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50/30 06 2015/A/0001

50/30 06 2015/A/0002

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Commune de Woluwe-Saint-Pierre

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
30 JUNI 2015

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 
30 JUIN 2015

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 W Draps, Dhr/M C Carels, Mw./Mme B de Spirlet, Dhr/M P vanCianem, Mw/Mme A-C d'Ursel, 
Mw/Mme C. Dejonghe, Mw/Mme F de Callatay-Herbiet, Mw/Mme C Sallé, Mw/Mme P de Beigeyck, 
Mw./Mme J Raskm, Dhr/M M Vandercam, Dhr/M. G Dallemagne, Dhr/M A Pirson, Dhr/M A deLamotte, 
Dhr /M T Verheyen, Dhr /M A De Bauw, Mw /Mme C Vamsel, Gemeenteraadsleden/Conseillers communaux ,

Mw /Mme A -M Claeys-Matthys, Voorzitster van het O C M W /Présidente du C P A S ,
Dhr /M. G Mathot, Gemeentesecretaris/Secrétaire communal

De zittmg wordt geopend om 20 u 05 
La séance est ouverte à 20 h 05

Laat zich verontschuldigen Mw S Liégeois, Gemeenteraadslid 
S'est fait excuser . Mme S Liégeois, Conseiller communal.

Dringende zaken
DE RAAD, in openbaie vergadenng, besluit eenpang, de hiemavermelde punten die met voorkomen op 

de dagorde van deze zittmg, te onderzoeken 
na het punt mgeschreven op nr 001 van de dagorde
Immobiliavennootschappen van openbare dienst op het gebied van sociale huisvestmg waarbij de gemeente 
aangesloten îs - S MB A VOOR SOCIALE WONINGBOUW VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - 
Vertegenwoordigmg van de gemeente op de algemene vergadermgen - Eenmalige vervangmg - Bekrachtigmg , 
na het punt mgeschreven on nr 053 van de dagorde
Franstalig buitengewoon onderwijs - Lagere school van Mooi-Bos - Tijdelijke aanstellmg van een lagere 
onderwijzer m een met-openstaande betrekkmg

Urgences
LE CONSEIL, en séance publique, décide à l'unanimité, d'examiner les points suivants ne figuiant pas à 

l'ordre du jour de la présente séance • 
après le point inscrit au n° 001 l'oidre du lour •
Sociétés immobilières de service public dans le domaine du logement social auxquelles la commune est associée - 
SC RL DE CONSTRUCTIONS D’HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - 
Représentation de la commune au sem des assemblées générales - Remplacement ponctuel - Ratification , 
après le point inscrit au n° 053 de l'ordre du îour
Enseignement spécialisé francophone - Ecole pnmaire de Joli-Bois - Désignation à titre temporaire d'un logopède 
dans un emploi non vacant

Goedkeuring van het proces-verbaal van zijn zitting van 26.05.2015
DE RAAD, in openbare vergadenng,
Overwegende dat het proces-verbaal van de vonge zittmg ter mzage van de Gemeenteraadsleden werd 

gelegd ten mmste zeven vnje dagen voor de zittmg van heden ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelijke bepalingen, met name 

artikel 89, en het huishoudelyk reglement van de Gemeenteraad, met name de artikels 22 en 23 ,
BESLUIT eenpang, het pioces-verbaal van zijn zittmg van 26 05 2015 goed te keuien
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19/30.06 2015/A/0003

58/30 06 2015/A/0004

Adoption du procès-verbal de sa séance du 26.05.2015
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 cejour,
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 piocès-verbal de sa séance du 26 05.2015 moyennant correction 

de la délibération n° 006 référencée 47#019/26 05 2015/A/0006 et intitulée "Budget de l'exercice 2014 - 
Modifications 3 et 4 - Ajustements des crédits de l'exercice - Clôture au 31 12 2014"

Immobiliavennootschappen van openbare dienst op het gebied van sociale huisvesting waarbij de gemeente 
aangesloten is - S.M.B.A. VOOR SOCIALE WONINGBOUW VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - 
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen - Eenmalige vervanging - 
Bekrachtiging

DE RAAD, in openbare veigadermg,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 29 04 2014 waarbij overgegaan wordt tôt de 

aanduidmg van Mw Caroline PERSOONS, schepen, in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op 
de algemene vergaderingen van de S M B A VOOR SOCIALE WONINGBOUW VAN 
SINT-PIETERS-WOLUWE ,

Overwegende dat Mw Caroline PERSOONS, schepen, laten weten heeft dat zij met zal kunnen 
deelnemen aan de gewone algemene vergadenng van de Samenwerkende Maatschappij voor Sociale Womngbouw 
van Sint-Pieters-Woluwe die zal doorgaan op donderdag 25 06 2015 en dat er, bijgevolg, een andere persoon moet 
aangesteld worden in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente ,

BESLUIT eenparig, Dhr Dominique HARMEL, schepen, aan te stellen in het kader van de 
vertegenwoordiging van de gemeente op de gewone algemene vergadenng van de S M B A VOOR SOCIALE 
WONINGBOUW VAN SINT-PIETERS-WOLUWE die zal doorgaan op donderdag 25 06.2015, ter vervanging 
van Mw Caroline PERSOONS, mitiaal aangestelde vertegenwoordiger, verhmderd

Sociétés immobilières de service public dans le domaine du logement social auxquelles la commune est 
associée - S.C.R.L. de CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
- Représentation de la commune au sein des assemblées générales - Remplacement ponctuel - Ratification

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal du 29 04 2014 portant désignation de Mme Caroline 

PERSOONS, échevm, dans le cadre de la représentation de la commune au sem des assemblées généiales de la 
S C R L de CONSTRUCTIONS D’HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE ,

Considérant que Mme Caroline PERSOONS, échevm, a fait savoir qu'elle ne pourra assister à 
l'assemblée générale ordmaue de la SC R L  de CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE qui se tiendra le jeudi 25 06 2015 et qu'il y a lieu, dès lors, de désigner une autre 
personne dans le cadre de la îeprésentation de la commune ,

DECIDE à l’unanimité, de désigner M Dominique HARMEL, échevm, dans le cadre de la 
représentation de la commune au sem de l'assemblée générale ordinaire de la S C R L de CONSTRUCTIONS 
D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE qui se tiendra le jeudi 25 06 2015, en 
remplacement de Mme Caroline PERSOONS, représentant initialement désigné, empêché

Mobiliteit - Dag "Zonder auto mobiel in de stad" van 20.09.2015 - Deelneming - Tijdelijke 
politieverordening betreffende het wegverkeer op het grondgebied van de gemeente

DE RAAD,
Overwegende de orgamsatie door het Brussels Hoofdstedehjk Gewest van de "Week van Vervoermg", 

met als hoogtepunt de dag "Zonder auto mobiel m de stad",
Overwegende dat dit mitiatief genomen woidt onder de beschermmg van de Europese Unie , dat deze 

smds verscheidene jaren een beleid voert dat de lokale overheden aanmoedigt om de burgers bewust te maken voor 
duurzaam vervoer , dat dit beleid zich vertaalt m de orgamsatie van een "European Mobility Week" en een dag "In 
Town Without My Car" op Europees niveau ,

Dat de gemeente wil meewerken aan het beweikstelhgen van de gewestehjke doelstellmg van 
bevoidermg van het openbaar vervoer en beperkmg van luchtvemuling en lawaaihinder ,

Overwegende dat op 20 09 2015 de dag "Zonder auto mobiel m de stad" plaatsvmdt,
Oveiwegende dat, m het kader van deze dag, de veikeersregels duidehjk bepaald dienen te woiden ,
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Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke bepalmgen ; 
Overwegende m het byzonder artikel 119 almea 1 waarbij bepaald wordt "De Gemeenteiaad maakt de 

gemeentelijke reglementen van mwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordenmgen, met uitzondenng van 
de tijdelyke politieveroidenmgen op het wegverkeer bedoeld m artikel 130bis " ;

Overwegende eveneens artikel 119bis waarbij bepaald woidt "De Gemeenteraad kan gemeentelijke 
admimstratieve stiaffen en sancties opleggen overeenkommstig de wet van 24 06 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties " ,

Overwegende overigens artikel 130bis waarbij bepaald wordt "Het College van Buigemeester en 
Schepenen îs bevoegd voor de tijdelijke politieverordemngen op het wegverkeer ",

Overwegende bijgevolg dat noch artikel 119 almea 1, noch artikel 119bis, noch artikel 130bis toelaten 
dat het College van Burgemeester en Schepenen sancties kan opleggen by schendmg van een van haai 
politieveiordenmgen,

Overwegende uitemdehjk artikel 135 § 2 waarbij bepaald wordt " , de gemeenten hebben ook tôt taak 
het voorzien, ten behoeve van de mwoners, m een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, 
de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en m openbare gebouwen " ,

Overwegende dat de politie van het wegveikeer, m zoverre ze van toepassing îs op penodieke of 
pemianente toestanden, mderdaad met binnen de defïmtie van de ten laste van de gemeenten gelegde openbare 
veiligheid valt en dit zowel m toepassing van artikel 135 § 2, almea 2, 1°, m fine, van de meuwe gemeentewet als 
van artikel 10 van de gecoordmeerde wetten van 16 03 1968 betreffende de politie van het wegverkeer ,

Dat het met het oog op de orgamsatie van de dag "Zonder auto mobiel m de stad" door het Bmssels 
Hoofdstedelijk Gewest, het noodzakelyk îs de deelnemers aan het evenement te beschermen ,

Dat de nsico's voorkomen moeten worden die teweeggebracht worden door een massale aanwezigheid 
van deelnemers op de Brusselse wegen ,

Dat de omvang van het evenement de goedkeunng vergt van maatregelen tôt het verbod van het verkeer 
op het grondgebied van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder dat van de 
gemeente Smt-Pieters-Woluwe ,

Dat het gepaster îs één zone te beveiligen dan verschillende zones, waarbij meer omleidingen en 
mformatie voor de deelnemers vereist zouden zijn ,

Dat de dalmg van het aantal voertuigen op de weg bydraagt tôt de bewustmakmg van de burgeis vooi 
het gebruik van altematieve vervoermiddelen ,

Dat de onderhavige verordenmg genomen wordt met het oog op preventie van eventuele onrust op de 
openbare weg, door de massale aanwezigheid van voetgangers, fietsers en aile andere gebruikers op die dag ,

Dat ook al blijven de regels van het verkeersreglement van toepassing, het voorzorgsbegmsel stelt dat de 
gemeentelijke overheden ailes m het werk moet stellen om de rust en veiligheid van de burgers en de deelnemers 
te vnjwaren ;

Dat het beperken van het autoverkeer ter beschermmg van de veiligheid van de deelnemers tydens het 
evenement neerkomt op de regelmg van een tydelijke situatie m de zm van voomoemd artikel 130bis ,

Overwegende evenwel dat deze ordonnantie noch een penodieke noch een permanente toestand beoogt 
te regelen ;

Gelet op het akkoord gesloten op 25 03 2015 onder de buigemeesters van de negentien gemeenten van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de wederzijdse erkennmg van de doorgangsbewijzen uitgereikt 
door îeder van hun voor 20 09 2015 ,

Dat bij deze gelegenheid enkel de personen en de voertuigen die een toelatmg hebben verkregen, zich 
mogen verplaatsen over het hele grondgebied van de negentien gemeenten ;

Dat dienovereenkomstig coherentie dient verzekerd te worden bij de uitreikmg van doorgangsbewijzen , 
Dat een uitbreidmg van het aantal stappen die men dient te ondememen om een doorgangsbewijs te 

verkrijgen, een afradend effect kan hebben om het reglement na te leven en tôt fraude kan aanzetten ,
BESLUIT eenpang

1 - op 20 09 2015 deel te nemen aan de dag "Zonder auto mobiel m de stad" m het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en m het kader van deze dag het akkooid goed te keuren dat op 25 03 2015 gesloten werd onder de 
burgemeesteis van de negentien gemeenten van het Bmssels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de 
wederzijdse erkennmg van de doorgangsbewijzen uitgereikt door îeder van hun ,

2 - m dit kader de hiema volgende tydelijke politieverordenmg betreffende het wegverkeer op het grondgebied
van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe, goed te keuien .
Artikel 1
§ 1 Het autoverkeei îs verboden over het hele grondgebied van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe op 

20 09 2015 van 09 u 30 tôt 19 u 00
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Onder autoverkeer verstaat men het veikeer met motorvoertuigen in de zm van het artikel 2 16 van het 
konmklijk besluit van 01 12 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeei 

§ 2 Bij uitzondermg op § 1 îs het autoveikeer toegelaten op de volgende wegen 
a- François Vander Elststraat, 
b- Langestraat, 
c- Oppemlaan ;
d- de Hmmsdaellaan (tussen de Oppemlaan en de Grensstiaat) ; 
e- Grensstraat ; 
f- Geluksdreef,
g- François Desmedtstraat (tussen de de Hmmsdaellaan en de Langestraat)

Artikel 2
§ 1 Krijgen evenwel de toelating om te ryden

a- voertuigen van openbare vervoermaatschappijen ; 
b- taxi's ,
c- voertuigen van nooddiensten , 
d- autocars ,
e- voertuigen van openbaar nu t,
f- mediavoertuigen die als dusdamg herkenbaar zyn (logo, enz ) ,
g- voertuigen van het type minibus (8 + 1 plaatsen) gebruikt door de HORECA en die als dusdamg 

herkenbaar zyn (logo, enz ) ,  
h- de voertuigen voorzien van de spéciale kaart voor gehandicapten voorzien m artikel 27 4 3 d van 

het konmklijk besluit van 01 12 1975 houdende het algemeen reglement van de politie van het 
wegverkeer

i- de personen m het bezit van het in artikel 3 bedoelde doorgangsbewijs 
§ 2 De voertuigen die de toelating hebben om te ryden, mogen met sneller rijden dan 30 km/u 
§ 3 Aile andeie bepalingen van het verkeersieglement blijven van toepassmg 
Artikel 3
§ 1. De gemeentelijke overheid kan een doorgangsbewijs uitreiken aan îedere persoon die daartoe een 

aanviaag indient en die aantoont dat hy een absolute noodzaak heeft om zyn motorvoertuig te gebruiken 
op de dag van het evenement
Het bewijs vermeldt het vermoedelijke uur van de toegang tôt het grondgebied of de aanvang van de 
verplaatsmg en het vermoedelijke uur van het verlaten van het grondgebied of de beemdigmg van de 
verplaatsing.

§ 2 Het bewijs dat uitgereikt werd door de gemeentelijke overheid van een andere gemeente van het 
admimstratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, geldt ook op het grondgebied van de gemeente 
Smt-Pieters-W oluwe

§ 3 Het doorgangsbewijs kan op elk ogenblik worden mgetrokken wanneer de îeglementenngen terzake met 
worden nageleefd

Mobilité - Journée "En ville sans ma voiture" du 20.09.2015 - Participation - Ordonnance de police 
temporaire relative à la circulation routière sur le territoire de la commune

LE CONSEIL,
Considérant l'organisation par la Région de Bruxelles-Capitale de la semaine de la mobilité dont le 

point culminant est lajoumée "En ville sans ma voiture",
Considérant que cette initiative est prise sous l'égide de l'Un ion européenne , que celle-ci développe 

depuis plusieurs années une politique invitant les autorités locales à conscientiseï les citoyens sur la problématique 
du transport duiable ; que cette politique se traduit par l'organisation d'une "European Mobility Week" et d'une 
journée "In Town Without My Cai" au niveau européen ,

Que la commune souhaite participer à la poursuite de l'objectif régional de promotion des transports en 
commun et de diminution de la pollution atmosphérique et sonore ,

Considéiant que le 20 09 2015 aura lieu la journée "En ville sans ma voiture" ,
Considérant qu'il convient dans le cadre de cette journée de déterminer de manière précise les règles de 

circulation,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédéiales et régionales ,
Considéiant plus particulièrement l'article 119 alinéa 1 aux termes duquel "Le Conseil communal fait les 

îèglements communaux d'administration intéiieuie et les oïdonnances de police communale, à l'exception des 
ordonnances de police tempoiaires visées à l'aiticle 130bis " ,
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Considérant également l'article 119bis aux termes duquel "Le Conseil communal peut établir des peines 
et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 06 2013 relative aux sanctions 
administratives communales " ,

Considérant par ailleurs l'article 130bis aux termes duquel "Le Collège des Bourgmestre et Echevms est 
compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière ",

Considérant en conséquence que m l'article 119 alinéa 1, ni l'article 119bis, ni l'article 130bis ne 
permettent au Collège des Bourgmestre et Echevms de prévoir des sanctions en cas de violation d'une de ses 
ordonnances de police,

Considérant en dernier lieu l'article 135 § 2 aux termes duquel " , les communes ont pour mission de 
faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité dans les mes, lieux et édifices publics ",

Considérant que certes la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations 
permanentes ou périodiques, n'entre pas dans la définition de la sécurité publique à charge des communes et ce 
tant en application de l'article 135 § 2, alinéa 2, 1°, in fine, de la nouvelle loi communale que de l'article 10 des lois 
coordonnées du 16 03 1968 îelatives à la police de la circulation routière ;

Qu'en vue de l'organisation de la journée "En ville sans ma voiture" par la Région de Bruxelles-Capitale, 
il est nécessaire de protéger les participants à l'évènement,

Qu'il y a lieu en effet de prévenir les nsques engendrés par une présence massive de participants sur les 
voiries bruxelloises ,

Que l'ampleur de l'évènement nécessite l'adoption de mesures interdisant la circulation sur l'ensemble du 
territoire des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dont celui de la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre,

Qu'il est plus approprié de sécuriser une seule zone que plusieurs zones qui nécessita aient un dispositif 
de déviation et d'information des participants plus important,

Que la diminution du nombre de voitures sur la voirie participe à l'objectif de conscientisation des 
citoyens à l'usage de modes alternatifs de transports ,

Que la présente ordonnance est prise dans un objectif de prévention quant aux troubles qui pourraient 
survenir sur la voie publique, du fait de la présence massive des piétons, cyclistes et de tous autres usagers lors de 
cette journée,

Que même si les règles du Code de la route restent applicables, le principe de précaution impose que les 
autorités communales mettent tout en oeuvre pour préserver la tranquillité et la sécurité des citoyens et des 
participants ,

Que restreindre la circulation automobile pour assurer la sécurité des participants durant le temps de 
l'évènement revient à régler une situation temporaire au sens de l'article 130bis précité ,

Considérant cependant que l'ordonnance présentement envisagée a pour objet une situation qui n'est m 
permanente, m pénodique,

Vu l'accord conclu le 25 03.2015 entre les bourgmestres des dix-neuf communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale en vue de reconnaître mutuellement les autorisations de circuler émises par chacun d'eux pour 
le 20 09 2015,

Qu'à cette occasion, seules les personnes et les véhicules autorisés pourront circuler sur tout le territoire 
des dix-neuf communes ;

Qu'il convient dès lois d'assurer la cohérence dans la délivrance des autorisations ,
Qu'à cet égard, une multiplication des démarches pour la personne désirant obtenu une autorisation 

risque de la dissuader de se conformer au règlement et, partant, de l'inciter à frauder ,
DECIDE à l'unanimité

1 - de participer le 20 09 2015 à la journée "En ville sans ma voiture" en Région de Bruxelles-Capitale et dans le
cadre de cette journée d'appiouver l'accord conclu le 25 03 2015 entre les bourgmestres des dix-neuf 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de reconnaître mutuellement les autorisations de circuler 
émises pai chacun d'eux ,

2 - d'arrêter dans ce cadre l'oidonnance de police temporaire ci-apiès relative à la circulation routièie sur le
temtoire de la commune de Woluwe-Samt-Pierre 
Article 1
§ 1 La circulation automobile est interdite sur tout le territoire de la commune de Woluwe-Samt-Piene le 

20 09 2015 de 09 h 30 à 19 h 00
Par circulation automobile, on entend la circulation des véhicules à moteui au sens de l'article 2 16 de 
l'an été loyal du 01.12 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routièie 

§ 2 Par dérogation au § 1, la cnculation automobile est autorisée dans les voiries suivantes •
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55/30 06 2015/A/0005

50/30 06 2015/A/0006

a- me Fiançois Vander Elst, 
b- rue Longue, 
c- avenue d'Ophem,
d- avenue de Hinnisdael (entre l'avenue d'Ophem et la rue de la Limite), 
e- rue de la Limite , 
f- drève du Bonheur ,
g- rue Fiançois Desmedt (entre l'avenue de Hinnisdael et la rue Longue)

Article 2
§ 1 Sont néanmoins autorisés à cnculer

a- les véhicules des sociétés de transport en commun , 
b- les taxis ,
c- les véhicules des services de secours , 
d- les autocais ,
e- les véhicules d'utilité publique ,
f- les véhicules des médias reconnaissables tels quels (logos, etc ) ,
g- les véhicules de type minibus ( 8 + 1  places) utilisés par l'HORECA reconnaissables tels quels 

(logo, etc ) ,
h- les véhicules munis de la carte spéciale pour handicapés prévue à l'article 27 4 3 d de l'arrêté royal 

du 01 12 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière , 
î- les véhicules des personnes munies de l'autorisation visée à l'article 3 

