords

c.

aéroportuaires 2008 et 2010 ;
demande au Gouvernement fédéral de prolonger la nuit opérationnelle jusqu'à 07 h.00 du matin, afin de
résoudre les nuisances insupportables des décollages entre 06 h. 00 et 07 h. 00 du matin.".

Dhr. C. Vanhee, gemeenteraadslid, verlaat de zitting.
Mw. C. Dejonghe, gemeenteraadslid, komt de zitting terug binnen.
M. C. Vanhee, conseiller communal, quitte la séance.
Mme C. Dejonghe, conseiller communal, rentre en séance.
50/05.06.2013/A/0055

Interpellatie - "Verbroedering met een Belgische gemeente of stad"
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het dossier betiteld "Interpellatie - "Verbroedering met een Belgische gemeente of stad" en
ingeschreven op punt nr. 047 van de dagorde van deze zitting, op verzoek van Mw. C. DEJONGHE,
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gemeenteraadslid ;
HOORT :
1.- de interpellatie van Mw. C. DEJONGHE, gemeenteraadslid, waarvan samenvatting hierna opgesteld door
betrokkene :
"Wat is de bedoeling van een verbroedering ?
De contacten tussen de gemeentebesturen, het verenigingsleven, de schoolkinderen en de inwoners van beide
gemeenten te stimuleren en te onderhouden. Iedereen denkt dan natuurlijk aan het buitenland, maar waarom
niet eens in Belgiê blijven ?
Het zou een goede zaak zijn om een verbroedering met een Vlaamse (en eventueel een Waalse) stad te
organiseren.
Waarom dadelijk aan een Vlaamse gedacht wordt : een duidelijke wens van onze inwoners is de mogelijkheid
aan kinderen bieden om het Nederlands buiten de schoolmuren te kunnen oefenen. Zo zou een uitwisseling
kunnen op poten gezet worden.
Maar ook voor scholen (al dan niet immersie-onderwijs) zou het interessant kunnen zijn om ervaringen uit te
wisselen met een school in Vlaanderen. Zo is er het voorbeeld van Mater Dei uit Overpelt en het Collège
Notre-Dame uit Binche. Leerlingen leren met mekaar communiceren in de andere landstaal op een
vriendschappelijke en spontane manier.
Maar ook het verenigingsleven kan er wel bij varen, en dan denk ik niet alleen aan de sport- en
jeugdbewegingen. De artiesten kunnen eens ergens anders exposeren en ga zo maar door
Heel wat steden hebben (ongeveer) het zelfde inwonersaantal dan wij. Bijvoorbeeld :
Dendermonde :
44.500
Beringen :
43.600
Turnhout :
41.500
- Vilvoorde
41.000
Lokeren :
40.000
Sint-Truiden :
39.700
Kan de mogelijkheid onderzocht worden om een verbroedering met een Vlaamse stad of gemeente aan te
gaan ? Eventueel ook met een Waalse.
Op basis van welke criteria zal de keuze bepaald worden ?" ;
2.- de interventie van Mw. A.-C. d'Ursel, gemeenteraadslid ;
3.- het antwoord dat haar wordt verstrekt door Dhr. S. de PATOUL, schepen ;
4.- evenals de interventie van Dhr. J.-C. LAES, gemeenteraadslid.
50/05.06.20131A/0056

Interpellation - "Nuisances liées au stationnement "hors normes" de véhicules le long des voiries, sur des
emplacements pourtant autorisés, mais en ne respectant pas les limites de voiries"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Nuisances liées au stationnement "hors normes" de véhicules le
long des voiries, sur des emplacements pourtant autorisés, mais en ne respectant pas les limites de voiries" et
inscrit au point n° 048 de l'ordre du jour de la présente séance à la demande de Mme Joêlle RASKIN et M. Michel
VANDERCAM, conseillers communaux ;
ENTEND :
1.- l'interpellation de Mme Joêlle RASKIN et M. Michel VANDERCAM, conseillers communaux, dont résumé
ci-après établi par les intéressés :
"L'interpellation concerne les nuisances liées au stationnement "hors normes" de véhicules le long des voiries,
sur des emplacements pourtant autorisés, mais en ne respectant pas les limites de voiries.
Exemple 1 : avenue des Dames Blanches : pour protéger les ailes de leurs véhicules et leurs rétroviseurs, les
automobilistes choisissent délibérément de stationner en prenant emprise sur les à-côtés gazonnés de l'avenue.
Il en résulte une dégradation de l'état de ces accotements gazonnés, des ornières boueuses, qui désespèrent les
riverains de cette pourtant belle avenue.
Aucune verbalisation, pas même un avertissement aimable, pour inviter les automobilistes à respecter ces
trottoirs et accotements. Qui restaure les platebandes ? Qui réengazonne ? Peut-on envisager une solution ?
Redessinner l'avenue pour y permettre le croisement "safe" des véhicules nombreux venant de la périphérie, et
ainsi sécuriser la zone de parking ? Ou simplement revoir le recouvrement de ces surfaces "tentantes" par un
revêtement dur ?
Exemple 2 : rue au Bois : pour protéger leurs rétros et leurs ailes, des automobilistes se garent en partie sur les
trottoirs. Certes ceux-ci sont larges pour permettre une circulation aisée des usagers faibles. Mais du coup,
c'est le croisement des véhicules qui présente des risques, et amène les véhicules à empiéter sur le trottoir.
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Verbaliser, établir d'autres sens de circulation, quelle solution à ce problème, autre que celle de laisser les
automobilistes régler seuls sans assise légale ce problème, en choisissant la meilleure solution.., pour eux ! Et
en laissant aux riverains le nettoyage et les dégâts !
Il y a des problèmes liés à la densité du trafic, à des aménagements de voirie eux-mêmes sources de problèmes
sur le trafic. La pression automobile est parfois infemale. Mais il ne saurait être question d'élargir les zones
réservées aux automobilistes. Nos rues deviendraient vite autoroutes
L'absence de l'autorité publique pour sanctionner ou éduquer les automobilistes n'est certainement pas la
meilleure solution. C'est celle qui paraît avoir été choisie, par manque d'effectifs ou pour ne contrarier
personne... Elle n'est pas de celles qui témoignent auprès de nos concitoyens chaque jour, qu'il y a des règles à
respecter pour la protection des personnes et des biens.
Aurons-nous une réflexion approfondie sur ces questions ? Et des dispositions pour une réelle campagne de
sensibilisation, sans verbalisation dans un premier temps ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. D. DE KEYSER, échevin.
50/05.06.2013/A/0057