§ 2 Les véhicules autorisés à circuler ne peuvent dépasser la vitesse de 30 km/h 
§ 3 Toutes les autres dispositions du Code de la route restent applicables 
Article 3
§ 1 L'autorité communale peut délivrer une autorisation de circuler à toute personne qui en fait la demande 

et qui démontre l'absolue nécessité d'utiliser son véhicule à moteur le jour de l'événement 
L'autorisation indique l'heure présumée d'entrée sur le territoire ou de départ du trajet et l'heure 
présumée de sortie du territoire ou d'arrivée du trajet 

§ 2 L'autorisation délivrée par l'autorité communale d'une autre commune de l'arrondissement admmistiatif 
de Bruxelles-Capitale est également valable sur le territoire de la commune de Woluwe-Samt-Pierre 

§ 3 L'autorisation peut être retirée à tout moment en cas de non îespect des règles normalement applicables 
en la matière

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 oigamsation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 44bis ,
Considéiant que les élèves fréquentant au 05 05 2015 l'enseignement fondamental francophone à l'école 

fondamentale du Chant d'Oiseau - section maternelle - réunissent les conditions poui que leur inscription soit 
effective ,

Considérant dès lors qu'au sem de l'école susmentionnée, le nombie d'élèves déterminant l'encadrement 
s'élève à 246 et génère ainsi un nombre d'emplois s'élevant à 11,5 unités ,

Considéiant qu'en date du 19 01 2015 le nombre d'emplois subventionnés est de 11 unités ,
DECIDE à l'unanimité, d'ouvrir au 19 01 2015 0,5 emploi dans la fonction d'mstitutrice 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

Relations internationales - Rapports des missions à Musambira en République du Rwanda et à Goma dans 
la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo d'une délégation de Woluwe-Saint-Pierre 
- Prise de connaissance

LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant le jumelage existant depuis 1970 entie la commune de Woluwe-Samt-Piene et le secteur de 

Musambira en République du Rwanda ,
Considérant le Jumelage existant depuis 2015 entie la commune de Woluwe-Samt-Pierre et la Ville de 

Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevins du 28 01 2014 décidant d'approuvei les 

tenues et d'autonser la signatuie par le Collège des Bouigmestre et Echevins de la convention spécifique qui
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engage la commune dans le cadre du programme de coopéiation internationale communale financé par la Direction 
Générale de la Coopération au Développement, géré par l'Association de la Ville et des Communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale et axé sur la réhabilitation de services Population-Etat civil en République Démocratique du 
Congo,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 05 03 2015 décidant notamment
1 - d'autoriser M. Serge de PATOUL, échevm des Jumelages et des Relations exténeuies, et Mme Catherine

DEROOVER, secrétaire d'administration en charge des dossiers de Relations extérieures et de coopération, à 
se rendre à Goma en vue de mettre en oeuvre le projet susmentionné ,

2 - d'autoriser M Benoît CEREXHE, bourgmestre, et M. Serge de PATOUL, échevm des Jumelages et des
Relations extérieures, à se rendre à Musmabira dans le courant du mois de mai 2015, à l'occasion des 45 ans 
du jumelage existant entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le secteur de Musambira ,

PREND CONNAISSANCE, dans le cadre des relations existant entre la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre et, d'une part, le secteur de Musambira en République du Rwanda et, d'autre part, la Ville de 
Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo, du î apport de mission du 
07 04 2015 au 21 04 2015 à Goma de M. Serge de PATOUL, échevm des Jumelages et des Relations extérieures 
de Mme Catherine DEROOVER, secrétaire d'administration en charge des dossiers de relations extérieures et de 
coopération, et du rapport de mission du 18 05 2015 au 25 05.2015 de M Benoît CEREXHE, bourgmestre, et 
M Serge de PATOUL, échevm des Jumelages et des Relations extérieures, à Musambira

86/30 06 2015/A/0007 "Auberge des Maïeurs" en haar omgeving - Restauratie - Opdracht voor werken - Besluit van niet 
goedkeuring van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Keuze van de 
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Aanvraag van subsidies - 
Dienstjaren 2015 en 2016

DE RAAD, in openbare vergadermg,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepahngen, met name 

de artikels 117 almea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, levenngen en diensten, met name artikel 24 ;
Gelet op het komnkhjk besluit van 15 07 2011, zoals gewijzigd, betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de algemene 

uitvoenngsregels van de overheidsopdiachten en van de concessies voor openbare werken ;
Overwegende dat het noodzakelijk blijkt over te gaan tôt de volledige restauratie van de "Auberge des 

Maïeurs" en haar omgeving ,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 31 03 2015 houdende, met name, keuze van de 

gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht nr 2015 093/Px//2015 Exxx 01/TP VP-PS van 
het dienstjaar 2015 aangaande de restauiatie van de "Auberge des Maïeurs" en haar omgeving ,

Gelet op het besluit van met-goedkeurmg van 03 06 2015 van de Minister-President van de Brusselse 
Hoofstedelijke Regenng,

Gelet op de noodzaak om het bijzonder bestek te wijzigen ten gevolge van de opmerking van de 
toezichthoudende overheid om een mimmaal veieist niveau te voorzien naar verhoudmg van het voorwerp van de 
opdracht voor aile kwalitatieve selectiecntena van financiele, economische of techmsche aard of mzake 
beroepsbekwaamheid ;

Gelet op de noodzaak opmeuw over te gaan tôt de keuze van de gunningswijze en de vaststelling van de 
voorwaarden van deze opdracht,

Gelet, m het kader van de meuwe opdracht nr 2015 131/Px//2015 E069 01/TP VP-PS, het meuwe 
bestek, de opmetmgsstaat en de rammg voor een globaal bedrag van 2 251 362,71 EUR, B T W exclusief, hetzy 
2 724 148,88 EUR, B T.W van 21 % inbegrepen, samengesteld als volgt
- perceel 1 (ruwbouw - bekledingen - afwerkingen - techmeken) 1 902 565,71 B T W exclusief,
- perceel 2 (omgevmgsweiken) 348 797,00 B T W. exclusief,

Overwegende dat voor perceel 1 de nodige kredieten zijn mgeschieven op artikel 1240/723-60 van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaai 2015 - BW-02 onder voorbehoud van hun goedkeuring 
door de toezichthoudende overheid ,

Overwegende dat voor perceel 2 de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een vooistel aan 
de Gemeenteraad tôt mschnjvmg op het artikel 1240/725-60 van de buitengewone dienst van de begrotmg van het 
dienstjaar 2016 voor te leggen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid ,

Overwegende dat toelagen kunnen worden toegekend door de Directie Monumenten en Landschappen
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van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel maar dat het te betoelagen aandeel m de restauratie slechts zal 
woiden bepaald na de keuze van de gunnmgswijze en de vaststelling van de voorwaarden van de opdiacht,

BESLUIT eenparig, onder voorbehoud van goedkeunng door de toezichthoudende oveiheid van de 
nodige kredieten daartoe mgeschreven op het artikel 1240/723-60 van de buitengewone dienst van de begiotmg 
van het dienstjaar 2015 - BW 02 en onder voorbehoud van mschrijvmg door de Gemeenteiaad van de nodige 
kredieten op het artikel 1240/725-60 van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 voor te 
leggen aan de goedkeunng van de toezichthoudende oveiheid
1- als gunnmgswijze van de opdracht nr 2015 131/Px//2015.E069 01/TP VP-PS van het dienstjaar 2015 

aangaande de restauratie van de "Auberge des Maieurs" en haar omgeving, de openbare aanbestedmg te kiezen 
m toepassing van artikel 24 van de wet van 15 06 2006, zoals gewyzigd ;

2 - in het kader van deze opdracht, het bestek, de opmeting en de rammg goed te keuren, rammg ten bedrage van
2 251 362,71 EUR, B T W  exclusief, hetzij 2 724 148,88 EUR, B T W  van 21 % mbegrepen, als volgt 
samengesteld
- perceel 1 (ruwbouw - bekledmgen - afwerkmg -technieken)l. 902 565,71 EUR, B T W  exclusief,
- perceel 2 (omgevmgswerken). 348 797,00 EUR, B T W  exclusief ;

3 - de nodige toelagen aan te vragen bij de Directie Monumenten en Landschappen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel ;

4 - de uitgave te fmancieren door middel van een lening aan te gaan by een fmanciele mstellmg, door middel van
toelagen aan te vragen bij de Directie Monumenten en Landschappen van de Gewestlijke Overheidsdienst 
Brussel

Auberge des Maïeurs et ses abords - Restauration - Marché de travaux - Arrêté de non approbation du 
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Choix du mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Demande de subsides - Exercices 2015 et 2016

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et îégionales, notamment 

les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ,
Vu la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 24 ,
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des maichés publics dans les 

secteurs classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant qu’ il s’avèie nécessaire de procéder à la restauration complète de l'Auberge des Maïeurs et 

de ses abords ;
Vu la délibération du Conseil communal du 31 03 2015 portant, notamment, choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché n° 2015 093/Px//2015 Exxx 01/TP VP-PS de l'exercice 2015 relatif 
à la restauration de l'Auberge des Maïeurs et de ses abords ;

Vu l'arrêté du 03 06 2015 de non approbation émanant du Ministre-Président du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la nécessité de modifier le cahiei spécial des charges suite à la remarque formulée par l'autorité de 
tutelle d'incorporer un niveau d'exigence minimum proportionnellement à l'objet du marché pour les critères de 
sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel,

Vu la nécessité de procéder à nouveau au choix du mode de passation et à la fixation des conditions 
dudit marché,

Vu, dans le cadre du nouveau maiché n° 2015 131 /Px//2015 E069 01/TP VP-PS, le nouveau cahier 
spécial des charges, le métré et le devis estimatif d'un montant global de 2 251 362,71 EUR, hors T V A ,  soit 
2 724 148,88 EUR, T V A  de 21 % comprise, composé comme suit
- lot 1 (gros-oeuvre - couvertuie - finitions - techniques) 1 902 565,71 EUR, hois T V A ,
- lot 2 (aménagements paysagers) • 348 797,00 EUR, hors T V A ,

Considérant que les crédits nécessanes pour la réalisation du lot 1 sont inscrits à l'article 1240/723-60 du 
service extraoidtnaire du budget de l'exercice 2015 - MB 02, sous réserve de leur approbation pai l'autorité de 
tutelle ,

Considérant que les crédits nécessaires poui la réalisation du lot 2 feiont l'objet d'une proposition au 
Conseil communal d'mscnption à l'article 1240/725-60 du service extiaordmane du budget de l'exercice 2016 à 
soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle ,

Considérant que des subsides peuvent être octroyés par la Direction des Monuments et Sites du Service



9

26/30 06 2015/A/0008

Public Régional de Bruxelles mais que la quote-part subsidiée ne pourra être déterminée que lorsque le mode de 
passation et la fixation des conditions dudit marché auront été appiouvés pai le Conseil communal,

DECIDE à l'unanimité, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des crédits nécessaires inscrits 
à cet effet à l'article 1240/723-60 du service extraordinaire du budget de l'exercice 2015 - MB 02 et sous réserve 
d'inscription par le Conseil communal des crédits nécessaires à l'article 1240/725-60 du service extraoidmaire du 
budget de l'exercice 2016 et de leur approbation par l'autonté de tutelle
1 - de choisir, comme mode de passation du marché n° 2015 131/Px//2015 E069 01/TP VP-PS de l'exercice 2015

relatif à la restauration de l'Auberge des Maieurs et de ses aboids, l'adjudication ouverte en application de 
l'article 24 de la loi du 15 06 2006, tel que modifiée ;

2 - d'approuvei, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, le métré et le devis estimatif d'un
montant global de 2 251 362,71 EUR, hors T V A ,  soit 2 724 148,88 EUR, TVA.  de 21 % comprise, 
composé comme suit •
- lot 1 (gros-oeuvre - couverture - finitions - techniques) 1 902.565,71 EUR, hors T V A ,
- lot 2 (aménagements paysagers) 348 797,00 EUR, hors T V. A ;

3 - de solliciter les subsides nécessaires de la Direction des Monuments et Sites du Service Public Régional de
Bruxelles,

4.- de financer la dépense au moyen d'un emprunt à conclure aupiès d'un organisme financiei, de subsides à 
obtenir auprès de la Direction des Monuments et Sites du Service Public Régional de Bruxelles

Preventie en veiligheid - Gemeentelijke minibus - Noodzakelijke onderstukken voor in overeenstemming 
van de stuurgeometrie - Opdracht voor leveringen - Dringende en onvoorzienbare leveringen - Toepassing 
van artikels 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en 
vaststeiling van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
Akteneming van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 28.05.2015 - 
Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2015 

DE RAAD, in openbare vergadermg,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name 

de artikels 117 almea 1, 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de oveiheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1, 1°, a) ,
Gelet op het koninklijk besluit van 15 07 2011, zoals gewijzigd, betreffende de plaatsmg van 

overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het konmklijk besluit van 14 01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van algemene 

uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ,
Overwegende dat de gemeentelijke minibus met nummerplaat VII 662 aan het Keunngsstation 

onderworpen werd op datum van 27 05 2015 , dat het keunngsbewijs een gebrek aan de stuurgeometrie meldt, dat 
het dientengevolge noodzakehjk îs voor veihgheidsiedenen tôt de m overeenstemming van de stuurgeometrie over 
te gaan om het voertuig zonder termijn opnieuw te kunnen voorstellen aangezien het huidige keunngsbewijs 
slechts geldig îs tôt 11 06 2015 ,

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 05 2015 genomen m 
toepassing van artikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het 
kader van de opdracht nr 2015 117/A//2015 E101 01/TP CL-PS van het dienstjaar 2015 betreffende de levermg 
van onderstukken noodzakehjk voor de m overeenstemming van de stuurgeometrie van de gemeentelijke minibus, 
zowel op het gebied van de keuze van de gunningswijze en de vastleggmg van de voorwaarden van de opdracht als 
op het gebied van gunning van deze opdracht en begrotmgsmschrijvmg van de nodige kredieten ;

NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 05 2015 
genomen m toepassing van artikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals 
gewijzigd, en waarbij besloten wordt als gunningswijze van de opdracht nr 2015 117/A//2015 E101 01/TP CL-PS 
van het dienstjaai 2015 van drmgende en onvoorzienbare leveringen betreffende de levermg van noodzakelijke 
onderstukken noodzakehjk vooi de m oveieenstemmmg van de stuurgeometrie van de gemeentelijke minibus, de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m toepassing van het artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 
15 06 2006, zoals gewijzigd, te kiezen ;

BESLUIT eenparig
1.- m te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en m dewelke vooizien weid, wegens 

hoogdnngendheid, dooi het College van Burgemeester en Schepenen van 28 05 2015 m toepassing van 
artikel 249 § 1 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namelijk 5 364,43 EUR, B T W 
exclusief, hetzij 6 490,96 EUR, B T W van 21 % mbegrepen ,
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2 - tôt de begrotmgsinschryvmg, enerzyds, van een uitgavenkrediet van een bedrag van 6 500,00 EUR op het
artikel 3000/745-53 (werk 101) van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2015 en, 
anderzyds, van een ontvangstkrediet van een bedrag van 6 500,00 EUR op het artikel 3000/995-51 
(BRF-F 060) van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2015 over te gaan en de 
opneming, m de begrotmgsboekhoudmg, van deze mschnjvmg van kredieten tijdens de eerste 
begrotingswyzigingen van het dienstjaar 2015 te voorzien ;

3 - de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen
BRF-F 060

Prévention et sécurité - Minibus communal - Pièces nécessaires à la mise en conformité de la géométrie de 
direction - Marché de fournitures - Fournitures urgentes 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 sans publicité - Prise d'acte de la délibération du Collège des 
Bourgmestre et Échevins du 28.05.2015 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits - 
Financement - Exercice 2015

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 15 06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1,1°, a ) ,
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ,
Considérant que le minibus communal immatriculé VII 662 a été soumis à l'Inspection automobile en 

date du 27 05 2015 , que le certificat de visite mentionne une défectuosité relative à la géométrie de direction ; 
qu'il s'avère dès lors indispensable pour des raisons de sécunté de procéder à la mise en conformité de ladite 
géométrie afin de pouvoir représenter ledit véhicule dans les plus brefs délais auprès de l'Inspection automobile, 
l'actuel certificat de visite n'étant valable que jusqu'au 11 06 2015 ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 28 05 2015 prise en application des 
articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, dans le cadre du 
marché n° 2015 117/A//2015 E101 01/TP CL-PS de l'exeicice 2015 îelatif à la foumituie des pièces nécessanes à 
la mise en conformité de la géométrie de direction du minibus communal, tant en matière de choix du mode de 
passation et de fixation des conditions du marché qu'en matièie d'attribution de ce dernier et d'inscription 
budgétaire des crédits nécessaires ,

PREND ACTE de la délibération du Collège des Bouigmestre et Echevms du 28 05 2015 prise en 
application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et 
décidant de choisir, comme mode de passation du maiché n° 2015 117/A//2015 E101 01/TP CL-PS de 
l'exercice 2015 relatif à la fourniture des pièces nécessaires à la mise en conformité de la géométrie de direction du 
minibus communal, la procéduie négociée sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 
15 06 2006, telle que modifiée ,

DECIDE à l'unanimité
1 - d'admettre la dépense résultant du maiché susmentionné et à laquelle il a été pourvu en raison de l'urgence pai

le Collège des Bourgmestre et Echevms du 28 05.2015 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la 
nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savoir 5 364,43 EUR, hors T.V A., soit 6 490,96 EUR, T V A  
de 21 % comprise ,

2 - de procéder à l'inscription budgétane, d'une part, d'un crédit de dépense d'un montant de 6 500,00 EUR à
l'article 3000/745-53 (travail 101) du service extraoidmaire du budget de l'exercice 2015 et, d'autre part, d'un 
crédit de recette d’un montant de 6 500,00 EUR à l’article 3000/995-51 (FRE-F 060) du service extraordinaire 
du budget de l'exeicice 2015 et de prévoir, lors des prenuèies modifications budgétaires de l'exercice 2015, 
l'intégiation, dans la comptabilité budgétaire, de cette inscription de crédits ,

3 - de financer la dépense au moyen de fonds piopres à prélever sur Fonds de Réserves Extraoidmaires
FRE-F 060
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86/30 06 2015/A/0009 Tuinwijk van Mooi-Bos - Herinrichting van de wegen - Opdracht voor aanneming van werken - Openbare 
aanbesteding - Dienstjaren 2013, 2014 en/of volgende(n) - Gunning van het vaste gedeelte - Dienstjaar 2013 
- Gunning van de twee voorwaardelijke gedeelten - Uitbreidingen van opdracht - Dienstjaar 2014 - 
Uitbreidingen van opdracht - Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het bedrag van de uitgave 
voortvloeiend uit de uitbreiding van opdracht - Dienstjaar 2015 

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de nieuwe geraeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke bepalmgen, met name 

artikel 236,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23.04 2013 houdende, met name, keuze van de 

gunnmgswijze en vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht nr 2013 057/Px//2013 E013 01/TP CL-XV van 
het dienstjaar 2013 betreffende de hennrichtmg van de wegen m de tuinwijk van Mooi-Bos m de loop van de 
jaren 2013, 2014 en/of volgende(n) ,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 09 2013 houdende, 
met name, gunning van het vaste gedeelte van deze opdracht aan de B V B A VANHOEYVELD B en M , 
Leuvensesteenweg 38A, 3191 Boortmeerbeek, K B O 0461 791 066 ,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 02 2014 houdende, 
met name, gunning van de twee voorwaardelijke gedeelten van deze opdracht aan de bovenvermelde firma ,

Gelet op de beraadslagmgen van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 11 2014 en 
29 01 2015 houdende, met name, gunning aan de B V.B A VANHOEYVELD B en M van verschillende met 
voorziene werken in uitbreiding van het vaste en de twee voorwaardelijke gedeelten van deze opdracht,

Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 24.02 2015 houdende kennisneming van het bedrag 
van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van deze opdracht,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 03.2015 houdende 
aktenemmg en onderschnjvmg van het proces-verbaal van voorlopige oplevermg opgesteld op datum van 
06 03 2015 door Dhr Xavier VERBRUGGHEN, contractuele d.d hoofdmgemeur, en Dhr Josse CAMMAERTS, 
d d techmsch hoofdsecretaris, m het kader van de uitvoenng van deze opdracht,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 06 2015 houdende, 
met name, enerzijds, gunning aan de B V B.A VANHOEYVELD B en M van verschillende met voorziene 
werken m uitbreiding van het vaste en de twee voorwaardelijke gedeelten van deze opdracht en, anderzijds, 
goedkeurmg van de emdafiekemng van deze opdracht,

Overwegende dat, voor de voornoemde opdiacht, de gunnmg van bovenvermelde uitbreiding van 
opdracht een cumulerende verhogmg van meer dan 10 %  van het bedrag van de basisopdracht met zich 
meebiengt,

Overwegende dat de Gemeenteraad moet kenms nemen van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit 
de uitbreiding van de voornoemde opdracht overeenkomstig de bepalmgen van het artikel 236 almea 2 van de 
meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, tôt îedere wijzigmg aan de overeenkomst tijdens de uitvoering die een 
bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 %  van het bedrag van de basisopdracht,

Overwegende dat, voor de voornoemde opdracht, de vastgelegde kredieten en de overeenstemmende 
fmancienng voldoende zyn om het geheel van de uitgave voortvloeiend uit deze opdracht en zijn uitbreidingen te 
dekken,

NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreiding van de opdiacht 
nr 2013.057/Px//2013 E013 01/TP CL-XV van het dienstjaar 2013 betreffende de herinrichting van de wegen m 
de tuinwijk van Mooi-Bos m de loop van de jaren 2013, 2014 en/of volgende(n), kennisneming m 
overeenstemmmg met de bepalmgen van het artikel 236 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, tôt 
îedere wijziging aan de overeenkomst tijdens zijn uitvoermg die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 
10 % van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht, te weten

C B S Beschnjving Gunning B T W 
exclusief

A Oorspronkelijke
opdracht

12 09 2013 Tuinwijk van Mooi-Bos - Hennrichtmg van de 
wegen - Vast gedeelte

294 209,20 EUR

A Ooispronkelyke
opdracht

13 02 2014 Tuinwijk van Mooi-Bos - Hennrichtmg van de 
wegen - Twee voorwaardelijke gedeelten

1 144 722,80 EUR

B Uitbieidmg 1 20 11 2014 Verschillende met voorziene werken (vast 
gedeelte)

16 792,21 EUR

B Uitbieidmg 2 20 11 2014 Verschillende met voorziene werken (eerste 
voorwaardelijk gedeelte)

15 539,95 EUR

B Uitbreiding 3 29 01 2015 Heraanleg van de voetpaden en de parkeerzones, 123 967,00 EUR
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mnchting van een asveischuivmg m de stiaat en 
versmallmg van de njweg

B Uitbreidmg 4 11 06 2015 Diverse werken (vast gedeelte en twee 
voorwaardelyke gedeelten)

61 994,45 EUR

B Totaal B 218 293,61 EUR
Veihoudmg
B/A

15,17 %

Cité jardin de Joli-Bois - Réaménagement des voiries - Marché de travaux - Adjudication publique - 
Exercices 2013, 2014 et/ou suivant(s) - Attribution de la tranche ferme - Exercice 2013 - Attribution des 
deux tranches conditionnelles - Extensions de marché - Exercice 2014 - Extensions de marché - Procédure 
négociée - Prise de connaissance du montant de la dépense résultant de l'extension du marché - 
Exercice 2015

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée pai dispositions fédérales et régionales, notamment 

l'article 236,
Vu la délibéiation du Conseil communal du 23 04.2013 portant, notamment, choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché n° 2013 057/Px//2013 E013 01/TP CL-XV de l'exercice 2013 relatif 
au réaménagement des vonies de la cité jardin de Joli-Bois au cours des exercices 2013, 2014 et/ou suivante(s) ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Eehevms du 12 09 2013 portant, notamment, 
attribution de la tranche ferme dudit marché à la S P R L VANHOEYVELD B en M , Leuvensesteenweg 38A, 
3191 Boortmeerbeek, B C E  0461 791 066 ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 13 02 2014 portant, notamment, 
attribution des deux tranches conditionnelles dudit marché à la firme susmentionnée ;

Vu les délibérations du Collège des Bourgmestre et Eehevms des 20 11 2014 et 29 01 2015 portant, 
notamment, attribution à la S P R L VANHOEYVELD B en M de divers travaux en extension de la tranche 
ferme et des deux tranches conditionnelles dudit marché ,

Vu la délibération du Conseil communal du 24 02 2015 prennant connaissance du montant de la 
dépense îésultant des extensions dudit marché ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Eehevms du 26 03 2015 piennant acte et validation du 
procès-verbal de réception provisoire étalbi en date du 06 03 2015 par M Xavier VERBRUGGHEN, ingénieur 
principal f  f  contiactuel, et M Josse CAMMAERTS, secrétaire technique-chef f  f , responsables techniques, dans 
le cadre de l'exécution dudit marché ,

Vu la délibéiation du Collège des Bouigmestre et Eehevms du 11 06 2015 portant, notamment, d'une 
part, attribution à la S P R L VANHOEYVELD B en M de diveis travaux en extension de la tranche ferme et des 
deux tranches conditionnelles dudit maiché et, d'autre part, appiobation du décompte final dudit marché ,

Considérant que, pour le marché précité, l'attribution de l'extension susmentionnée 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 de l'extension du marché précité, conformément aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle 
loi communale, telle que modifiée, visant toute modification du contiat en couis d'exécution entraînant une 
dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial,

Considérant que, pour le marché précité, les crédits engagés ainsi que le financement correspondant sont 
suffisants afin de couvrir l'ensemble de la dépense résultant dudit marché et de ses extensions ,

PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant de l'extension du marché 
n° 2013 057/Px//2013 E013 01/TP.CL-XV de l'exercice 2013 relatif au réaménagement des voiries de la cité jardin 
de Joli-Bois au cours des exercices 2013, 2014 et/ou suivant(s), prise de connaissance conformément aux 
dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, visant toute modification du 
contiat en cours d'exécution entraînant une dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, 
à savoir

C B E Libellé Attribution hors T V A
A Marché initial 12 09 2013 Cité jardin de Joli-Bois - Réaménagement des 

von les - Tranche ferme
294 209,20 EUR

A Maiché initial 13 02 2014 Cité jardin de Joli-Bois - Réaménagement des 
voiries - Deux tranches conditionnelles

1 144 722,80 EUR

B Extension 1 20 11.2014 Divers travaux non piévus (tranche ferme) 16 792,21 EUR
B Extension 2 20 11 2014 Divers travaux non piévus (1ère tianche 15 539,95 EUR
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conditionnelle)
B Extension 3 29 01 2015 Réaménagement des trottoirs et des zones de 

parking, modification de l'axe de la voirie et 
rétrécissement de la bande de circulation

123.967,00 EUR

B Extension 4 11 06 2015 Divers travaux (tranche ferme et deux tranches 
conditionnelles)

61 994,45 EUR

B Total B 218 293,61 EUR
Rapport B/A 15,17%

86/30 06 2015/A/0010 Diverse gemeentewegen - Vernieuwingswerken aan de trottoirs - Prins Baudouinlaan - Opdracht voor 
werken - Wijziging van de vaststelling van de voorwaarden van de opdracht en de bijkomende 
verbintenissen - Dienstjaar 2015

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke bepalmgen, met name 

de artikels 117 alinea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewyzigd, betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, levenngen en diensten, met name artikel 26, § 2, 1°, d ) ,
Gelet op het komnklijk besluit van 15.07 2011, zoals gewyzigd, betreffende de plaatsmg van 

overheidsopdrachten m de klassieke sectoren, met name artikel 2, §1, 3° ,
Gelet op het komnklijk besluit van 14 01 2013, zoals gewyzigd, tôt bepahng van de algemene 

uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ,
Gelet op de ordonnante van 16 07 1998 van het Brussels Hoofdstedelyk Parlement betreffende de 

toekennmg van subsides bestemd om mvestermgen van openbaar nut aan te moedigen ,
Gelet op het besluit van 16 07 1998 van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg tôt bepahng van de 

wyze van voorstelling van het driejang învesteiingsprogramma bedoeld m artikel 9 van de bovenvermelde 
ordonnante van 16 07 1998 ,

Gelet op het besluit van 16 07 1998 van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg tôt bepahng van de 
mitiatieven van gewestelyk belang d e  m aanmerkmg kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en 
van de mvestermgsprojecten d e  m aanmerkmg komen voor de verhoogde subsidiermgspercentages, m uitvoermg 
van de artikels 14 en 28 van de bovenvermelde ordonnante van 16 07.1998 ,

Gelet op het besluit van 16 07 1998 van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg tôt vaststelling van de 
samenstellmg van de dossiers voor de aanvragen van subsides, van de aard van de bewysstukken en van de 
procedures voor de toewyzmg en de uitbetalmg, m uitvoering van artikel 21 van de bovenvermelde ordonnante 
van 16 07 1998;

Gelet op de b re f van de Mmister-President van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg van 24 12 2012, 
waarby de verdehng over de gemeenten van de dnejarige mvesteringsdotatie voor de 
mvestermgspenode 2013-2015, overeenkomstig bovenvermelde ordonnante van 16 07.1998 ,

Overwegende dat de aan de gemeente toegekende dotatie, voor de dnejarige penode 2013-2015, 
168 181,40 EUR bedraagt,

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 17.12 2013 houdende goedkeunng van het voorstel 
van het dnejang mvestermgsprogiamma voor de période 2013-2015, m toepassmg van de bovenvermelde 
ordonnante van 16 07 1998 ,

Gelet op de bnef van de Mmister-President van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg van 28 05 2014 
houdende, met name, akteneming, voor de driejarige penode 2013-2015, van het Dnejange 
Investeringsprogramma van de gemeente van Sint-Pieters-Woluwe als goedgekeurd door beraadslaging van de 
Gemeenteraad op 17 12 2013 ,

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 16 12 2014 houdende, met name, keuze van de 
gunnmgswyze en vastleggmg van de voorwaarden van de opdracht nr 2015 051/A//2015 E007 01/TP CL-XV 
betieffende vernieuwmgswerken van de trottoirs m diverse gemeentewegen m de loop van het jaar 2015, te weten 
Prms Boudewynlaan, Kosmonautlaan en Mareydestraat,

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24 02 2015 waarby besloten wordt, met name, 
bijkomende verbintenissen te nemen înzake vervreemdmg, wijziging en onderhoud van de door de toelage 
betrokken goed,

Overwegende dat het dossier betreffende de aanviaag tôt de pnncipiele mstemmmg vooi de toekennmg 
van subsidie onder andere de bouwvergunnmg voor de Kosmonautlaan moet bevatten ; dat een aanvraag tôt 
viystelhng van deze bouwveigunnmg m datum van 23 04 2015 naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
doorgestuurd werd , dat deze m haai brief van 08 05 2015 bevestigd heeft het nut deze bouwvergunnmg te
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verkrijgen,
Overwegende dat de aan de gemeente toegekende dotatie echter enkel de weiken betieffende de 

vernieuwmgswerken van de trottoirs van de Pnns Boudewijnlaan kan dekken , dat het dus met meer noodzakelijk 
îs een bouwvergumnng voor de Kosmonautlaan aan te vragen , dat de m de bovenvermelde beraadslagmg van de 
Gemeenteraad van 16 12 2014 vastgestelde voorwaarden van de opdracht en de in de beiaadslaging van de 
Gemeenteraad van 24 02 2015 bijkomende verbmtemssen dus moeten aangepast worden ,

Overwegende dat het met noodzakelijk îs de beschryvmg en de raming van het project 01 van het 
Dnejange Investenngsprogramma 2013-2015 te wyzigen omdat de vernieuwmgswerken van de trottoirs van de 
Pnns Boudewijnlaan erm worden opgenomen ,

BESLUIT eenpang, m het kader van de opdracht nr 2015 051/A//2015.E007 01/TP CL-XV betreffende 
vernieuwmgswerken van de trottoirs m de Pnns Boudewijnlaan m de loop van het jaar 2015
1 - het bestek, goedgekeurd door de Gemeenteraad m zittmg van 16 12 2014, te handhaven, en enkel de werken

betreffende de Pnns Boudewijnlaan m de technische gedeelte te houden ,
2 - m het kader van deze opdracht, de aangepaste opmeting en raming goed te keuren, raming ten bediage van

367 920,15 EUR, B.T W. exclusief, hetzij 445 183,38 EUR, B T W van 21 % mbegrepen ,
3 - tôt de vernieuwmgswerken van de tiottoirs van de Kosmonautlaan en de Mareydestraat met over te gaan ,
4 -  de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 24 02 2015 waarbij besloten wordt, met naine, bijkomende

verbmtemssen mzake de onderhoud van de door de toelage betrokken goed als volgt te wyzigen
Dienstjaar Beschnjvmg Fmanciele raming 

Bedrag B T W exclusief
2017 Onderhoud van de trottoirs van de Pnns Boudewijnlaan 500,00 EUR
2018 Onderhoud van de trottoirs van de Pnns Boudewijnlaan 500,00 EUR
2019 Onderhoud van de trottoirs van de Pnns Boudewijnlaan 500,00 EUR
2020 Onderhoud van de trottons van de Pnns Boudewijnlaan 500,00 EUR
2021 Onderhoud van de trottoirs van de Pnns Boudewijnlaan 500,00 EUR

Diverses voiries communales - Rénovation des trottoirs - Avenue Prince Baudouin - Marché de travaux - 
Modification des conditions du marché et des engagements complémentaires - Exercice 2015

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 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 2, 1°, d ) ,
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, notamment l'article 2, § 1, 3° ;
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles généiales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ,
Vu l'oidonnance du 16 07 1998 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale îelative à l'octroi de 

subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public ,
Vu l'arrêté du 16 07 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les 

modalités de présentation du programme d'investissement visé à l'article 9 de l'ordonnance précitée du 16 07 1998 , 
Vu l'arrêté du 16 07 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les 

initiatives d'mtérêt régional susceptibles d'émarger à la dotation triennale de développement et les piojets 
d'investissement susceptibles d'être subsidiés à taux majorés, en application des articles 14 et 28 de l'ordonnance 
précitée du 16 07 1998 ,

Vu l'anêté du 16 07 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition 
des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en 
application de l'article 21 de l'oidonnance précitée du 16 07 1998 ,

Vu la lettre du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 12 2012 
approuvant la répartition entre les communes de la dotation tiiennale d'investissement pour le tnennat 
d'investissement 2013-2015, conformément au piescnt de l'ordonnance précitée du 16 07 1998 ,

Considéiant que la dotation allouée à la commune s'élève à 168 181,40 EUR pour le 
tnennat 2013-2015 ,

Vu la délibération du Conseil communal du 17 12 2013 portant appiobation de la proposition de 
programme triennal d'investissement 2013-2015, en application de l'ordonnance précitée du 16 07 1998 ,

Vu la lettie du Mimstie-Piésident du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 05 2014 
prenant, notamment acte, pour le tnennat 2013-2015, du piogramme triennal d'investissement de la commune de
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Woluwe-Samt-Pierre, tel qu'adopté par la délibération du Conseil communal du 17 12 2013 ,
Vu la délibération du Conseil communal du 16 12 2014 portant, entres autres, choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché n° 2015 051/A//2015 E007 01/TP CL-XV îelatif à la îénovation des 
trottoirs dans diverses voiries communales au cours de l'année 2015, à savoir de l'avenue Pnnce Baudouin, de 
l'avenue du Cosmonaute et de la rue Maieyde ,

Vu la délibération du Conseil communal du 24 02 2015 décidant, entre auties, de prendre des 
engagements complémentaires en matière d'aliénation, d'affectation et d'entretien du bien concerné par le subside , 

Considérant que le dossier relatif à la demande de principe d'octroi de subside doit, entre autres, contenir 
le permis d'urbanisme pour l'avenue du Cosmonaute , qu'une demande de dispense dudit permis d'urbanisme a été 
transmise au Service Public Régional de Bruxelles en date du 23 04 2015 ; que celui-ci a confirmé par un courrier 
du 08 05 2015 la nécessité de l'obtention dudit permis ,

Considérant toutefois que la dotation allouée à la commune ne permettra de couvrir que les travaux 
relatifs à la îénovation des trottoirs de l'avenue Pnnce Baudouin , qu'il ne s'avèie dès lors plus nécessaire de 
demander un permis d'urbanisme pour l'avenue du Cosmonaute , que les conditions du marché fixées dans la 
délibération du Conseil communal du 16 12 2014 susmentionnée et les engagements complémentaires pns dans la 
délibération du Conseil communal du 24 02 2015 doivent dès lors être adaptés ,

Considérant qu'il ne s'avère pas nécessaire de modifier la description et l'estimation du projet 01 du 
programme triennal d'investissement 2013-2015 en raison du fait que la rénovation des trottoirs de l'avenue Prince 
Baudouin y est mentionnée ,

DECIDE à l'unanimité, dans le cadre du marché n° 2015 051/A//2015.E007 01/TP.CL-XV relatif à la 
rénovation des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin au cours de l'année 2015
1 - de maintenir le cahier spécial des charges approuvé par le Conseil communal en séance du 16.12 2014 en ne

retenant dans la partie technique que les travaux relatfis à l'avenue Prince Baudouin ,
2 - d'approuver, dans le cadre dudit marché, le métré et devis estimatif adapté d'un montant de 367 920,15 EUR,

hors T V A ,  soit 445 183,38 EUR, T V A  de 21 % comprise ,
3 - de ne pas procéder à la rénovation des trottoirs de l'avenue du Cosmonaute et de la rue Mareyde ;
4 - de modifier comme suit la délibération du Conseil communal du 24 02 2015 décidant, entre autres, de prendre

des engagements complémentaires en matière d'entretien du bien concerné par le subside .
Exercice Libellé Prévision financière 

Montant hors T V A
2017 Entretien des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin 500,00 EUR
2018 Entretien des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin 500,00 EUR
2019 Entretien des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin 500,00 EUR
2020 Entretien des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin 500,00 EUR
2021 Entretien des trottoirs de l'avenue Prince Baudouin 500,00 EUR

86/30 06 2015/A/0011 Nederlandstalig lager onderwijs - School van Mooi-Bos - Inrichting van supplémentaire klassen - Opdracht 
voor werken - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Aanvraag 
tôt toelagen - Financiering - Dienstjaar 2016

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door fedeiale en gewestehjke bepalmgen, met name 

de artikels 117 almea 1 en 234 almea 1 ,
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdiachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, levermgen en diensten, met name artikel 24 ,
Gelet op het konmkhjk besluit van 15 07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de plaatsmg van 

overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmkhjk besluit van 14 01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van de algemene 

uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ,
Overwegende dat het noodzakelijk îs over te gaan tôt het îmichten van supplementane klassen m de 

Nederlandstahge lagere school van Mooi-Bos m de loop van het jaar 2016 ,
Gelet, in het kader van desbetreffende opdracht nr 2016 002/A//2016 EOxx 01/TP CL-VVP, op het 

bestek, de plannen, de opmetmg en de rammg ten bedrage van 1 072 260,82 EUR, B T W exclusief, hetzij 
1 297 435,60 EUR, B T W van 21 % mbegrepen ,

Overwegende dat de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een vooistel aan de 
Gemeenteiaad van mschiijvmg op het artikel 7220/724-60 (werknummer nog te bepalen) van de buitengewone 
dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 goed te keuien door de toezichthoudende overheid ,

Overwegende dat, m het kader van deze opdracht, het Agentschap voor Infiastmctuur m het Onderwijs
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toelagen zal toekennen,
BESLUIT eenparig, onder vooibehoud van mschrijvmg door de Gemeenteraad van de terzake nodige 

kredieten op het artikel 7220/724-60 (weiknummer nog te bepalen) van de buitengewone dienst van het 
dienstjaar 2016 en van hun goedkeunng door de toezichthoudende overheid
1 - als gunnmgswyze van de opdracht nr 2016 002/A//2016 EOxx 01/TP CL-W P betreffende het mnchten van

supplémentaire klassen in de Nederlandstalige lagere school van Mooi-Bos m de loop van het jaar 2016, de 
open aanbestedmg te kiezen m toepassmg van het artikel 24 van de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd ,

2 - m het kader van deze opdracht, het bestek, de plannen, de opmetmg en de rannng goed te keuren, rammg ten
bedrage van 1 072 260,82 EUR, B T W exclusief, hetzij 1 297 435,60 EUR, B T W van 21 %  mbegrepen ,

3 - de toelagen aan te vragen bij het Agentschap voor Infrastructuur m het Onderwijs ,
4 - de uitgave te fmancieren door middel van toelagen van het Agentschap vooi Infrastructuui in het Onderwijs en

door middel van fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen voor het met-gesubsidieeide 
gedeelte

Enseignement primaire néerlandophone - Ecole de Joli-Bois - Aménagement de classes supplémentaires - 
Marché de travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Demande de 
subsides - Financement - Exercice 2016

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 15 06 2006, telle que modifiée, îelative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 24 ,
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteuis classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, 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 pourvou à l'aménagement de classes supplémentaires à l'école 

primaire néerlandophone de Joli-Bois au cours de l'année 2016 ,
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2016 002/A//2016 EOxx 01/TP CL-W P, le cahier spécial des 

charges, les plans, le métré et le devis estimatif d'un montant de 1 072 260,82 EUR, hors T V A ,  soit 
1 297 435,60 EUR, T V A de 21 % comprise ,

Considérant que les crédits nécessaires feront l'objet d'une proposition au Conseil communal 
d'inscription à l'article 7220/724-60 (numéro de tiavail à définir) du service extraordinaire du budget de 
l'exercice 2016 à soumettre à l'appiobation de l'autorité de tutelle ,

Considéiant que des subsides seront octroyés par la "Agentschap voor Infrastructuur m het Onderwijs" 
dans le cadre dudit marché ,

DECIDE à l'unanimité, sous réserve d'inscription par le Conseil communal des crédits nécessaues à cet 
effet à l'article 7220/724-60 (numéro de travail à définir) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et 
de leur approbation par l'autorité de tutelle
1 - de choisir, comme mode de passation du marché n° 2016 002/A//2016 EOxx 01/TP CL-W P de

l'exeicice 2016 relatif à l'aménagement de classes supplémentanes à l'école pnmaire néerlandophone de 
Joli-Bois au cours de l'année 2016, l'adjudication ouverte en application de l'article 24 de la loi du 15 06 2006, 
telle que modifiée ;

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 1 072 260,82 EUR, hors T V A ,  soit 1 297 435,60 EUR, T V A  de 21 % compnse ,

3 - de sollicita les subsides nécessaires auprès de la "Agentschap voor Infrastructuur m het Onderwijs",
4 - de financer la dépense au moyen de subsides à obtenir de la "Agentschap voor Infrastructuur m het Onderwijs"

et au moyen de fonds à préveler sur Fonds de Réserves Extraordinaires pour la partie non subsidiée