Interpellation - "Les mouvements de jeunesse mis à l'amende..."
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Les mouvements de jeunesse mis à l'amende" et inscrit au
point n° 049 de l'ordre de jour de la présente séance à la demande de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller
communal :
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Le 1 er Mai 2013, comme chaque année depuis des décennies, les mouvements de jeunesse de
Woluwe-Saint-Pierre participent à la vente de brins de muguets afin de financer leurs projets de grand camp à
finalité sociale. Cette vente s'effecme sur les voiries situées en territoire communal.
Pour la première fois, de nombreuses unités scoutes ont été contrôlées par la Police. Celle-ci exigeait une
autorisation du bourgmestre.
N'étant absolument pas au courant de cette règle et n'ayant en conséquence fait aucune demande en ce sens
auprès de la commune, plusieurs sections d'Unités scoutes importantes de Woluwe-Saint-Pierre se sont vu
saisir, sans avertissement aucun, l'entièreté du muguet dont ils disposaient au moment de la vente par la Police,
ce qui constitue une perte réelle et un manque à gagner important pour ces jeunes en quête de financement
pour leurs activités.
Un autre élément pose question, cette saisie par la Police ne s'est accompagnée d'aucun contrôle d'identité ni
de la rédaction d'aucun procès verbal permettant d'acter le nombre de muguets ainsi saisis et de garantir une
traçabilité. Dès lors nous nous demandons ce que sont devenus ces muguets et pourquoi la Police n'a-t-elle fait
aucune constatation officielle ?
Pour l'avenir et de manière plus constructive, M. le bourgmestre, M. l'échevin de la Jeunesse, je propose :
- Qu'un rappel soit adressé aux mouvements de jeunesse de la commune avant le ler mai afin qu'ils
n'oublient pas de demander une autorisation de vente ;
- Qu'en vue d'une cohabitation optimale avec nos commerçants, cette autorisation prévoit un périmètre
d'interdiction de vente aux alentours des fleuristes afin d'empêcher toutes concurrence néfaste ;
Qu'un
réel dialogue puisse se mettre en place avec l'ensemble des acteurs concemés." ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. B. CEREXHE, bourgmestre ;
3.- de même que l'intervention de M. J.-C. LAES, conseiller communal.
Dhr. V. Jammaers, gemeenteraadslid, verlaat de zitting.
M. V. Jammaers, conseiller communal, quitte la séance.

50/05.06.2013/A/0058

Interpellatie - "De tentoonstelling van "De artiesten van Sint-Pieters-Woluwe" en het nieuwe
"kunstnetwerk"
DE RAAD, in openbare vergadering,
Gelet op het dossier betiteld "Interpellatie - "De tentoonstelling van "De artiesten van
Sint-Pieters-Woluwe" en het nieuwe "kunstnetwerk" en ingeschreven op punt nr. 115 van de bijkomende dagorde
van deze zitting, op verzoek van Mw. C. DEJONGHE, gemeenteraadslid ;
HOORT :
1.- de interpellatie van Mw. C. DEJONGHE, gemeenteraadslid, waarvan samenvatting hierna opgesteld door
betrokkene :
"Op donderdag 23 mei vond de vemissage plaats van de tentoonstelling "Les artistes de Woluwe-Saint-Pierre".
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Zowel de brieven voor de artiesten, de uitnodigingen als de speeches op de vernissage waren enkel in het
Frans. Dit is jammer. Waar cultuur duidelijk een gemeenschapsbevoegdheid is, kennen plastische kunsten en
muziek volgens mij geen taal. Daarenboven spreekt de algemene beleidsnota van respect voor de
verschillende gemeenschappen !
Op de vernissage werd ook het nieuwe "reseau des arts" uitgelegd, een samenwerkingsverband tussen
bibliotheken, gemeenschapscentra, kunstenaars
Vandaar ook volgende vragen :
Zal de tentoonstelling in het vervolg "Les artistes francophones de Woluwe-Saint-Pierre" heten of zullen de
uitnodigingen en tussenkomsten in beide talen gebeuren ?
Kan er wat meer uitleg gegeven worden over het nieuwe "kunstnetwerk" ? Zal er ook een samenwerking
komen met GC Kontakt, de Nederlandstalige bib, de academie RHoK ?" ;
2.- het antwoord dat haar wordt verstrekt door Mw. C. PERSOONS en Dhr. H. DE VOS, schepenen ;
3.- evenals de interventie van Dhr. J.-C. LAES, gemeenteraadslid.
50/05.06.2013/A/0059