86/30 06 2015/A/0012 Sportcentrum - Dak van de omnisportzaal - Isolatie en aanleg van fotovoltaïsche panelen - Opdracht voor 
werken - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Schorsingsbesluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering - Intrekking van zijn 
beraadslaging van 16.12.2014 - Gebrek aan mededeling aan de toezichthoudende overheid - Vaststelling van 
de nietigheid van rechtswege van zijn beraadslaging van 16.12.2014 - Akteneming - Dienstjaar 2015 

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelyke bepahngen, met name 

artikel 117 almea 1 ,
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 16 12 2014 houdende, met name, gunnmgswijze en 
vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht nr 2015 048/A//2015 E042 01/TP OL-OVS-BH van het 
dienstjaar 2015 betreffende de isolatie en de aanleg van fotovoltaische panelen op het dak van de ommsportzaal 
van het Sportcentrum,

Gelet op het besluit van 04 03 2015 van de Mimster-President van de Brusselse Hoofdstedelyke 
Regermg houdende schorsmg van de bovenvermelde beraadslaging van de Gemeenteraad van 16 12 2014 en zijn 
motivatie ,

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 31 03 2015 houdende mtrekkmg van de 
bovenvermelde geschorste beraadslaging ;

Overwegende dat deze beraadslaging van mtrekkmg van 31.05 2015 met bmnen de termijnen aan de 
toezichthoudende overheid medegedeeld werd ;

Overwegende dat hierdoor de toezichthoudende overheid, by bnef van 27 05 2015 (ref 2964542597) de 
metigheid van rechtswege van de geschorste beraadslaging van 16 12 2014 vaststelt,

NEEMT AKTE van de notificatie door de toezichthoudende overheid van de vaststellmg van de 
metigheid van rechtswege van de beraadslaging van de Gemeenteiaad van 16 12 2014 houdende, met name, 
gunnmgswijze en vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht 
nr 2015 048/A//2015 E042 01/TP OL-OVS-BH van het dienstjaar 2015 betreffende de isolatie en de aanleg van 
fotovoltaische panelen op het dak van de ommsportzaal van het Spoitcentrum, vastgestelde metigheid bij gebrek 
aan mededeling aan de toezichthoudende overheid binnen de termijnen van de mtrekkmg van de bovenvermelde 
geschorste beraadslaging

Centre sportif - Toiture du hall omnisports - Isolation et pose de panneaux photovoltaïques - Marché de 
travaux - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Arrêté de suspension du 
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Retrait de sa délibération du 
16.12.2014 - Défaut de communication à l'autorité de tutelle - Constatation de la nullité de plein droit de sa 
délibération du 16.12.2014 - Prise d'acte - Exercice 2015 

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment 

l'article 117 alinéa 1 ,
Vu la délibération du Conseil communal du 16 12 2014 portant, notamment, choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché n° 2015 048/A//2015 E042 01/TP OL-OVS-BH de l'exercice 2015 
relatif à l'isolation et à la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hall omnisports du Centre sportif,

Vu l'arrêté du 04 03 2015 du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
portant suspension de la délibération du Conseil communal du 16 12 2014 susmentionnée et sa motivation ,

Vu la délibération du Conseil communal du 31.03 2015 portant retrait de la délibération suspendue 
susmentionnée ,

Considérant que ladite délibération de retrait du 31 03 2015 n'a pas été transmise dans les délais à 
l'autorité de tutelle ,

Considérant qu'en conséquence ladite autorité de tutelle, par courrier du 27 05 2015 (réf 2964542597), 
constate la nullité de plein droit de la délibération suspendue du 16 12 2014 ,

PREND ACTE de la notification par l'autonté de tutelle de la constatation de la nullité de plein droit de 
la délibération du Conseil communal du 16 12 2014 portant, notamment, choix du mode de passation et fixation 
des conditions du marché n° 2015 048/A//2015 E042 01/TP OL-OVS-BH de l'exercice 2015 relatif à l'isolation et 
à la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hall omnisports du Centre sportif, nullité constatée en 
îaison du défaut de communication dans les délais à l'autorité de tutelle du retrait de la délibération suspendue 
susmentionnée.

Crèches communales - Crèche francophone de Joli-Bois - Extension de la crèche - Procédure négociée - 
Exercice 2008 - Attribution du marché - Exercice 2009 - Changement du mode de financement - 
Exercice 2015

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment 

l'article 236 ;
Vu le maiché n° 2008 073/2009 080 de l'exercice 2008 relatif à l'extension de la crèche francophone de

Joli-Bois ,
Vu l'accord du 20 01 2010 de Bruxelles Pouvoirs Locaux par lequel un subside d'un montant de 

16 277,80 EUR est promis à la commune pour le financement de ce marché ,
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Vu le droit constaté DC 3334 établi dans ce cadre à l'aiticle de recette 8440/663-51 du service 
extraordinaire du budget de l'exercice 2010 pour un montant de 8 138,93 EUR (représentant l'avance de 50 % 
peiçue sur le montant total du subside) à charge de Bruxelles Pouvoirs Locaux ,

Considéiant que l'avance de 50 % (8 138,93 EUR) du montant du subside promis (16 277,80 EUR) a 
bien été versée à la commune en date du 30 04.2010 ,

Considérant, suite à la non-transmission des pièces justificatives dans les délais impartis auprès de 
Bruxelles Pouvoirs Locaux, que la promesse de subside a été retirée par l'autorité subsidiante , qu'il convient de 
rembourser l'avance perçue d'un montant de 8 138,93 EUR et que le montant du solde du subside promis ne sera 
jamais peiçu,

Considérant que, antérieurement au retrait de la promesse de subside et en attendant le versement du 
solde du subside (9 627,07 EUR), une affectation provisoire de fonds d'un même montant a été effectuée pour 
permettre le paiement de la facture relative aux travaux ,

Considérant qu'il convient de transformer cette affectation provisoire en affectation définitive de fonds , 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de revoir le mode de financement de ce marché et de le financer au 

moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires FRE-F 060 ,
DECIDE à l'unanimité, de changer le mode de financement du marché n° 2008 073/2009 080 de 

l'exercice 2008 relatif à l'extension de la crèche francophone de Joli-Bois et de remplacer le financement prévu 
sous la forme d'un subside à obtenir auprès de Bruxelles Pouvoirs Locaux à raison de 17 766,00 EUR par un 
nouveau financement sous la forme de fonds propres à prélever sur Fonds de Réserves Extiaordinaires FRE-F 060 
à raison de 17.766,00 EUR

50/30 06 2015/A/0014 Opdrachten van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 alinea 3 van de nieuwe 
gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Kennisneming van beraadslagingen van het College 
van Burgemeester en Schepenen - Flnanciering - Dienstjaar 2015

DE RAAD, in openbare vergadenng,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke bepalmgen, met name 

artikel 234 alinéa 3 ,
Gelet op de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdiachten vooi aannemmg van weiken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1, 1°, a ) ,
Gelet op het komnklijk besluit van 15 07 2011, zoals gewijzigd, betreffende de plaatsmg van 

overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het komnklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van de algemene 

uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare weiken ,
Gelet op de verphchtmg voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn beraadslagingen aan de 

Gemeenteraad tel mformatie voor te leggen, beraadslagingen genomen m toepassing van artikel 234 almea 3 van 
de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) 
van de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd, omwille van een rammg klemei dan of gelijk aan 85 000,00 EUR, 
B T W exclusief,

NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen genomen m 
toepassing van het artikel 234 almea 3 van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de hiema bepaalde opdracht, toegekend via onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking m toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd, omwille van 
een rammg klemer dan of gelijk aan 85 000,00 EUR, B T W exclusief,

BESLUIT eenpang, de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te fmancieren hetzij door middel van 
eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door middel van lemngen aan te gaan bij een 
financiele mstellmg, hetzij door middel van subsidies te veikrijgen by het Mimstene van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest of andere
1 - Gemeenschapcentrum Mooi-Bos - In overeenstemming brengen van de hoogspanningscabine -

Opdracht voor werken
Rammg 28 900,00 EUR, zondei B T.W , hetzij 34 969,00 EUR, B T W van 21 % mbegiepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 28 05 2015 - Ref 86#019/28 05 2015/B/0020#
Begrotmgsartikel 7620/724-60 (Weik 2015-039) - Fmanciermg door overboekmg uit LENING-GEMEEN 
Aantal geraadpleegde firma's 4

2 - School van het Centrum - Turnzaal - Verbeterlng van de verwarmingsinstallaties - Plaatsen van een
ventilatiegroep - Opdracht voor werken
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Rammg 41 320,00 EUR, zonder B T W , hetzij 49 997,20 EUR, B T W van 21 % mbegrepen 
College van Burgemeestei en Schepenen van 28 05 2015 - Ref. 86#019/28 05 2015/B/0017#
Begrotmgsartikel 7210/724-60 (Werk 2015-018) - Fmancienng door overboekmg uit LENING-GEMEEN 
Aantal geiaadpleegde firma's 5

3 - Lager onderwijs - School van het Centrum - Turnzaal - Aanpassing van de nooduitgang - Opdracht
voor werken
Rammg 57 800,00 EUR, zonder B T W , hetzij 69 938,00 EUR, B T W van 21 % mbegrepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 04 06.2015 - Ref 86#019/04 06 2015/B/0008#
Begrotmgsartikel 7220/724-60 (Weik 2015-023) - Fmancienng door overboekmg uit LENING-GEMEEN. 
Aantal geraadpleegde firma's 3

4 - Cultureel en congrescentrum W:HalII - Geluidsmaterieel - Opdracht voor leveringen
Rammg 16 528,00 EUR, zonder B T W , hetzij 19 998,88 EUR, B T W van 21 % mbegrepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 11 06 2015 - Ref 56#019/11 06 2015/B/0040#
Begrotmgsartikel 7620/744-51 (Werk 2015-082) - Fmancienng door overboekmg uit BRF-F.060 
Aantal geraadpleegde firma's 3

5 - Nederlandstalig lager onderwijs - Scholen van Mooi-Bos en van Stokkel - Aanvraag van een
bouwvergunning voor tijdelijke modulaire constructies - Opdracht voor diensten 
Rammg 11.888,00 EUR, zonder B T W , hetzij 14 384,48 EUR, B T W van 21 % mbegiepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 11 06.2015 - Ref 86#019/11 06 2015/B/0016#
Begrotmgsartikel 7220/724-60 (Werk 2015-078) - Fmancienng door overboekmg uit OPB VER.EIG 
Aantal geraadpleegde firma's 1

6 - Informatica - Licenties CAL Win2012 R2 - Opdracht voor leveringen
Rammg 1 818,18 EUR, zonder B T.W , hetzij 2 200,00 EUR, B T W van 21 % mbegrepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 11 06 2015 - Ref 28#019/11 06 2015/B/0030#
Begrotmgsartikel 1390/742-53 (Werk 2015-006) - Fmancienng door overboekmg uit LENING-GEMEEN 
Aantal geraadpleegde firma's 3

7 - Gemeentelijke kinderdagverblijven - Gegevensverwerking op afstand voor het energiegebruik -
Opdracht voor werken
Rammg 16 525,00 EUR, zonder B T W., hetzij 19 995,25 EUR, B T W van 21 % mbegrepen 
College van Burgemeester en Schepenen van 24 06 2015 - Ref 86#019/24 06 2015/B/0079#
Begrotmgsartikel 8440/724-60 (Werk 2015-054) - Fmancienng door overboekmg uit BRF-F 060 
Aantal geiaadpleegde firma's 1

Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi 
communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée sans 
publicité - Prise de connaissance de délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - 
Exercice 2015

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et îégionales, notamment 

l'aiticle 234 alinéa 3 ,
Vu la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de h avaux publics ,
Vu l'obligation poui le Collège des Bouigmestie et Echevins de soumettie au Conseil communal pour 

information ses délibéiations prises en application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que 
modifiée, et portant choix du mode de passation et fixation des conditions des marchés passés par voie de 
piocéduie négociée sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15 06 2006, telle que 
modifiée, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85 000,00 EUR, hors T VA. ,

PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins prises en 
application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché défini ci-après et passé par voie de piocéduie négociée sans 
publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, en îaison d'un devis 
estimatif inférieur ou égal à 85 000,00 EUR, hors T V A ,

DECIDE à l'unanimité, de financer les dépenses relatives auxdits maichés soit au moyen de fonds
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propies à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à conclure auprès d'un 
organisme financier, soit au moyen de subsides à peicevoir du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou 
autres
1 - Centre communautaire de Joli-Bois - Mise en conformité de la cabine haute tension - Marché de

travaux
Devis estimatif 28 900,00 EUR, hors T.V A , soit 34 969,00 EUR, T V A  de 21 % comprise 
Collège des Bourgmestre et Echevms du 28 05 2015 - Réf. 86#019/28 05 2015/B/0020#
Article budgétaire 7620/724-60 (Travail 2015-039) - Financement par prélèvement sur EMPR COM 
Nombre de firmes consultées 4

2 - Ecole du Centre - Salle de gymnastique - Amélioration des installations de chauffage - Installation d'un
groupe de ventilation - Marché de travaux
Devis estimatif 41 320,00 EUR, hors T V A ,  soit 49 997,20 EUR, T V A  de 21 % compnse 
Collège des Bourgmestre et Echevms du 28 05 2015 - Réf 86#019/28 05 2015/B/0017#
Article budgétaire 7210/724-60 (Travail 2015-018) - Financement par prélèvement sur EMPR COM 
Nombre de firmes consultées 5 

3.- Enseignement primaire - Ecole du Centre - Salle de gymnastique - Adaptation de la sortie de secours - 
Marché de travaux
Devis estimatif 57 800,00 EUR, hors T V A ,  soit 69 938,00 EUR, T V A  de 21 % comprise 
Collège des Bourgmestre et Echevms du 04 06 2015 - Réf 86#019/04 06 2015/B/0008#
Article budgétaire 7220/724-60 (Travail 2015-023) - Financement par prélèvement sur EMPR COM 
Nombre de firmes consultées 3

4 - Centre culturel et de congrès WiHalll - Matériel de sonorisation - Marché de fournitures
Devis estimatif 16 528,00 EUR, hors T.V A , soit 19 998,88 EUR, T V A  de 21 % comprise 
Collège des Bourgmestre et Echevms du 11 06 2015 - Réf 56#019/11.06 2015/B/0040#
Article budgétaire 7620/744-51 (Travail 2015-082) - Financement par prélèvement sur FRE-F 060 
Nombre de firmes consultées 3

5 - Enseignement primaire néerlandophone - Ecoles de Joli-Bois et de Stockel - Demande d'un permis de
bâtir pour des constructions modulaires temporaires - Marché de services
Devis estimatif 11 888,00 EUR, hors T V A ,  soit 14.384,48 EUR, T V A  de 21 % comprise
Collège des Bouigmestre et Echevms du 11 06.2015 - Réf 86#019/11 06 2015/B/0016#
Article budgétaire 7220/724-60 (Travail 2015-078) - Financement par prélèvement sur PROD VTE PROP 
Nombre de firmes consultées 1

6 - Informatique - Licences CAL Win2012 R2 - Marché de fournitures
Devis estimatif 1 818,18 EUR, hors T V A ,  soit 2 200,00 EUR, T.V A de 21 % compnse 
Collège des Bourgmestre et Echevms du 11 06 2015 - Réf 28#019/11.06 2015/B/0030#
Article budgétane 1390/742-53 (Travail 2015-006) - Financement par prélèvement sur EMPR COM 
Nombre de firmes consultées 3 

7.- Crèches communales - Installation d'un système de télé-gestion des consommations d'énergies - Marché 
de travaux
Devis estimatif 16 525,00 EUR, hors T V A ,  soit 19 995,25 EUR, T V A  de 21 % comprise 
Collège des Bourgmestie et Echevms du 24 06 2015 - Réf 86#019/24 06 2015/B/0079#
Article budgétaire 8440/724-60 (Travail 2015-054) - Financement pai prélèvement sur FRE-F 060 
Nombre de firmes consultées 1

Propriétés communales - Locaux de fonctionnement pour la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - Vestiaires 
rue Kelle - Contrat de bail - Adoption

LE CONSEIL, en séance publique,
Considérant que la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, section Woluwe-Samt-Pierre, est à la recherche 

de nouveaux locaux de fonctionnement poui l’exeicice de ses activités (stockage de matériel et formations),
Considérant que de nouveaux vestiaires attenants au terrain de football sis place du White Stai sont en 

cours de construction en sorte que les vestiaires sis me Kelle, d'une superficie de 104,36 m2, seront libres 
d'occupation dès îéalisation des travaux ,

Considérant que lesdits locaux coirespondent aux besoins de la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE ,
Vu la délibération du Conseil communal du 22 10 2009 décidant, dans le cadie d'une uniformisation des 

piocédures de location des biens communaux en faveur des A S B L et autres associations, de fixer comme suit les 
loyeis de îéférence
- entie 0,00 et 20,00 EUR le m2 l'an poui les A S B L communales et autres associations de petite împoitance et



21

56/30 06 2015/A/OO16

ayant un but social, philanthropique ,
- entre 21,00 et 50,00 EUR le m2 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 et 100,00 EUR le m2 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 communautanes, régionaux ou fédéraux ,

Considérant que la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, section Woluwe-Samt-Pierre, peut être 
considérée comme une association de petite importance et ayant un but social, philanthropique ,

Vu la délibération du Collège de Bourgmestre et Echevins du 30 10 2014 décidant de marquer un accord 
de principe sur la location des vestiaires sis rue Kelle, d'une superficie de 104,36 m2, moyennant un loyer annuel 
de 1 043,60 EUR, en faveur de la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, section Woluwe-Samt-Pierre ,

Considérant qu'il convient d'établn un contrat de bail fixant les conditions et modalités de la location , 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment 

l'article 232 ,
DECIDE à l'unanimité,

1 - d'attribuer en location à la CROIX-ROUGE de BELGIQUE, Section Woluwe-Samt-Pierre, dont le siège social
est sis avenue Orban 54, 1150 Woluwe-Samt-Pierre, les locaux sis rue Kelle (anciens vestiaires), pour une 
durée indéterminée à dater du 01 07 2015, moyennant un loyer annuel de 1 043,60 EUR,

2 - d'adopter le contrat de bail ci-annexé

Kunstwerken - Kunstvoorwerpen - Opdracht voor leveringen - Keuze van de gunningswijze en vaststelling 
van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2015

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke bepalmgen, met name 

artikels 234 almea 1 en 236 ,
Gelet op de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1, 1°, f) ,
Gelet op het konmklijk besluit van 15 072011, zoals gewyzigd, betreffende de plaatsing van 

overheidsopdiachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het konmklijk besluit van 14 01 2013, zoals gewyzigd, tôt bepaling van de algemene 

uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ,
Overwegende dat het nodig îs de levermg van kunstwerken m de loop van het jaar 2015 te voorzien , 
Gelet, m het kader van de opdracht nr 2015 112/A//2015 E090 01/CULT PH-MCG, op het bestek en de 

rammg voor een bedrag van 10 330,00 EUR, B T W  exclusief, hetzy 12 499,30 EUR, B T W  van 21 % 
mbegrepen ;

Overwegende dat de nodige kredieten mgeschreven zyn op het artikel 7700/749-51 (werk 090) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2015 ,

BESLUIT eenpang
1 - als gunningswijze van de opdiacht nr 2015 112/A//2015 E090 01/CULT PH-MCG betieffende de leveung

van een kunstwerk m de loop van het jaar 2015, de onderhandelingsprocedure zonder bekendmakmg te kiezen 
m toepassmg van artikel 26, § 1,1°, f) van de wet van 15 06 2006, zoals gewyzigd ;

2 - m het kader van deze opdracht, het bestek en de rammg goed te keuren, rammg voor een bedrag van
10 330,00 EUR, B T.W exclusief, hetzy 12 499,30 EUR, B T W van 21 % mbegrepen ,

3 - de uitgave te financieeren door middel van eigen fondsen af te houden van Buitegewone Reservefondsen
BRF-CORNUT.

Oeuvres d'art - Objets d'art - Marché de fournitures - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Financement - Exercice 2015

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et îégionales, notamment 

les articles 234 alinéa 1 et 236 ,
Vu la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains marchés de 

tiavaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, f ) ,
Vu l'ariêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des maichés 

publics et des concessions de travaux publics ,
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Considérant la nécessité de prévoir la fourmtuie d'oeuvres d'art au cours de l'année 2015 ,
Vu, dans le cadre du maiché n° 2015 112/A//2015 E090 01/CULT PH-MCG, le cahier spécial des 

chaiges et le devis estimatif d'un montant de 10 330,00 EUR, hors T V A ,  soit 12 499,30 EUR, T V A  de 21 % 
comprise ,

Considérant que les ciédits nécessaires sont inscrits à l'article 7700/749-51 (travail 090) du service 
extraordinane du budget de l'exercice 2015 ,

DECIDE à l'unanimité
1 - de choisir, comme mode de passation du marché n° 2015 112/A//2015 E090 01/CULT PH-MCG relatif à la

fourniture d'oeuvres d'art au cours de l'année 2015, la procédure négociée sans publicité en application de 
l'article 26, § 1, 1°, f) de la loi du 15 06 2006, telle que modifiée ;

2 - d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges et le devis estimatif d'un montant de
10 330,00 EUR, hors T.V A , soit 12 499,30 EUR, T V A  de 21 % comprise ,

3 - de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sui Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE-CORNUT

V.Z.W. "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE" - Dienstjaar 2014 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD, m openbaie vergadenng,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de toekennmg en op de aanwendmg 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 îeder rechtspersoon die een toelage aanvraagt, zijn 

balans, zyn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en financiele toestand aan de verstiekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 1 239,47 EUR de 

onderhavige wet met van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag tussen 
1.239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enkel de verantwooidmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel 
waarvoor zij îs toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de ovenge 
verplichtmgen 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 piesentatie oplegt van al de door de verschillende V Z W 's en groepenngen ingediende 
boekhoudkundige stukken,

Gelet op de door de V Z W "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE" voor het dienstjaar 2014 ingediende 
boekhoudkundige stukken ;

Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W m de loop van het m rubnek vermeld 
dienstjaar kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van voomoemde 
veremging,

Overwegende dat de toekennmg en de aanwendmg van de toelagen 2015 door voomoemde VZ W 
evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd door deze veremging bijgevolg kunnen 
beschouwd worden als zijnde conform de bepalingen van de wet van 14 11 1983 ;

NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 2014 van de 
V Z.W "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE"
1. algemene exploitatierekemng 2014

a lasten 14 263,93 EUR
b. opbrengsten 23 041,79 EUR
c batig saldo 8 777,86 EUR

2 balans 2014
actief-passief 32 484,90 EUR

A.S.B.L. ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE - Exercice d'activité 2014 - Documents comptables - Prise 
d'acte

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 14 11 1983 relative au contrôle de l'octioi et de l'emploi de certaines subventions, 

notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ,
Vu, plus particulièrement, l'obligation poui toute peisonne moiale qui demande une subvention de 

transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un î apport de gestion et de situation 
financièie ,

Considérant que, d'une paît, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47 EUR la piésente loi 
n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions d'une valeur compuse entie 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 octioyée doit
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être exigée sous peine de îestitution de la subvention, les autres obligations prévues pai la présente loi étant 
laissées à l'appiéciation 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 mtioduits par l'A S B L ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE pour 
l'exercice d'activité 2014 ,

Considérant que les activités de ladite A S B L au cours de l'exeicice d'activité sous revue peuvent êtie 
considérées comme conformes aux dispositions des statuts déterminant l'objet de ladite association ,

Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2015 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 2014 de 
l'A S B L ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE
1 compte d'exploitation générale 2014

a charges 14 263,93 EUR 
b produits 23 041,79 EUR 
c résultat positif 8 777,86 EUR

2 bilan 2014
actif-passif 32 484,90 EUR

V.Z.W. SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN SINT-PIETERS-WOLUWE "LE RELAIS" - 
Dienstjaar 2014 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de toekenning en op de aanwendmg van 

sommige toelagen, met name de bepalmgen van artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspersoon die een toelage aanvraagt, zijn 

balans, zyn rekemngen alsook een verslag mzake beheer en fïnanciele toestand aan de veistrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 1 239,47 EUR de 

onderhavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag tussen 
1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enkel de verantwoordmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel 
waarvoor zij îs toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waardoor de ovenge 
verphchtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de toelageverstrekkeis worden overgelaten ,

Gelet op de beraadslaging van het College van Buigemeester en Schepenen van 09 06 1986 die een 
eenvormige presentatie oplegt van al de door de verschillende VZW' s  en groepenngen mgediende 
boekhoudkundige stukken,

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 05 2015 tôt 
vaststellmg van het principe van een contiole m de loop van het jaar 2015 op het rekenkundig beleid door een 
bednjfsrevisor van een aantal V Z W 's en gioepermgen gemetende van gemeentetoelagen en/of voordelen m 
natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V Z W SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN 
SINT-PIETERS-WOLUWE "LE RELAIS" ,

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 05 12 2013 die de 
B V B A  K P M G ,  Bourgetlaan 40, 1030 Brussel, als dienstverlenend bednjf aanstelt m het kader van de 
opdracht met betrekkmg tôt de voomoemde contrôle m de loop van het dienstjaar 2015 ,

Gelet op het door deze bednjfsrevisor op 12 05 2015 opgemaakte verslag waaruit blijkt dat de staat van 
de balans met een totaal van 513 841,71 EUR en de algemene exploitatierekening met een nadelig saldo van 
12 165,87 EUR afgesloten per 31 12 2014 een getiouw beeld geeft van het veimogen, van de fmanciele toestand 
en van de mkomsten en uitgaven van voomoemde V Z W op deze datum ,

Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende de voomoemde
opdracht,

Gelet op de door de V Z W SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN SINT-PIETERS-WOLUWE 
"LE RELAIS" voor het dienstjaar 2014 mgediende boekhoudkundige stukken ,

Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W m de loop van m rubnek vermeld dienstjaar 
bijgevolg kunnen beschouwd woiden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van voomoemde 
verenigmg,

Overwegende dat de toekenning en de aanwendmg van de toelagen 2015 dooi voomoemde V ZW  
evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd dooi deze veiemgmg bijgevolg kunnen 
beschouwd woiden als zijnde conform de bepalmgen van de wet van 14 11 1983 ,
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NEEMT AKTE van de hiemavolgende îesultaten van het dienstjaai 2014 van de V Z W SOCIAAL 
VERHUURKANTOOR VAN SINT-PIETERS-WOLUWE "LE RELAIS"
1 - algemene exploitatieiekenmg 2014

a lasten 
b opbrengsten 
e nadeligsaldo

2 - balans 2014

a actief-passief 513 841,71 EUR

A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS" - Exercice 
d'activité 2014 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 14 11 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, 

notamment les dispositions des articles 1, 3,4, 5, 6 et 7 ,
Vu plus particulièrement l'obligation pour toute personne morale qui demande une subvention de 

transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation 
financière,

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47 EUR la présente loi 
n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 
24 789,35 EUR seule la justification de l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit 
être exigée sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente loi étant 
laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms 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 la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 13 05.2015 arrêtant le principe du 
contrôle au cours de l'exercice 2015 de la gestion comptable par un réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S B L 
et de groupements bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en natuie accordés par la commune, dont 
notamment TA S B L AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS" ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 05 122013 désignant la 
S P R L  K P M G ,  avenue du Bourget 40, 1030 Bruxelles, comme prestataire de services dans le cadre du marché 
relatif audit contrôle au cours de l'exercice 2015 ,

Vu le rapport établi en date du 12 05 2015 par ledit réviseur d'entreprises et concluant que la situation 
comptable arrêtée au 31 12 2014 dont le total du bilan s'élève à 513 841,71 EUR et dont le compte d'exploitation 
générale se clôture par un résultat négatif de 12 165,87 EUR donne une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat des activités de ladite A S B L à cette date ,

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges relatif au marché
précité,

Vu les documents comptables introduits par l'A S B L AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS" pour l'exercice d'activité 2014 ;

Considérant que les activités de ladite A.S B L au cours de l'exercice d'activité sous îevue peuvent dès 
lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts déterminant l'objet de ladite association ,

Considérant que l'octioi et l'emploi de subsides 2015 par ladite A S B L  ainsi que les documents 
comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent dès lois êtie considérés comme 
conformes aux dispositions de la loi du 14 11 1983 ,

PREND ACTE des résultats comptables ci-après de l'exercice d'activité 2014 de l'A S B L AGENCE 
IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE "LE RELAIS"
1 - compte d'exploitation générale 2014

a charges 
b produits 
c résultat négatif 

2 -  bilan 2014

a actif-passif 513 841,71 EUR

1 649 042,32 EUR 
1 636 876,45 EUR 

12 165,87 EUR

1 649 042,32 EUR 
1 636 876,45 EUR 

12 165,87 EUR
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47/30 06 2015/A/0019 V.Z.W. VERBROEDERINGEN EN SAMENWERKING - Dienstjaar 2014 - Boekhoudkundige stukken - 
Akteneming

DE RAAD, m openbare veigadering,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betreffende de contiole op de toekenmng en op de aanwendmg van 

sommige toelagen, met name de bepalingen van aitikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer m het byzonder, op de verplichting, voor îedei îechtspersoon die een toelage aanvraagt, zijn 

balans, zijn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ,
Overwegende dat, enerzijds, vooi de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 1 239,47 EUR de 

onderhavige wet met van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag tussen 
1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enkel de verantwoordmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel 
waarvoor zij îs toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de ovenge 
verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de toelageverstrekkers worden overgelaten ,

Gelet op de beraadslagmg 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 groepermgen mgediende 
boekhoudkundige stukken,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 05 2015 tôt 
vaststellmg van het principe van een contrôle m de loop van het jaar 2013 op het rekenkundig beleid door een 
bedrijfsrevisor van een aantal V Z.W 's en groepermgen genietende van gemeentetoelagen en/of voordelen m 
natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V Z W VERBROEDERINGEN EN 
SAMENWERKING ,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeestei en Schepenen van 20 12.2011 die de 
B V B A  K P M G ,  Bourgetlaan 40, 1030 Brussel, als dienstverlenend bednjf aanstelt m het kader van de 
opdracht met betrekkmg tôt de voomoemde contrôle m de loop van het dienstjaar 2014 ,

Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 04 06 2015 opgemaakte verslag waaruit blijkt dat de staat van 
de balans met een totaal van 159.563,73 EUR en de algemene exploitatierekening met een wmst van 
6 771,63 EUR afgesloten per 31 12 2014 een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiele toestand en 
van de mkomsten en uitgaven van de veremgmg op deze datum ,

Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende de voomoemde
opdracht,

Gelet op de door de V Z W VERBROEDERINGEN EN SAMENWERKING voor het dienstjaar 2014 
mgediende boekhoudkundige stukken,

Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W m de loop van m rubnek vermeld dienstjaar 
bygevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van voomoemde 
veremgmg ,

Overwegende dat de toekenmng en de aanwendmg van de toelagen 2014 door voomoemde V Z W 
evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd door deze veremgmg bygevolg kunnen 
beschouwd woiden als zynde conform de bepalingen van de wet van 14 11 1983 ,

NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 2014 van de 
V Z W VERBROEDERINGEN EN SAMENWERKING
1 - algemene exploitatierekemng 2014

a lasten 87 771,54 EUR 
b opbrengsten 94 505,59 EUR 
c batig saldo 6 771,63 EUR

2 - balans 2014
a actief-passief 159 536,63 EUR

A.S.B.L. JUMELAGES ET PARTENARIATS - Exercice d'activité 2014 - 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 î apport de gestion et de situation 
financière ;

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47 EUR la présente loi 
n'est pas d'application et que, d'autie 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 poui lesquelles elle a été octroyée doit
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être exigée sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente loi étant 
laissées à l'appiéciation du dispensateur des subventions ,

Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09 06 1986 imposant une présentation 
uniforme de tous les documents comptables introduits par les différents gioupements ou A S B L concernés ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 13 05 2015 arrêtant le principe du 
contiôle au cours de l'exercice 2014 de la gestion comptable par un réviseui d'entreprises d'un ensemble d'A S B L 
et de groupements bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature accoidés par la commune, dont 
notamment l’A S B L JUMELAGES ET PARTENARIATS ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevms du 20 12 2011 désignant la 
S P R L K P M.G , avenue du Bourget 40, 1030 Bruxelles, comme prestataire de services dans le cadre du marché 
relatif audit contrôle au cours de l'exercice 2014 ,

Vu le rapport établi en date du 04 06 2015 par ledit réviseur d'entreprises et concluant que la situation 
comptable arrêtée au 31 12 2014 dont le total du bilan s'élève à 159 536,73 EUR et dont le compte d'exploitation 
générale se clôture par un îésultat positif de 6 771,63 EUR donne une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financièie et du résultat des activités de ladite A S B L à cette date ,

Considéiant que ledit î apport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges relatif au marché
précité ,

Vu les documents comptables introduits par l'A.S B L JUMELAGES ET PARTENARIATS pour 
l'exercice d'activité 2014 ;

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 2014 pai ladite A S B L ainsi que les documents 
comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent dès lors êtie considérés comme 
conformes aux dispositions de la loi du 14 11 1983 ,

PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2014 de 
l'A S B L JUMELAGES ET PARTENARIATS 
1 - compte d'exploitation générale 2014 

a charges 
b produits 
c résultat positif 

2 -  bilan 2014 
a actif-passif

87 771,54 EUR 
94 505,59 EUR 
6 771,63 EUR

159 536/73EUR

47/30 06 2015/A/0020 V.Z.W. WOLU-SPORT - Dienstjaar 2014 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de toekennmg en op de aanwendmg van 

sommige toelagen, met name de bepalmgen van artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder îechtspersoon die een toelage aanvraagt, zijn 

balans, zyn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bediag lager ligt dan 1 239,47 EUR de 

onderhavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de toelagen waaivan het bediag tussen 
1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enkel de verantwooidmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel 
waarvoor zij îs toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de ovenge 
verplichtmgen vooizien dooi onderhavige wet aan het oordeel van de toelageverstrekkers worden oveigelaten ,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeestei en Schepenen van 09 06 1986 die een 
eenvormige presentatie oplegt van al de dooi de verschillende VZW' s  en groepermgen ingediende 
boekhoudkundige stukken,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 05 2015 tôt 
vaststellmg van het principe van een contrôle m de loop van het jaar 2015 op het rekenkundig beleid door een 
bednjfsievisor van een aantal V Z W 's en groepermgen gemetende van gemeentetoelagen en/of voordelen m 
natura dooi de gemeente verstrekt, waarondei met name de V Z W WOLU-SPORT ,

Gelet op de beraadslagmg van het College van Buigemeester en Schepenen van 05 12 2013 die de 
B V B A K.P M G , Bourgetlaan 40, 1030 Biussel, als dienstveilenend bedrijf aanstelt m het kadei van de 
opdracht met betrekkmg tôt de voomoemde contrôle m de loop van het dienstjaar 2015 ,

Gelet op het dooi deze bednjfsrevisoi op 28 05 2015 opgemaakte verslag waaruit blijkt dat de staat van 
de balans met een totaal van 874 627,11 EUR en de algemene exploitatierekenmg met een batig saldo van 
46 251,23 EUR afgesloten per 31 12 2014 een getiouw beeld geeft van het vermogen, van de financiele toestand
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en van de mkomsten en mtgaven van voornoemde V Z W op deze datum ,
Ovenvegende dat dit verslag voldoet aan de vooischriften van het bestek betreffende de voornoemde

opdracht ;
Gelet op de door de V Z W WOLU-SPORT voor het dienstjaar 2014 mgediende boekhoudkundige

stukken,
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V Z W m de loop van m rubnek vermeld dienstjaar 

bijgevolg kunnen beschouwd woiden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van voornoemde 
veremgmg ;

Overwegende dat de toekennmg en de aanwendmg van de toelagen 2015 door voornoemde V Z W 
evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar voorgelegd door deze veremgmg bijgevolg kunnen 
beschouwd worden als zijnde conform de bepalmgen van de wet van 14 11 1983 ;

NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 2014 van de 
V Z W. WOLU-SPORT 
1. algemene exploitatierekenmg 2014

a lasten 2 026 755,96 EUR
b opbrengsten 2.073 007,19 EUR
c batig saldo 46 251,23 EUR

2 balans 2014
actief-passief 874 627,11 EUR

A.S.B.L. WOLU-SPORT - Exercice d’activité 2014 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 14 11 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, 

notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ,
Vu plus particulièrement l'obligation pour toute personne morale qui demande une subvention de 

transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation 
financière ,

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47 EUR la présente loi 
n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 
24 789,35 EUR seule la justification de l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit 
être exigée sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations piévues par la présente loi étant 
laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09 06 1986 imposant une présentation 
uniforme de tous les documents comptables intioduits par les différents groupements ou A S B L concernés ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 13 05 2015 arrêtant le principe du 
contrôle au cours de l'exercice 2015 de la gestion comptable par un réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S B L 
et de groupements bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont 
notamment l'A S B L  WOLU-SPORT,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 05 12 2013 désignant la 
S P R L  K P M G ,  avenue du Bourget 40, 1030 Bruxelles, comme prestataire de services dans le cadre du marché 
îelatif audit contrôle au cours de l'exeicice 2015 ,

Vu le rapport établi en date du 28 05 2015 par ledit réviseur d'entreprises et concluant que la situation 
comptable arrêtée au 31 12 2014 dont le total du bilan s'élève à 874 627,11 EUR et dont le compte d'exploitation 
générale se clôture par un résultat positif de 46 251,23 EUR donne une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat des activités de ladite A S B L. à cette date ,

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges îelatif au maiché
précité,

Vu les documents comptables introduits par l'A S B L. WOLU-SPORT poui l'exercice d'activité 2014 , 
Considéiant que les activités de ladite A S B L au couis de l'exercice d'activité sous îevue peuvent dès 

lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts déterminant l'objet de ladite association ,
Considérant que l'octioi et l'emploi de subsides 2015 par ladite A S B L. ainsi que les documents 

comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent dès lors êtie considéiés comme 
confoimes aux dispositions de la loi du 14 11 1983 ,

PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exeicice d'activité 2014 de 
l'A S B L WOLU-SPORT 
1 compte d'exploitation générale 2014

a charges 2 026 755,96 EUR
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b produits 2 073 007,19 EUR 
c résultat positif 46 251,23 EUR 

2 bilan 2014
actif-passif 874 627,11 EUR

Feitelijke vereniging COÔRDINATIECOMMISSIE VAN DE WIJKCENTRA - Dienstjaar 2014 - 
Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de toekenning en op de aanwendmg van 

sommige toelagen, met name de bepahngen van artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspersoon die een toelage aanviaagt, zyn 

balans, zijn rekemngen alsook een verslag mzake beheer en financiele toestand aan de veistiekker te bezorgen ,
Overwegende dat, eneizijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 1 239,47 EUR de 

onderhavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag tussen 
1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enkel de verantwoordmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel 
waarvoor zij îs toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetahng van de toelage waardoor de ovenge 
verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de toelageveistrekkers worden overgelaten ,

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeestei en Schepenen van 09 06 1986 die een 
eenvormige presentatie oplegt van al de door de verschillende V Z W 's en groepermgen mgediende 
boekhoudkundige stukken,

Gelet op de door de feitelijke vereniging COORDINATIECOMMISSIE VAN DE WIJKCENTRA voor 
het dienstjaar 2014 mgediende boekhoudkundige stukken ,

Overwegende dat de activiteiten van voomoemde feitelijke vereniging m de loop van m rubnek vermeld 
dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten die het doel bepalen van 
voornoemde vereniging,

Overwegende dat de toekenning en de aanwendmg van de toelagen 2015 dooi voomoemde feitelijke 
vereniging evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaai voorgelegd door deze veienigmg kunnen 
beschouwd worden als zynde conform de bepalmgen van de wet van 14 11 1983 ,

NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaai 2014 van de 
feitelijke vereniging COORDINATIECOMMISSIE VAN DE WIJKCENTRA
1 - algemene exploitatierekenmg 2014

a lasten 1 458,49 EUR 
b opbrengsten 2 822,25 EUR 
c batig saldo 1 363,76 EUR

2 - balans 2014

a actief-passief 3 285,71 EUR

Association de fait COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE QUARTIER - Exercice 
d'activité 2014 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu la loi du 14 11 1983 îelative 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 

tiansmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un îapport de gestion et de situation 
fïnancièie,

Considérant que, d'une part, poui des subventions d'une valeur mféneure à 1 239,47 EUR la présente loi 
n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 
24 789,35 EUR seule la justification de l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit 
être exigée sous peine de restitution de la subvention, les auties obligations piévues par la présente loi étant 
laissées à l'appréciation du dispensateui des subventions ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09 06 1986 imposant une présentation 
uniforme de tous les documents comptables introduits pai les différents groupements ou A S B L concernés ,

Vu les documents comptables introduits pai l'association de fait COMMISSION DE COORDINATION 
DES CENTRES DE QUARTIER pour l'exeicice d'activité 2014 ,

Considéiant que les activités de ladite association de fait au couis de l'exercice d'activité sous îevue
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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 2015 par ladite association de fait ainsi que les 
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent être considérés comme 
conformes aux dispositions de la loi du 14 11.1983 ,

PREND ACTE des documents comptables ci-api ès de l'exeicice d'activité 2014 de l'association de fait 
COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DU QUARTIER
1 - compte d'exploitation générale 2014

a charges 1 458,49 EUR
b produits 2.822,25 EUR
c îésultat positif 1 363,76 EUR

2 - bilan 2014

a actif-passif 3 285,71 EUR

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel - Rekening van het dienstjaar 2014
DE RAAD, m openbare vergadermg,
Gelet op het keizerhjk decreet van 30 12 1809 betreffende de kerkfabneken, gewyzigd door de wet van 

10 03 1999 en door de ordonnante van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18 07.2002 ,
Gelet op de wet van 04 03 1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewyzigd door de wet van 

10 03.1999 en door de ordonnante van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 18 07 2002 ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke bepalmgen, met name 

artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2014 van de Kerkfabnek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, door 

de Kerkraad vastgesteld op datum van 01 06 2015 ,
Overwegende dat de îekenmg van het dienstjaar 2014 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 

Stokkel met een gunstige saldo ten bedrage van 20 513,76 EUR voorgesteld wordt, zondei tussenkomst van de 
gemeente Smt-Pieters-Woluwe geboekt op deze rekening ,