Interpellation - "L'implémentation harmonieuse des activités sportives dans le quartier KELLE"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé 'Interpellation - "L'implémentation harmonieuse des activités sportives dans le
quartier KELLE"" et inscrit au point n° 116 de l'ordre de jour complémentaire de la présente séance à la demande
de M. Michel VANDERCAM, conseiller communal :
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. Michel VANDERCAM, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par
l'intéressé :
"La zone de parking réservée en son temps pour les policiers n'a pas été réaménagée depuis, par exemple en
places autorisées pour les habitants, ou mieux, en une zone de parking temporaire limité dans le temps, pour la
desserte de la nouvelle supérette ouverte depuis quelques mois.
Ou en parking dépose-minute pour les chauffeurs des utilisateurs du terrain de foot Kelle, notamment les
parents amenant leurs jeunes champions aux matchs.
Voilà qui atténuerait les aspects difficiles de parking et de mobilité qui n'étaient pas étudiés dans les projets
ayant circulé avant les dernières élections communales.
Comme il conviendrait de ne pas laisser aux Clubs utilisateurs du terrain, la responsabilité de sensibiliser les
habitants et veiller à la gestion des conflits ....Que je sache, ils ne représentent pas l'autorité communale
Il importe que le quartier intègre au mieux cette activité sportive.
Les habitants du quartier demandent une concertation, ouverte !!, sur l'aménagement de cette place du White
Star, sur la gestion des activités sportives dans ce quartier dense, et sur les aspects de mobilité qui les touchent
directement : parking et trafic. Qui va veiller à la bonne entente des sportifs et des habitants ?" ;
2.- la réponse qui lui est donnée par M. B. CEREXHE, bourgmestre ;
3.- de même que l'intervention de M. J.-C. LAES, conseiller communal.

50/05.06.2013/A10060

Interpellation - "La sécurité des enfants en danger devant le Collège Jean XXIII Parmentier"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "La sécurité des enfants en danger devant le Collège Jean XXIII
Parmentier"" et inscrit au point n° 117 de l'ordre de jour complémentaire de la présente séance à la demande de
M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal :
ENTEND :
1.- l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Mme l'échevine des Espaces verts,
En face du Collège Jean XXIII avenue Parmentier, devant le passage pour piétons menant à l'école, se situe un
arbre qui obstrue dangereusement la vue entre la piste cyclable et le trottoir.
D'une part, les cyclistes descendent à bonne vitesse l'avenue et ne voient les enfants traverser qu'au dernier
moment et, d'autre part, il arrive souvent que les enfants (en nombre lors des sorties d'école) débordent sur la
piste cyclable sans remarquer l'arrivée de cyclistes.

De nombreux accidents ont déjà été évités de justesse.
J'ai déjà eu l'occasion de vous faire part de ce problème important pour la sécurité des enfants.
Rappel des faits :
17.01.2013 - à l'issue du Conseil communal, je vous avertis du problème de visibilité posé par l'arbre et du
danger qu'il représente. Je vous fais part de la demande des parents et de l'école de trouver une solution
rapidement ;
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31.01.2013 - Je vous envois un e-mail vous expliquant en détail la situation, les dangers qu'elle représente
et les photos de l'arbre en question ;
08.02.2013 - Vous me répondez que vous prenez conscience du danger que l'endroit peut représenter.
J'obtiens alors cet engagement de votre part : "un marquage au sol pour indiquer le passage de piétons,
ainsi qu'une signalisation imposant aux cyclistes de céder le passage, seront installés dans le mois à venir.
Par ailleurs, nous veillerons tout particulièrement à ce que l'arbre soit entretenu de telle sorte qu'il ne se
développe pas davantage au niveau de la piste cyclable." ;
- Juin 2013 : toujours rien.
Eu égard à cet historique et à l'urgence de la situation, je me permets aujourd'hui d'interpeller le Conseil
communal et demande au Collège des Bourgmestre et Echevins d'agir dans les plus brefs délais afin de
régler ce problème important de sécurité qui, par grande chance, n'a encore provoqué aucun accident à ce
j our." ,
2.- la réponse qui lui est donnée par Mme C. LHO1R, échevin.
Dhr. Voorzitter laat de deuren sluiten.
M. le Président prononce le huis clos.