BESLUIT eenparig, een gunstig advies uit te brengen over de goedkeurmg van de îekenmg van het 
dienstjaar 2014 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, die als volgt voorgesteld wordt
QNTVANGSTEN

UITGAVEN •

gewone
buitengewone
gewone
buitengewone

94 176,37 
26 616.93 
55 025,29 
45 254.25

SALDO

120 793,30

100 279.54 
20 513,76

Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel - Compte de l'exercice 2014
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'oidonnance 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'oidonnance 

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 2014 de la Fabrique de l'Eglise Notie-Dame de Stockel, arrêté par le Conseil 

de Fabrique en date du 01 06 2015 ,
Considéiant que le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique de l'Eglise Notie-Dame de Stockel est 

présenté avec un solde positif d'un montant de 20 513,76 EUR sans intervention financière de la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre enregistrée audit compte ,

DECIDE à l'unanimité, d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 2014 
de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, dont la balance se piésente comme suit
RECETTES ordinaires 94 176,37

extraoidmaues 26 616.93 120 793,30
DEPENSES ordinaires 55 025,29

SOLDE
extraoidmaires 45 254.25 100 279.54 

20 513,76
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48/30 06 2015/A/0023 Belastingreglement betreffende de distributie van reciamedrukwerken aan huis - Wijziging
DE RAAD, in openbare vergadenng,
Gelet op het belastingreglement betreffende de distributie van reclamedrukwerken aan huis, gestemd 

door de Gemeenteraad m zittmg van 16 12 2014, verbmdend geworden op datum van 22 12 2014, toepasselijk 
voor de penode van 01 01 2015 tôt 31 12 2019 ,

Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke bepalmgen, met narne 
artikel 117,

Gelet op het ordonnante van 03 04 2014 betreffende de vestigmg, de mvordenng en de geschillen 
mzake gemeentebelastingen, gewijzigd op 12 02 2015 ,

Gelet op de financiele toestand van de gemeente ,
Overwegende dat de gemeente înkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren ,
Op voorstel van het College van Buigemeester en Schepenen ,
BESLUIT eenpang, het belastmgieglement betieffende de distributie van îeclamedrukwerken aan huis 

als volgt te wijzigen 
GRONDSLAG VAN DE HEFFING
Artikel 1 -

Artikel 2 -

Artikel 3 -

Artikel 4 -

Artikel 5 -

Artikel 6 -

Er wordt, voor de période van 15 07 2015 tôt 31 12 2019, een gemeentebelastmg geheven op de 
distribuée aan huis van publiciteitsbladen en -kaarten met commercieel karakter, alsook catalogi, 
folders en kranten die publiciteit met handelsoogmerk bevatten wanneer deze drukwerken met 
geadresseeid zijn
De belastmg heeft alleen betrekking op het gratis distributie van de kant van de bestemmelmg 
Huidige bepalmgen treffen de met bij name geadresseerde drukweiken die mindei dan 40 % 
met-publicitaire redactionele teksten bevatten Het percentage met-pubhcitaire redactionele teksten 
wordt berekend dooi rekening te houden met hun totale bezettmgsoppervlakte in het drukwerk 
Onder publiciteitsbladen en -kaarten wordt verstaan stukken die bestaan uit één blad (twee al dan met 
bedrukte bladzijden)
Onder catalogi, folders of publiciteitskranten wordt verstaan stukken die uit meer dan één blad 
bestaan
Ondei redactionele teksten dient men te verstaan
- de teksten die dooi joumalisten uit hoofde van hun beroep zijn geschreven, voor zover er geen 

sprake îs, hetzy expliciet, hetzij împliciet, van firma's of bepaalde producten ;
- de teksten die ten opzichte van de bevolkmg van de gemeente een sociale roi vervullen en 

algemene mlichtingen zondei commerciele bedoelmgen verstrekken of officiele mformatie van 
openbaar nut verschaffen m verband met de orde of het welzyn zoals hulpdiensten, openbare 
diensten, mutuahteiten, ziekenhuizen, wachtdiensten (dokters, verpleegkundigen, apothekers) of 
mlichtingen van openbaar nut zoals gemeentelyke en allerlei nationale en internationale 
mformatie,

- de algemene régionale, politieke, sportieve, culturele, artistieke en folklonstische alsook literaire 
en wetenschappelijke met-commeiciele mededelmgen aan verbrurkers ,

- de mededelmgen over erediensten, aankondigmgen van allerlei activiteiten zoals feesten en 
kermissen, schoolfeesten en activiteiten van jeugdhuizen en culturele centia ;

- de notanele aankondigmgen ,
- de aankondigmgen van particulieren betreffende îoerende of onroerende oveieenkomsten ,
- de werkaanbiedingen,
- de veikiezmgspropaganda
Worden als publicitaire teksten beschouwd, de artikels
1 waann împhciet of expliciet bepaalde firma's of producten woiden vermeld ,
2 die op een directe of verdoken manier de lezer verwijzen naar reclame ,
3 die er op een algemene manier naar streven firma's, producten of diensten ondei de aandacht 

biengen, bekend te maken, aan te bevelen en dit tenemde tôt een commeiciele transactie te 
komen

De belastmg betreffende de distribuée van reclamedrukweiken aan huis wordt mgevorderd door 
middel van een kohier

AANSLAGVOET
Artikel 7 - De aanslagvoet van de belastmg wordt als volgt vastgesteld 

a Publiciteitsblad of -kaart :
1- oppervlakte kleiner of gelijk aan het formaat A4 • 0,01 EUR per veideeld exemplaar met een 

minimum van 25,00 EUR per distributie ,
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2- oppervlakte groter dan het formaat A4 0,02 EUR pei veideeld exemplaai met een minimum 
van 50,00 EUR per distnbutie , 

b. Publicitaire catalogus. folder of krant 0,03 EUR per verdeeld exemplaar met een minimum 
van 100,00 EUR per distnbutie 

BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 8 - De belastmg îs hoofdelijk verschuldigd dooi de uitgever van drukwerken geviseerd door deze 

beschikkingen en door de verdeler van de belaste drukwerken
Indien de uitgever of de verdeler met gekend zijn, îs de peisoon voor dewelke het drukwerk îs 
verdeeld, verantwoordehjk voor de betalmg van de belastmg 

VRIJSTELLING
Artikel 9 - Wordt vygesteld van de belastmg, de distnbutie van publiciteitsbladen of -kaarten door een handelaar 

of een zelfstandige, voor zover de afmetmgen van deze bladen of kaarten kleiner of gelijk îs aan het 
formaat A5 en dat het met gaat om meer dan 3 distnbuties par jaar

AANGIFTE
Artikel 10 - De belastmgplichtige îs gehouden tenminste 15 kalenderdagen vooi îedere distnbutie bij de gemeente 

de voor de aanslag aile noodzakelijke gegevens spontaan aan te geven 
Artikel 11- Indien de gemeente een bedelmg van reclamedrukwerk vaststelt die geen voorwerp heeft uitgemaakt 

van een spontané aangifte, zendt ze een aangifteformuher aan de belastmgplichtige dat vôôr de 
hieropvermelde datum behoorlyk mgevuld en ondertekend dient teruggezonden te worden 

Artikel 12 - Bij gebrek aan aangifte bmnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeunge aangifte vanwege de belastmgplichtige, wordt de belastmg ambtshalve gevestigd. 
Vôôr de belastmg ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en Schepenen 
of een persoon die het heeft aangesteld de belastmgplichtige, per aangetekende bnef, op de hoogte 
van de redenen waarom gebruik wordt gemaakt van deze procedure, de elementen waarop de 
belastmg îs gebaseeid evenals de wijze van bepalmg van die elementen en het bedrag van de 
belastmg
De belastmgplichtige beschikt ovei een termijn van 30 kalendeidagen te îekenen vanaf de derde 
werkdagen die volgt op de verzending van de kenmsgevmg om zijn opmerkmgen schnftelijk mee te 
delen
Als bmnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendmgsdatum van deze kenmsgevmg, de 
belastmgplichtige geen enkele opmerking heeft geuit, zal worden oveigegaan tôt de dwmgende 
înkohiermg van de belastmg verhoogd met een bedrag gelijk aan 100 % van de betreffende belastmg 

Artikel 13 - Het aantal met bij name geadresseerde reclamedrukwerken die m acht genomen wordt voor de 
ambtshalve belastmg zal overeenkomen met het aantal brievenbussen op het grondgebied van de 
gemeente die publiciteit aanvaarden Indien de reclamedrukwerken verdeeld worden m 
brievenbussen met een stikker die reclamedrukwerk weigert, ("publiciteit neen dank u", "no pub", ) 
zal het aantal brievenbussen m acht genomen voor de ambtshalve belastmg overeenkomen met het 
totaal van aile brievenbussen op het grondgebied van de gemeente
In het begm van elk aanslagjaar, zal het Gemeentebestuui aan de diensten van de Post viagen, het 
aantal brievenbussen op het grondgebied van de gemeente te bepalen
Het îs dit aantal aldus vastgestelde brievenbussen en bepaald door het College van Burgemeester en 
Schepenen dat als basis zal dienen voor de ambtshalve belastmgheffing 

INVORDERING
Artikel 14 - De belastmg moet worden betaald bmnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet

Bij gebiek aan de volledige betalmg van de belastmg bmnen de toegekende termijn, woidt een eerste 
kosteloze hermnermg gestuurde naar de belastmgplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen 
om de betalmg uit te voeren
Indien een tweede hermnermg noodzakelijk îs, worden admimsti atieve kosten voor een bedrag van 
10,00 EUR geeist van de belastmgplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de 
betalmg uit te voeien

Artikel 15.- Bij gebrek aan betalmg op de vervaldatum, woidt een m gebieke stellmg gencht aan de 
belastmgplichtige bmnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum, de kosten van deze m 
gebieke stellmg van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastmgplichtige zijn 

Artikel 16 - In geval van met betalmg bmnen de voorgeschreven termijnen wordt op veizoek van de 
Gemeenteontvanger een vervolging mgesteld via een geiechtsdeurwaardei op basis van een 
dwangbevel
Conform de voorzienmgen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze proceduie volledig ten
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laste van de belastmgplichtige
Bovendien, zijn de bepalmgen betieffende de verwylmtresten mzake de Rijksbelastmgen op de 
mkomsten geldig

BEZWAREN
Artikel 17 -

Artikel 18 - 

Artikel 19 -

Artikel 20 -

Artikel 21 -

Artikel 22 -

Het bezwaar moet schiiftelijk mgediend worden aan het College van Burgemeestei en Schepenen en, 
op straffe van verval, moet worden mgediend bmnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzendmg van het aanslagbiljet
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastmgplichtige of zyn vertegenwooidigei 
Indien de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het kader van het 
bezwaar, moet hij dit uitdrukkehjk vermelden m het bezwaar
Een ontvangstmeldmg wordt gestuurd aan de belastmgplichtige of zyn vertegenwoordigei bmnen 
15 kalenderdagen na de mdiemng van het bezwaarschnft
Als de belastmgplichtige of zyn vertegenwooidiger dat m het bezwaarschnft heeft gevraagd, zal hij 
worden uitgenodigd op een hoorzitting
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld deelt aan de 
belastmgplichtige en aan zyn vertegenwoordiger de datum van de hoorzitting mee, evenals de dagen 
en uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden. Deze mededeling geschiedt ten minste 
15 kalenderdagen vôôr de dag van de hoorzitting
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastmgplichtige of zyn vertegenwoordiger aan het 
College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die het heeft aangesteld, schiiftelijk en ten 
mmste 7 kalenderdagen voôr de dag van de hoorzitting bevestigd worden
Bmnen een termyn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschnft, 
het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak op basis van een met redenen omklede 
beslissmg
Deze termyn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd 
De beslissmg wordt per aangetekende bnef meegedeeld aan de belastmgplichtige en aan zyn 
vertegenwoordiger
Deze brief vermeldt de mstantie waaiby beroep kan worden mgesteld, evenals de ter zake geldende 
termyn en vormen
De beslissmg van het College van Burgemeester en Schepenen îs onherroepelyk wanneer het beroep 
met tydig by de bevoegde mstantie îs mgesteld
Tegen de beslissmg van het College van Burgemeestei en Schepenen of by gebrek aan beslissmg 
bmnen de m artikel 19 bedoelde termynen, kan beroep worden mgesteld by de Rechtbank van Eerste 
Aanleg.
Het vonms van de Rechtbank van Eeiste Aanleg îs vatbaar voor verzet of beroep 
Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden mgesteld
De vormen, de termynen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals mzake 
ryksmkomstenbelastmgen en gelden voor aile betrokken paityen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalmgen van deze ordonnantie, zyn de bepalmgen van titel VII, 
hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt 
en met 175 van het uitvoermgsbesluit van dat Wetboek van toepassmg op de gemeentebelastingen, 
voor zover ze met specifiek de belastmgen op de mkomsten betreffen.

Règlement-taxe relatif à la distribution à domicile d'imprimés publicitaires - Modification
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le règlement-taxe relatif à la distribution à domicile d'imprimés publicitaires, voté par le Conseil 

communal en séance du 16 12 2014, devenu obligatoiie en date du 22 12 2014, applicable pour la péiiode du 
01 01 2015 au 31 12 2019,

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment 
l'aiticle 117,

Vu l'ordonnance du 03 04 2014 relative à l'établissement, au recouviement et au contentieux en matière 
de taxes communales, modifiée le 12 02 2015 ,

Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
Sui proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ,
DECIDE à l'unanimité, de modifier comme suit le îèglement-taxe relatif à la distnbution à domicile 

d'imprimés publicitaires
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ASSIETTE DE L'IMPOT
Article 1 -

Article 2 -

Article 3 -

Article 4 -

Article 5.-

Article 6 - 
TAUX 
Article 7 -

Il est établi, poui la période du 15 07 2015 au 31 12 2019, une taxe communale sur la distribution à 
domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commeicial, ainsi que de catalogues, de 
dépliants et de journaux contentant de la publicité à caractère commeicial, lorsque ces imprimés sont 
non adressés
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires
Sont visés par les présentes dispositions, les imprimés publicitaires non-adiessés nominativement 
comportant moins de 40 % de textes îédactionnels non publicitaires Le pourcentage de textes 
rédactionnels non publicitaires est calculé en tenant compte de leur surface totale d'occupation dans 
l'imprimé
Par carte et feuille publicitaire, il faut entendre les pièces qui sont composées d'une feuille (deux 
faces imprimées ou non)
Par catalogue, dépliant ou journal publicitaire, il faut entendre les pièces qui comprennent plus d'une 
feuille
Par textes rédactionnels, il faut entendre •
- les textes écrits par les journalistes dans l'exercice de leur profession, pour autant qu'il n'y soit 

pas fait mention, soit explicitement, soit implicitement, de firmes ou de produits déterminés ,
- les textes qui, au niveau de la population de la commune, jouent un rôle social et d'information 

générale en dehors des informations commerciales ou apportent une information officielle 
d'utilité publique en faveur de l'ordre ou du bien-être comme les services d'aide, les services 
publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins, infirmiers, pharmaciens) ou 
des informations d'utilité publique telles que les informations communales et les faits divers 
nationaux et internationaux,

- les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, folkloriques, 
littéraires et scientifiques et les informations non-commeiciales aux consommateurs ,

- les informations sur les cultes, les annonces d'activités telles que fêtes et kermesses, fêtes 
scolaiies, activités de maisons de jeunes et des centres culturels ,

- les annonces notariales ,
- les annonces émanant de particulier relatives à des transactions mobilières ou immobilières ,
- les offres d'emplois ,
- la propagande électorale
Sont considérés comme textes publicitaires, les articles
1 dans lesquels il est fait mention, soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits 

déterminés ,
2 qui, sous une forme directe ou voilée, renvoient le lecteur à des réclames ,
3 qui, d'une façon générale, visent à signaler, à faire connaître, à îecommander des firmes, produits 

ou services en vue d'aboutu à une transaction
La taxe relative à la distribution à domicile d'impumés publicitaires est perçue par voie de rôle

Le taux de la taxe est fixé comme suit 
a Carte et feuille publicitaire :

1- superficie plus petite ou égale au format A4 0,01 EUR par exemplaire distribué avec une 
taxe minimum de 25,00 EUR pai distribution ,

2- superficie plus grande que le format A4 0,02 EUR par exemplaire distribué avec une taxe 
minimum de 50,00 EUR par distribution ,

b Catalogue, dépliant ou journal publicitaire • 0,03 EUR pai exemplaire distribué avec une taxe 
minimum de 100,00 EUR par distribution

CONTRIBUABLE
Article 8 - La taxe est due solidairement par l'éditeui des imprimés visés par les présentes dispositions et pai le 

distributeur des imprimés taxables
Si l'éditeur ou le distributeur ne sont pas connus, la personne poui laquelle l'imprimé est distribué est 
responsable du paiement de la taxe 

EXONERATIONS
Article 9 - Est exonérée de la taxe, la distribution de cartes ou feuilles publicitaires effectuée par un commeiçant 

ou un indépendant poui autant que la dimension de ces cartes ou feuilles soit plus petite ou égale au 
format A5 et que cela ne concerne pas plus de 3 distributions par an 

DECLARATION
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Article 10 - Le redevable est tenu de fane une déclaiation spontanée à la commune contenant tous les 
renseignements nécessanes à la taxation, au plus tard 15 jouis calendnei avant chaque distribution 

Article 11- Au cas où la commune constate une distribution d'imprimés publicitaires qui n'a pas fait l'objet d'une 
déclaration spontanée, elle adresse au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule 

Article 12 - La non-déclaiation dans les délais prévus ou la déclaiation incorrecte, incomplète ou împiécise de la 
part du contribuable entraîne l’enrôlement d'office de la taxe
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou un personne 
désignée par celui-ci notifie au contribuable, par lettre recommandée, les motifs du recours à cette 
procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces 
éléments et le montant de la taxe
Le contribuable dispose d'un délai de 30 jouis calendrier à compter du troisième jour ouvrable 
suivant l'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit
Si dans les 30 jours à comptei de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune 
observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal à 100 % de 
ladite taxe

Article 13 - Le nombre d'imprimés publicitaires non adressés nominativement pris en compte pour l’établissement 
de la taxation d’office correspondra au nombre de boîtes aux lettres sur le territoire de la commune 
acceptant la publicité Si d'aventure, les imprimés publicitaires ont été distribués dans des boîtes aux 
lettres comportant un sigle refusant les publicités ("publicité non merci", "no pub", ), le nombre de 
boîtes aux lettres pris en compte pour la taxation d'office est le nombre total de boîtes aux lettres 
situées sur le territoire de la commune
En début de chaque exercice d'imposition, l'administration communale demandera aux services de la 
Poste d'établir le nombre de boîtes aux lettres sur le territoire de la commune
C'est ce nombre de boîtes aux lettres ainsi établi et arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevms 
qui servira de base à la taxation d'office 

RECOUVREMENT
Article 14 - La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle

A défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un premier î appel sans frais est envoyé 
au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement
Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de 10,00 EUR sont 
réclamés au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement 

Article 15 - À défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adressée dans les 3 mois de ladite 
échéance
Les frais de cette mise en demeure d'un montant de 15,00 EUR sont à charge du contribuable 

Article 16 - En cas de non-paiement dans les délais piescnts, des poursuites sont entamées pai voie d'huissier de 
justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte
Conformément aux dispositions du Code judiciaue, les frais de cette procédure sont entièrement à 
charge du contribuable.
De plus, il est fait application des îègles relatives aux intérêts de îetard en matièie d'impôts sui les 
revenus au profit de l'Etat 

RECLAMATIONS
Article 17 - La réclamation doit êtie introduite par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins et, sous peine de 

déchéance, être introduite dans un délai de 3 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la 
date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle
Elle doit être signée et motivée par le contribuable ou son représentant
Si le contribuable ou son représentant souhaite êtie entendu dans le cadre de la réclamation, il doit en 
faire la demande expiesse dans la réclamation 

Article 18- Un accusé de réception est adiessé au contribuable ou à son représentant dans les 15 jouis calendrier 
de l'mtioduction de la réclamation 

Article 19- Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse dans la réclamation, il est invité à 
être entendu lois d'une audition
Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou toute personne désignée par celui-ci communique au 
contribuable et à son îepiésentant la date de l'audition ainsi que les jours et heuies auxquels le dossiei 
peut être consulté Cette communication est faite 15 jouis calendnei au moins avant le jour de 
l'audition
La présence à l'audition doit être confirmée pai le contribuable ou son représentant au Collège des
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Bourgmestie et Echevins ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit, au moins 7 jouis calendnei 
avant le jour de l'audition

Article 20 - Endéans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la îéclamation, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins statue pai une décision motivée Ce délai est prolongé de 3 mois si la taxe 
contestée a été opérée d'office.
La décision est notifiée, par lettie recommandée, au contribuable et à son représentant
Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi que les délais
et formes applicables
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins est irrévocable si le recouis n'a pas été introduit 
dans les délais auprès de l'instance compétente 

Article 21 - La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou l'absence de décision dans les délais 
visés à l'article 19 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles 
Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d'opposition ou d'appel 
L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
Les formes, délais ainsi que la procédure applicable à ces recours sont réglés comme en matière 
d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause 

Article 22 - Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 03 04 2014 relative à l'établissement, au 
recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, 
chapitres 1, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de 
l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne 
concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus

Belastingreglement betreffende de parkeerplaatsen verbonden aan een handelsoppervlakte - Wij'ziging
DE RAAD, m openbare vergadering,
Gelet op het belastingreglement betreffende de parkeerplaatsen verbonden aan een handelsoppervlakte, 

gestemd door de Gemeenteraad m zitting van 16 12 2014, veibindend geworden op datum van 22 12 2014, 
toepasselijk voor de période van 01 01 2015 tôt 31 12 2019 ,

Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalmgen, met name 
artikel 117 ,

Gelet op het ordonnantie van 03 04 2014 betreffende de vestigmg, de mvordenng en de geschillen 
mzake gemeentebelastmgen, gewijzigd op 12 02 2015 ,

Gelet op de financiele toestand van de gemeente ,
Overwegende dat de gemeente mkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren ,
Op vooistel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT eenpang, het belastingreglement betreffende de paikeerplaatsen verbonden aan een 

handelsoppervlakte als volgt te wijzigen 
GRONDSLAG VAN DE HEFFING
Artikel 1 - Er wordt, voor de période van 15 07 2015 tôt 31 12 2019, een jaarlijkse gemeentebelastmg geheven 

op de parkeerplaatsen verbonden aan een handelsoppervlakte, te weten elke ruimte waarvan de 
uitbater van een handelsactiviteit kan beschikken met het doel voertuigen van zijn klanten of 
bezoekers te laten parkeren

Artikel 2 - De belastmg betreffende de parkeerplaatsen verbonden aan een handelsoppervlakte woidt
mgevorderd door middel van een kohier 

AANSLAGV OET
Artikel 3 - De jaarlijkse aanslagvoet van de belastmg wordt vastgesteld op 30,00 EUR per parkeerplaats
Artikel 4 - De belastmg îs verschuldigd op 1 januan van het aanslagjaar en m haar geheel vooi heel het jaar Ze

mag met gedeeld worden, in evenredigheid of met, met fracties van het jaar 
BEL ASTIN GPLICHTIGE
Artikel 5 - De belastmg îs verschuldigd door de uitbater van de paikeerplaatsen verbonden aan de

handelsoppervlakte 
VRIJSTELLINGEN
Artikel 6 - Zijn van de belastmg vnjgesteld

- de parkeerplaatsen bestemd voor de peisonen met vemnnderde mobiliteit (gehandicapten) ,
- de parkeerplaatsen bestemd voor de werknemers of leveranciers van de handelsoppervlakten, 

beperkt tôt 10 parkeerplaatsen per belastingplichtige ,
- de parkeerruimte van minder dan 20 plaatsen

Artikel 7 - Zyn eveneens van de belastmg vnjgesteld, na de ondertekenmg van de partneischapovereenkomst
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met de gemeente, de natuurhjke of rechtspersonen die, op veizoek van de gemeente en op basis van 
een pioject dat ontwikkeld werd m partnerschap met deze laatste, hun paikeerplaatsen ter 
beschikking stellen van de bewoners en/of van de klanten van de Hoieca sektoi en/of van het publiek 
van culturele activiteiten buiten de normale opemngsuren van de handelszaken 
Deze vnjstellmg geld uitsluitend voor het aantal parkeerplaatsen die ter beschikking worden gesteld 
buiten de normale opemngsuren van de handelszaken
Zij wordt berekend m verhoudmg tôt het aantal maanden die gedurende de terbeschikkingstelling zal 
plaatsvmden m de loop van het betrokken aanslagjaar. Elke begonnen maand woidt als volledige 
maand beschouwd

AANGIFTE
Artikel 8 - Het gemeentebestuur zendt de belastmgphchtige een aangifteformulier dat vôôr de hierop vermelde 

datum behoorhjk mgevuld en ondertekend dient teruggezonden te worden
De belastmgphchtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet ten laatste op 15 januan van 
het jaar dat volgt op het aanslagjaar, aile vooi de belastmg nodige elementen kenbaar maken aan het 
gemeentebestuur

Artikel 9 - De aangifte blijft geldig voor de volgende aanslagjaren tôt herroepmg De aangifte gedaan m het 
kader van de vonge belastingreglementen terzake blijft eveneens geldig
Elke wijzigmg van de belastbare basis moet worden meegedeeld aan het Gemeentebestuur binnen 
een termijn van 15 dagen.

Artikel 10- Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of m geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeunge aangifte vanwege de belastmgphchtige, woidt de belastmg ambtshalve gevestigd 
Vôôr de belastmg ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en Schepenen 
of een persoon die het heeft aangesteld de belastmgphchtige, per aangetekende bnef, op de hoogte 
van de redenen waarom gebruik wordt gemaakt van deze procedure, de elementen waarop de 
belastmg îs gebaseerd evenals de wyze van bepaling van die elementen en het bediag van de 
belastmg
De belastmgphchtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde 
werkdagen die volgt op de veizending van de kennisgeving om zijn opmeikmgen schnftelijk mee te 
delen
Als binnen de 30 dagen te îekenen vanaf de veizendingsdatum van deze kennisgeving, de 
belastmgphchtige geen enkele opmerking heeft geuit, zal worden overgegaan tôt de dwmgende 
mkohienng van de belastmg verhoogd met een bedrag gelyk aan 100 % van de betreffende belastmg 

INVORDERING
Artikel 11 - De belastmg moet worden betaald bmnen 2 maanden na de verzendmg van het aanslagbiljet

Bij gebrek aan de volledige betahng van de belastmg bmnen de toegekende termijn, wordt een eeiste 
kosteloze hermneimg gestuurde naar de belastmgphchtige die beschikt over een termijn van 15 dagen 
om de betahng uit te voeien
Indien een tweede hermnermg noodzakehjk îs, worden administrative kosten voor een bedrag van 
10,00 EUR geeist van de belastmgphchtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de 
betahng uit te voeren.

Artikel 12 - Bij gebrek aan betahng op de vervaldatum, wordt een m gebreke stellmg gencht aan de 
belastmgphchtige binnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum, de kosten van deze m 
gebreke stellmg van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastmgphchtige zijn 

Artikel 13.- In geval van met betahng binnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van de 
Gemeenteontvanger een vervolgmg mgesteld via een gerechtsdeurwaardei op basis van een 
dwangbevel
Conform de voorzienmgen van het Stiafwetboek, vallen de kosten van deze procedure volledig ten 
laste van de belastmgphchtige
Bovendien, zijn de bepahngen betieffende de verwijhntresten mzake de Rijksbelastingen op de 
mkomsten geldig 

BEZWAREN
Artikel 14 - Het bezwaai moet schnftelijk mgediend worden aan het College van Burgemeestei en Schepenen en, 

op straffe van verval, moet worden mgediend bmnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
deide weikdag volgend op de datum van veizending van het aanslagbiljet
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastmgphchtige of zijn vertegenwoordiger 
Indien de belastmgphchtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te woiden m het kader van het 
bezwaar, moet hij dit uitdrukkehjk vermelden m het bezwaai
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Artikel 15 - 

Artikel 16 -

Artikel 17.-

Artikel 18 -

Artikel 19 -

Een ontvangstmeldmg woidt gestuurd aan de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger binnen 
15 kalenderdagen na de mdienmg van het bezwaarschrift
Als de belastmgplichtige of zyn vertegenwoordigei dat in het bezwaarschiift heeft geviaagd, zal hij 
worden uitgenodigd op een hoorzitting.
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld deelt aan de 
belastmgplichtige en aan zijn vertegenwoordiger de datum van de hoorzitting mee, evenals de dagen 
en uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden Deze mededeling geschiedt ten nnnste 
15 kalenderdagen vôôr de dag van de hoorzitting
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastmgplichtige of zyn vertegenwooidigei aan het 
College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die het heeft aangesteld, schriftelijk en ten 
mmste 7 kalendei dagen vôôr de dag van de hoorzitting bevestigd worden
Binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, 
het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak op basis van een met redenen omklede 
beslissmg
Deze termijn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd 
De beslissmg wordt per aangetekende bnef meegedeeld aan de belastmgplichtige en aan zijn 
vertegenwoordiger
Deze bnef vermeldt de mstantie waarby beroep kan worden mgesteld, evenals de ter zake geldende 
termijn en vormen
De beslissmg van het College van Burgemeester en Schepenen îs onherroepelijk wanneer het beroep 
met tijdig by de bevoegde mstantie îs mgesteld
Tegen de beslissmg van het College van Burgemeester en Schepenen of by gebrek aan beslissmg 
bmnen de m artikel 17 bedoelde termijnen, kan beroep worden mgesteld by de Rechtbank van Eerste 
Aanleg
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg îs vatbaar voor verzet of beroep 
Tegen het anest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden mgesteld
De vormen, de termijnen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals mzake 
rijksinkomstenbelastmgen en gelden voor aile betrokken partijen
Zonder afbieuk te doen aan de bepalmgen van deze ordonnante, zyn de bepalmgen van titel VII, 
hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt 
en met 175 van het uitvoenngsbesluit van dat Wetboek van toepassmg op de gemeentebelastmgen, 
voor zover ze met specifïek de belastmgen op de mkomsten betreffen

Règlement-taxe relatif aux emplacements de parking connexes à une activité commerciale - Modification
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le règlement-taxe relatif aux emplacements de parking connexes à une activité commerciale, voté 

par le Conseil communal en séance du 16 12 2014, devenu obligatoire en date du 22 12 2014, applicable pour la 
période du 01 01 2015 au 31.12 2019 ,

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment 
l'article 117 ,

Vu l'ordonnance du 03 04 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales, modifiée le 12 02 2015 ,

Vu la situation financière de la commune ,
Considérant que la commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ,
DECIDE à l'unanimité, de modifier comme suit le règlement-taxe relatif aux emplacements de paikmg 

connexes à une activité commerciale 
ASSIETTE DE L’IMPOT
Article 1 - Il est établi, pour la période du 15 07 2015 au 31 12 2019, une taxe communale annuelle sur les 

emplacements de parking connexes à une activité commeiciale, à savoir tout espace dont l'exploitant 
de la suiface commerciale peut disposer en vue d'y laisser stationner les véhicules automobiles de ses 
clients ou de ses visiteurs

Article 2 - La taxe relative aux emplacements de parking connexes à une activité commerciale est recouvrée par 
voie de îôle

TAUX
Article 3 - Le taux annuel de la taxe est fixé à 30,00 EUR pai emplacement de parking
Article 4 - La taxe est due au 1er janvier de l'exercice d'imposition et en entier pour toute l'année Elle ne peut
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êtie fractionnée, proportionnellement ou non, à des parties d'années 
CONTRIBUABLE
Article 5 - La taxe est due par l'exploitant des emplacements de paikmg connexes à l'activité commerciale
EXONERATIONS
Article 6 - Sont exonérés de la taxe

- les emplacements de parking destinés aux pei sonnes à mobilité réduite (handicapés),
- les emplacements de parking destinés aux employés ou fournisseurs des surfaces commerciales, 

toutefois limités à 10 emplacements par redevable ,
- les surfaces de parking comportant moins de 20 emplacements

Article 7 - Sont également exonérées de la taxe, apiès la signature de la convention de partenariat avec la 
commune, les personnes physiques ou morales qui, à la demande de la commune et sur base d'un 
projet développé en partenariat avec cette dernière, mettent leurs emplacements de parking à 
disposition des riverains et/ou des clients du secteur HORECA et/ou du public d'activités culturelles 
en dehors des heures traditionnelles d'ouverture des commerces
Cette exonération porte exclusivement sur le nombre d'emplacements de parking mis à disposition en 
dehors des heures traditionnelles d'ouverture des commerces
Elle est calculée au prorata du nombre de mois durant lesquels la mise à disposition auia perduré au 
cours de l'exercice d'imposition concerné Tout mois entamé est considéré comme un mois entiei 

DECLARATION
Article 8.- L'administration communale adiesse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 

de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de communiquer à l'administration 
communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation

Article 9 - La déclaration reste valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à révocation La 
déclaration effectuée dans le cadre des règlements-taxes précédents en la matière reste également 
valable
Toute modification de la base taxable doit être notifiée à l'Administration communale dans un délai 
de 15 jours

Article 10 - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaiation incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège des Bourgmestre et Echevms ou un personne 
désignée pai celui-ci notifie au contribuable, par lettre recommandée, les motifs du recours à cette 
piocédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces 
éléments et le montant de la taxe
Le contubuable dispose d'un délai de 30 jours calendner à compter du troisième jour ouviable 
suivant l’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit
Si dans les 30 jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune 
observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 % de 
ladite taxe 

RECOUVREMENT
Article 11 - La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle

A défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un pienuer rappel sans frais est envoyé 
au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement
Si un deuxième îappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de 10,00 EUR sont 
réclamés au contnbuable qui dispose d'un délai de 15 jouis pour effectuer le paiement 

Article 12 - A défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adiessée dans les 3 mois de ladite 
échéance
Les fiais de cette mise en demeure d'un montant de 15,00 EUR sont à charge du contribuable 

Article 13 - En cas de non-paiement dans les délais présents, des poursuites sont entamées par voie d'huissier de 
justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte
Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure sont entièrement à 
chaige du contribuable
De plus, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retaid en matièie d'impôts sur les 
îevenus au piofit de l'Etat 

RECLAMATIONS
Article 14 - La îéclamation doit être mtioduite pai écrit au Collège des Bourgmestie et Echevms et, sous peine de
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déchéance, êtie introduite dans un délai de 3 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la 
date d'envoi de l'aveitissement-extrait de rôle
Elle doit être signée et motivée par le contribuable ou son représentant
Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de la réclamation, il doit en 
faire la demande expresse dans la réclamation 

Article 15 - Un accusé de réception est adressé au contribuable ou à son représentant dans les 15 murs calendrier 
de l'introduction de la réclamation 

Article 16.- Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande exüresse dans la réclamation, il est invité à 
être entendu lors d'une audition
Le Collège des Bourgmestre et Echevms ou toute personne désignée par celui-ci communique au 
contribuable et à son représentant la date de l'audition ainsi que les jours et heures auxquels le dossier 
peut être consulté Cette communication est faite 15 jours calendrier au moins avant le jour de 
l'audition
La présence à l'audition doit être confirmée par le contribuable ou son îeprésentant au Collège des 
Bourgmestre et Echevms ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit, au moins 7 jours calendrier 
avant le jour de l'audition

Article 17 - Endéans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la réclamation, le Collège des 
Bourgmestre et Echevms statue par une décision motivée Ce délai est prolongé de 3 mois si la taxe 
contestée a été opérée d'office
La décision est notifiée, pai lettre recommandée, au contribuable et à son représentant.
Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi que les délais 
et formes applicables
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevms est irrévocable si le recours n'a pas été introduit 
dans les délais auprès de l'instance compétente 

Article 18 - La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevms ou l'absence de décision dans les délais 
visés à l'article 17 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles 
Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d'opposition ou d'appel 
L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
Les formes, délais ainsi que la procédure applicable à ces recours sont réglés comme en matière 
d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause 

Article 19 - Sans préiudice des dispositions de l'ordonnance du 03 04 2014 relative à l'établissement, au 
recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, 
chapitres 1, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de 
l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne 
concernent pas spécifiquement les impôts sui les revenus

Retributiereglement betreffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de openbare sector - Wijziging
DE RAAD, m openbare vergadeung,
Gelet op het retributiereglement betieffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de openbare 

sector, gestemd door de Gemeenteraad m zittmg van 16 12 2014, verbmdend geworden op datum van 22 12 2014, 
toepasselijk voor de période van 0101 2015 tôt 31 12 2019;

Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke bepalmgen, met name 
artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de mvordermg van de met-fiscale schuldvoidenngen ,

Gelet op de ordonnantie van 03 07 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg ,
Gelet op het besluit van 30 01 2014 van de Brusselse Hoofdstedehjke Regermg betreffende de 

coordmatie van de bouwplaatsen op de openbare weg en namehjk de opnchting van de gegevensbank Osiris ,
Overwegende dat de "met-institutionele" ondememmgen hun aanvraag voor een bouwplaats hetzij 

rechtstreeks kunnen mdienen via Osms, hetzij rechtstreeks kunnen mdienen bij de wegbeheerder, te weten de 
gemeente, die de betreffende aanvraag dan m hun plaats mdient, dat deze verleende dienst dan ook moet veigoed 
worden, losstaand van de dossierkosten vermeld m artikel 87 van de hogervermelde ordonnantie ,

Gelet op de financiele toestand van de gemeente ,
Overwegende dat de gemeente mkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren ,
Op vooistel van het College van Buigemeester en Schepenen ,
BESLUIT eenpang, het retributiereglement betreffende de îechtstreekse diensten aan de privé- en de 

openbare sector als volgt te wijzigen •
Artikel 1 - Er wordt. voor de période van 15 07 2015 tôt 31 12 2019, een gemeenteietnbutie geheven op de 

rechtstreekse diensten aan de pnvé- en de openbare sector
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Artikel 2 -

Artikel 3 - 
Artikel 4 -

Artikel 5 -

De diensten verleend aan de openbare overheden, aan de particulière!! en aan de ondernemmgen, m 
het kader van onderhavig retributiereglement, geven aanleidmg tôt de betalmg van volgende 
retnbuties aan het gemeentebestuur, voor zover de afgifte en het gebruik van documenten die het 
voorwerp uitmaken van een retnbutie met geen enkele wetsbepahng strijdig zijn 
1 Uittreksels van bevolkingsiegister afgegeven aan îeder peisoon of îeder privé- of

openbare organisme krachtens het konmklijk besluit van 16 07 1992 5,00 EUR
2 Dunhcaten van stedenbouwkundige vei gunmngen, stedenbouwkundige attesten,

verkavelmgsvergunnmgen, milieuvergunnmgen, milieu-attesten, aangiften voor 
mnchtmgen van klasse 3, enz 5,00 EUR

3 Komien van archieven
perblad 0,50 EUR
per plan 5,00 EUR
per plan 20,00 EUR

4 Lastenboeken of andere documenten voor aanbestedingen van opdrachten van
werken 10,00 EUR
a) verzonden m de vorm van CD, kostpnjs met een minimum van 20,00 EUR
b) veizonden op papier, kostpnjs met een minimum van

5 Stamboom- of andere onzoekmgen. per uur 30,00 EUR
Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend

6 Aanleg van dossiers voor de aanvraag van de opening van een drankgelegenheid, 74,00 EUR
van een restaurant, van een snack, van een privé-club of îedere andeie 
gelijkgestelde mstelhngen

7 Fotografische documenten afgegeven hetzij aan de particulières hetzij aan de 
ondernemmgen, met uitzondenng van de verzekenngsondememmgen m het 
kader van verkeersongevallen
per fotograflsch document • 35,00 EUR

8 Identiteitsfotografïes gemaakt door de gemeentefotograaf m het kader van de
afgifte van identiteitskaarten 5,00 EUR

9 Dossierkosten betreffende het mvoeien van een aanvraag voor een bouwplaats 30,00 EUR 
op het grondgebied van de gemeente door de wegbeheerdei op vraag van een
ondememmg m toepassmesprogramma Osins 

De retnbutie îs verschuldigd door degene die de dienst aanvraagt
De retnbutie îs betaalbaar m handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten of ontvangers 
die hiervoor aangesteld werden
Bij gebrek aan betalmg zal de mvordenng van de retnbutie verdergezet worden langs gerechtelijke 
weg

Règlement-redevance relatif aux prestations directes aux secteurs privé et public - Modification
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le règlement-redevance relatif aux piestations directes aux secteurs privé et public, voté par le 

Conseil communal en séance du 16 12 2014, devenu obligatoire en date du 22 12 2014, applicable pour la pénode 
du 01 01 2015 au 31 12 2019,

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédéiales et régionales, notamment 
l'article 117 ainsi que l'article 137bis relatif au recouvrement des créances non-fiscales ,

Vu l'ordonnance du 03 07 2008 relative aux chantiers en vome ,
Vu l'arrêté du 30 01 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination 

des chantiers en voirie et notamment la ciéation de la base de données Osins ,
Considéiant que les entreprises "non-institutionnelles" peuvent soit utiliser Osms pour introduire leur 

demande de chantier, soit déposer une demande de chantier auprès du gestionnaire de voirie, à savoir la commune, 
qui introduit ladite demande à leur place , qu'il convient dès lors de se fane rétribuer pour le service rendu, 
indépendamment des frais de droit de dossiei piévus à l’article 87 de l'oidonnance précitée ,

Vu la situation financière de la commune ,
Considéiant que la commune doit percevon des recettes pour assurer ses dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bouigmestre et Echevins ,
DECIDE à l'unanimité, de modifier comme suit le règlement-iedevance îelatif aux piestations directes 

aux secteurs privé et public
Article 1 - Il est établi, poui la période du 15.07 2015 au 31 12 2019, une ledevance communale pour les
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Article 2 -

Article 3 - 
Article 4 -

Article 5 -

prestations directes aux secteuis privé et public
Les services rendus aux autorités publiques, aux particuliers et aux entiepuses, dans le cadre du 
présent règlement-redevance, dans la mesure où la délivrance et l'utilisation de documents faisant 
l'objet d'une ledevance ne sont contiaires à aucune disposition légale, donnent lieu au paiement à 
l'administration communale des redevances fixées ci-après
1 Extraits des registies de population délivré à toute personne ou tout organisme

privé ou public en vertu de l'arrêté royal du 16 07 1992 5,00 EUR
2 Duplicata de permis d'urbanisme, de certificats d'urbanisme, de permis de lotir, 

de permis d'environnement, de certificats d'environnement, de déclarations pour
des installations de classe 3, etc • 5,00 EUR

3 Copies d'archives
par feuille 0,50 EUR
par plan - format A4 ou A3 5,00 EUR
par plan - format A2, Al ou A0 20,00 EUR

4 Cahiers des charges ou autres documents d'adjudications de marchés de 
travaux, de fournitures et services
a) envoyés sur support CD, prix coûtant avec un minimum de 10,00 EUR
b) envoyés sur support papier, prix coûtant avec un minimum de 20,00 EUR

5 Recherches généalogiques ou autres, par heure 30,00 EUR
Toute fraction d'heure est comptée pour une unité

6. Constitution de dossiers de demande d'ouverture d'un débit de boissons, d'un
restaurant, d'un snack, d'un cercle privé ou tout autre établissement assimilé 74,00 EUR

7 Documents photographiques délivrés soit aux particuliers, soit aux entreprises, 
à l'exception des compagnies d'assurances dans le cadre des accidents de la
circulation 35,00 EUR
par document photographique

8 Photographies d'identité effectuées par le photographe communal dans le cadre
de la délivrance des cartes d'identité 5,00 EUR

9 Frais de dossiei relatifs à l'introduction dans l'application Osins d'une demande 30,00 EUR
de chantier sur le territoire de la commune par le gestionnaire de voirie à la
demande d'une entreprise 

La redevance est due par celui qui sollicite le service
La redevance est payable entre les mains du receveur communal ou de ses préposés ou agents 
percepteuis désignés à cet effet
A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par toute voie de droit

Dhr J-C Laes, gemeenteiaadslid, komt de zittmg binnen 
M J.-C Laes, conseiller communal, entre en séance

48/30 06 2015/A/0026 Environnement et développement durable - Subside aux associations environnementales et de 
développement durable - Octroi pour les exercices 2015 et 2016

LE CONSEIL, en séance publique,
Considéiant le projet thématique Agenda 21 intitulé "Création d'une ressourcene" dont les dossiers 

"Phase I" et "Phase II" ont été îespectivement approuvés en séance du Collège des Bourgmestie et Echevms du 
27 02 2014 et du 26 03 2015 et dont la réalisation est prise en charge par le subside "Agenda 21" octioyé par 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT (IB G E ) ,

Considérant que "La Boutique", faisant partie de ce projet et destinée à la vente de produits relookés 
originaux à partir de pièces de récupération, a été confiée en gestion à l'A S B L "LES CADAVRES EXQUIS", 
par convention d'occupation à titre précaire approuvée en séance du Collège des Bourgmestre et Echevms du 
09 10 2014 et renouvelée en séance du Collège des Bouigmestre et Echevms du 26 02 2015 ,

Considérant que les crédits nécessaires à cette activité sont inscrits à l’article 8790/332-02 du service 
ordmane du budget de l'exercice 2015-MB 01 sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle et feront 
l'objet d'une proposition au Conseil communal d'inscnption à l'article 8790/332-02 du service ordinaire du budget 
de l'exercice 2016 à soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle ,

DECIDE à l'unanimité, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des crédits nécessaires inscrits 
à cet effet à l'article 8790/332-02 du service oïdinaire du budget de l'exeicice 2015-MB 01 et sous réserve 
d'inscription par le Conseil communal des crédits nécessanes à cet effet à l'article 8790/332-02 du service ordinaire
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du budget de l'exercice 2016 et de leur approbation par l'autorité de tutelle, d'octioyer à l'A S B L LES 
CADAVRES EXQUIS, siège social Tir aux Pigeons 78, 1150 Woluwe-Samt-Pierre, B C E  0849 569 748, un 
montant de 10 018,00 EUR, ce montant étant versé à l'A S B L par tianches régulières et sous condition piéalable 
de renouvellement de la convention en couis

Mwen M Vamvakas en A Bertrand, gementeraadsleden, komen de zittmg binnen 
Mmes M Vamvakas et A Bertiand, conseillers communaux, entrent en séance

50/30.06 2015/A/0027 Interpellation - "Antennes paraboliques"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Antennes paraboliques"", inscrit au point n° 063 de l'ordre du 

jour complémentane de la présente séance à la demande de Mme A C d'URSEL, conseiller communal,
ENTEND

1 - l'interpellation de Mme A C d'URSEL, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressée
"Suivant les règles d'urbanisme, les antennes paraboliques sont tolérées à l'arrière des bâtiments 
Le Règlement Régional d'Urbamsme (RRU) interdit le placement de ces antennes en façade à rue II exige 
qu'elles soient placées de façon à nuire le moins possible à l'esthétique de la construction Une commune peut, 
par le biais de son Règlement Communal d'Urbamsme (RCU), împoseï des prescriptions particulières pour le 
placement des antennes C'est aussi le cas des Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS) et des Permis de 
Lotir (PL)
Faut-il un permis d'urbanisme 7 OUI, un permis est toujours requis si l'antenne est visible depuis l'espace 
public , si elle est située à moins de 10 mètres d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde , si son 
placement déroge à un RU, un PPAS ou un PL MAIS une dispense de permis est possible pour le placement 
d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, et qui, 
de façon cumulative ont la même couleur que le toit ou la façade, ou sont transpai entes , ont une superficie 
inférieure ou égale à 40 dm2 ATTENTION Le permis d'urbanisme pour le placement d'une antenne 
parabolique est délivié pour une durée déterminée de maximum 9 ans A son expiration, un nouveau permis 
doit être demandé Voici les informations que j'ai trouvées sur le site de la Région Qu'en est-il précisément 
dans notre commune 7
Des paraboles sont actuellement visibles sur les façades de plusieurs logements sis dans divers quartiers 
Il apparaît que lorsque des habitants se plaignent auprès des autorités de l'apparition de ces paraboles, on leur 
demande d'écrire pour le signaler auprès des autorités compétentes
Seulement ces habitants n'ont aucune envie que leur nom ne soit repris dans un dossier qui risque d'être 
consulté par leur voisin
Après tout c'est la législation en vigueur, ce n'est pas à eux d'introduire une demande pour la faire respecter 
Du coup, ces antennes restent accrochées aux façades comme un coup de poing dans l'oeil de leur voisin 
Pourriez-vous nous fane le point sur cette question 7
- Existe-t-il un service qui contrôle le respect de ce type de législation 7
- Comment fonctionne-t-il 7
- Quelle est la procédure suivie poui que l'utilisateur de cette pai aboie obtempèie 7
- Combien de demande de permis d'urbanisme de ce type recevez-vous par an (2013, 2014) 7
- Combien de procès-verbaux ont-ils été dressés en 2013-2014 7
- Qu'allez-vous mettre en place pour améliorer l'efficacité du service 7" ,

2 - la îéponse qui lui est donnée pai M D DE KEYSER, échevm

50/30 06 2015/A/0028 Interpellation - "Ouverture d'une nouvelle boîte de nuit à Woiuwe-Saint-Pierre"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Ouverture d'une nouvelle boîte de nuit à Woluwe-Samt-Pierre"", 

mscnt au point n° 064 de l'ordre du joui complémentaire de la présente séance à la demande de Mme A C 
d'URSEL, conseiller communal,

ENTEND
1 - l'interpellation de Mme A C d'URSEL, conseillei communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressée

"Une nouvelle boîte de nuit s'est ouverte récemment au dessus du restauiant La Vigne située entie 
l'avenue Parmentier et le Musée du Tram Nous sommes très heureux que des lieux festifs puissent von le jour 
dans notre commune élaigissant ainsi l'offie d'activités récréatives proposées à nos habitants 
Cependant ce type d'initiative doit faire l'objet de mesuies d'accompagnement par l'autorité publique pour 
éviter les nuisances qu'elle pounait engendier poui le voisinage.
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Il semble que ce ne soit pas le cas ici
On me 1 apporte des problèmes de bruit les jeudi, vendiedi et samedi parfois à partir de 17 h 00 et ce jusqu'à 
03 h 00 du matin A cette occasion, les voitures se garent n'importe où, sur les boiduies, sur les pelouses, aux 
entrées de rue, parfois de manière telle qu'une voiture de secours serait dans l'impossibilité de passer
- Etes-vous au coulant des nuisances vécues par les habitants aux alentours de la nouvelle boîte de nuit ?
- Quels types de nuisances vous a-t-on rapportées 7
- Quelles mesures comptez-vous prendre pour les éviter à l'avenir 7
Le Bar Lounge embrace the mght porte j'espère bien son nom pour les clients mais pas (encore) pour les 
riverains ",

2 - la réponse qui lui est donnée par M B CEREXHE, bourgmestre

Dhr V Jammaers, gemeenteraadslid, komt de zittmg binnen 
M V Jammaers, conseillei communal, entre en séance

Interpellation - "Violations répétées de la charte rédactionnelle du Wolumag"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Violations répétées de la charte rédactionnelle du Wolumag"", 

inscrit au point n° 065 de l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la demande de Mme A C 
d'URSEL et M T VERHEYEN, conseillers communaux ,

ENTEND
L- l'interpellation de Mme A C. d'URSEL et M T VERHEYEN, conseillers communaux, dont résumé ci-après 

établi par Mme A C d'URSEL
"Nous vous avons déjà interpellé à maintes reprises concernant toute une série de problèmes posés par la 
charte rédactionnelle du journal Wolumag que vous utilisez toujours aujourd'hui comme guidehne Très vite 
après l'installation de votre majorité, vous aviez pourtant annoncé que diverses modifications devaient y être 
apportées Nous avions alors demandé d'associer l'opposition à ce travail comme nous l'avions fait en 2007 
lors de l'élaboration de la charte actuelle. Que s'est-il passé depuis 7 Où en sommes-nous aujourd'hui 7 
Je vous rappelle que la charte n'a jamais été signée par les nouveaux conseillers et les nouveaux échevms qui 
ont prêté serment le 7 décembre 2012
Trois échevms et dix conseillers . un peu moins de la moitié de notie Conseil ne l'ont pas signée, ce qui aurait 
du avoir pour conséquence de ne pas pouvoir écrire dans le journal local En clair, cette charte îédactionnelle 
est obsolète Rédigée il y a 8 ans, signée par les membres du Conseil communal de l'époque, elle devenait 
caduque à la fin de la mandatai e II faut donc rédiger une nouvelle charte rédactionnelle II n'est d'ailleurs pas 
acceptable que certains rédacteuis aient signé la charte et d'autres pas
Nous vous demandons aussi à nouveau de revoir la clef de répartition des pages accessibles aux divers groupes 
politiques en tenant compte de leur îepiésentativité et de leur nombre de membres au conseil communal Nous 
avions participé à la rédaction de cette charte c'est vrai mais nous ne pensions pas que le plus grand groupe 
politique de la commune puisse être jeté dans l'opposition par l'alliance des plus petits partis 
Enfin, il apparaît que de nombreuses règles inscrites dans la charte ne sont pas respectées A titre d'exemples 
Quand le groupe MR écrit un article qui concerne les compétences travaux pubhcs-propreté-urbamsme, il est 
arrivé plus d'une fois que l'échevm assumant ces responsabilités répondent à nos critiques dans le même 
Wolumag C'est inadmissible Vous reprochiez cela à un Bourgmestre qui vous a précédé et vous faites 
exactement la même chose
Quand le groupe MR écrit un article reprenant une lettre que celui-ci a envoyé à Jacqueline GALANT, vous 
allez même jusqu'à inventer une page qui n'a jamais existé dans ce journal (qui est interdite par la charte 
îédactionnelle) Cette page vous la nommez celle du Collège des Bouigmestre et Echevms poui îépondre dans 
le même journal par un article portant quasiment le même titre et le même contenu en le plaçant bien 
évidemment devant notre article pour qu'on ait l'air de vous imiter. Suite à mes remarques en comité de 
rédaction, vous avez fini par le modifier légèrement Vous avez retiré cette nouvelle rubrique, vous avez 
suppnmé la signature, vous avez essayé de faire passer cette page pour de l'information communale en la 
baptisant "Bon à savoir" Ce n'est pas acceptable Cet article ne pouvait voir le jour dans ce même journal car 
il constituait une "réponse" à notre article II devait être signé car il donne une opinion Le FDF a lui consacié 
sa page a cette problématique II a respecté la charte Vous pas Vous en avez profiter poui faire de la 
propagande personnelle
Quand, dans le cadre du comité de rédaction, je demande un éclaircissement sur le prix qui a été payé au 
journal pour une publicité pour un club de gymnastique, on me répond qu'elle était gratuite paice que le 
Bourgmestre l'a demandé Je reste sur ma faim en demandant que celle-ci soit retirée pour éviter une
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concurrence déloyale avec les clubs de sports qui n'ont pas rencontré les faveurs du Bouigmestre Sans succès 
Nous remarquons que vous ne respectez pas un grand nombre de puncipes énoncés dans la charte 
rédactionnelle Nous l'avions pourtant adoptée à l'unanimité en 2007 Qu'allez-vous mettie en oeuvre pour que 
ce genre de problématique ne se reproduise plus ? Où en est la rédaction de la nouvelle charte 
rédactionnelle ?" ,

2 - la réponse qui lui est donnée par M B CEREXHE, bourgmestie ,
3 - de même que les interventions respectives de MM T VERHEYEN et de J -C LAES, conseillers communaux

50/30 06 2015/A/0030 Interpellation - "Brochure "L'enseignement communal à Woluwe-Saint-Pierre""
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Brochure "L'enseignement communal à 

Woluwe-Samt-Pierre""", inscrit au point n° 066 de l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la 
demande de Mme A BERTRAND, conseiller communal,

ENTEND
1 - l'interpellation de Mme A BERTRAND, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressée

"Nous avons reçu mi-mai dans nos boîtes, une brochure intitulée « L'enseignement communal à 
Woluwe-Samt-Pierre »
Cette brochure reprend un inventaire, en français et en néerlandais, des écoles communales proposées dans 
notre commune
Pourriez-vous nous dire quelle est la réflexion derrière la publication de cette brochure ?
Pourquoi avoir choisi ce timmg ?
Pourriez-vous nous indiquer le coût de cette brochure ?",

2 - la réponse qui lui est donnée par M S de PATOUL, échevm ,
3 - de même que es interventions respectives de MM. A DE BAUW et J -C Laes, conseillers communaux

50/30 06 2015/A/0031 Interpellation - "Incitation à la mise en place de la plateforme web sécurisée BOS (Back Office Secrétariat) 
au sein de l'administration de Woluwe-Saint-Pierre"

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Incitation à la mise en place de la plateforme web sécurisée BOS 

(Back Office Secrétariat) au sem de l'administration de Woluwe-Samt-Pierre"", inscrit au point n° 067 de l'ordre 
du jour complémentaire de la présente séance à la demande de MM A de LAMOTTE et T VERHEYEN, 
conseillers communaux,

ENTEND
1 - l'interpellation de M A de LAMOTTE et M T VERHEYEN, conseillers communaux, dont résumé ci-après 

établi par les intéressés
"BOS (Back Office Secrétariat) est une plateforme web sécurisée développée pai le Centre d'informatique 
pour la Région Bruxelloise (C I R B ) qui a pour but la dématénalisation des processus de délibérations des 
administrations (Administrations communales, C P A S , Zones de Police, etc ) Ce système est 
indéniablement plus efficient que le système actuel pour plusieurs raisons (non-exhaustif)
- Allège la planification et la gestion des séances (élaboration des ordres du jour, gestion des votes en 

ligne et communication des décisions) ;
- La centralisation des dossieis dans une application unique ,
- La possibilité de suivi des dossiers , la rigueur dans leui traitement,
- Un gain de temps grâce à la génération automatisée des documents ,
- La diminution conséquente de la consommation de papier (on parle d'une économie d'un million de 
pages de papier par an pour une importante administration[l]) ;

- L'accessibilité à partir d'une simple connexion internet pour tous les agents de l'administration et les 
mandataires politiques
En ce qui concerne le Conseil communal, les mandatanes communaux pourraient suivre l'évolution de l'ordre 
du jour au conseil de manière informatique Les votes pourraient être simultanés et la décision suivrait 
instantanément Ceci représenterait un gain de temps important et une diminution de la surcharge de tiavail de 
notre secrétaire communal et son admimstiation
Il est certain qu'un tel changement demandeia une tiansition progressive afin que tous les conseillas 
communaux ainsi que l'administration puissent appréhender au mieux le système et que notre Conseil ne 
puisse être handicapé pai les maladies de jeunesse que connaissent les projets informatiques d'envergure C'est 
pourquoi nous souhaitons, dans un premier temps, que l'informatisation se déroule parallèlement au système 
actuel
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50/30 06 2015/A/0032

50/30 06 2015/A/0033

Pai après, ce système rendra également possible l'envoi électronique des convocations, ordres du jour et 
procès-verbaux des Conseils communaux précédents Etant entendu que l'emploi de l'envoi papier pourra être 
conservé pour ceux qui en feront la demande expresse
Le gain de papier et tout le coût qui y est lié est potentiellement très important
Cette application a d'ores et déjà fait ses preuves dans plus de la moitié des administrations communales de la 
capitale
Enfin, les services bruxellois étant rodés, son installation se fera assez rapidement et si vous agissez dans de 
brefs délais, nous pourrions bénéficier de ce système dans les premiers mois de la rentrée scolaire prochaine 
Quelle est votre position quant à ce système ? Avez-vous pour intention de l'appliquer dans nos instances 
communales 9
Si cette application fait ses preuves dans ces assemblées, nous poumons même l'étendre au C P A S ou à la 
Zone de Police comme cela se fait depuis longtemps dans certaines communes Nous pensons qu'il est temps 
que Woluwe-Samt-Pierre entre définitivement dans le XXIe siècle19"
[l]Site internet C IR  B

2 - la réponse qui lui est donnée par M C DE BEUKELAER, échevm ,
3 - de même que les interventions respectives de M J -C LAES et Mme A -C d'URSEL, conseillers communaux

Interpellation - "Rue Mertens : évaluation du stationnement sur trottoir"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Rue Mertens évaluation du stationnement sur trottoir"", inscrit 

au point n° 068 de l'ordre du jour complémentane de la présente séance à la demande de M T. VERHEYEN, 
conseiller communal,

ENTEND
1 - l'interpellation de M T. VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressé

"Début décembre vous avez instauré un stationnement sur trottoir Rue Emmanuel Mertens Ce système était 
mis à l'essai pour une période de 6 mois
Il me paraît important de faire aujourd'hui le point sui cette situation
1) Quelle est la genèse du système de stationnement aujoui d'hui mis en pratique et qu'est-ce qui l'a justifié 9
2) Quelles réunions et informations ont eu lieu avec les riverains (dates et thèmes de celles-ci) 9
3) Quel a été le îésultat du sondage des habitants îéalisé préalablement9 (je souhaite en obtenir copie)
4) A l'issue de la période d'essai de 6 mois, quel est la conclusion retenue par le Collège 9
5) Quels sont les changements qui vont encore être opérés dans l'avenir concernant ce dossier 9" ,

2 - la réponse qui lui est donnée par M D DE KEYSER, échevm

Interpellation - "Nouveaux tarifs "Visiteurs" en matière de stationnement"
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Nouveaux tarifs "Visiteuis" en matière de stationnement"", 

inscrit au point n° 069 de l'ordre du jour complémentaire de la présente séance à la demande de Mme C 
VAINSEL, conseiller communal,

ENTEND
1 - l'interpellation de Mme C VAINSEL, conseiller communal, dont résumé ci-après établi par l'intéressée

"Il y a quelques temps, j'ai été contactée par une dame résidant rue de l'Église Elle souhaitait dénoncer les 
nouveaux tarifs "visiteurs" en vigueur dans notre commune, dans les zones réglementées 
Qu'est-ce à dire 9
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance régionale relative au stationnement et de ses arrêtés
d'application, le nouveau tarif en vigueur dans les zones îéglementées (sauf zones oianges) est de 3 EUR par
visiteur. Le calcul est simple si vous recevez une personne par semaine, cela vous coûte 156 EUR par an Si
vous îecevez deux visteurs par semaine, cela vous revient désormais à plus de 300 EUR par an
Comparé à l'ancien système, qui permettait de recevoir de la visite pour un montant forfaitaire de 20 EUR par
an, on peut donc parler d'une charge financière supplémentaire sensiblement plus lourde, pour l'accueil des
visiteuis
Quelques réflexions à cet égard
Ce nouveau tarif împacte plus louidement ceitames catégories de personnes en particuliei Je pense 
notamment aux personnes âgées, qui reçoivent en général plus de visiteurs, ainsi que les familles, contraintes 
de faire régulièrement appel à des services de baby-sitters
Le système nus en place ciée une inégalité importante entie, d'une part, les habitants de la commune qui 
habitent les zones léglementées et qui doivent s'aquitter de sommes annuelles importantes pour îecevoii de la



4 6

visite, et, d'autre part, ceux qui, habitant des zones non îéglementées, ne sont pas soumis à cette tarification 
Bien sûr, ces nouvelles dispositions sont définies par l'autorité îégionale, et non à votre initiative 
Toutefois, je plaide vivement pour que notre commune se fasse le porte-voix des préoccupations de ses 
habitants auprès du Ministre régional compétent, en s'associant, le cas échéant, à d'autres communes 
également concernées Et ce, d'autant qu'il semble qu'une modification de l'ordonnance régionale puisse être 
envisagée
En effet, même s’il importe de résoudre les problèmes de mobilité en Région bruxelloise, il importe tout autant 
à mon sens de maintenir l'équité entre tous, et la convivialité dans nos quartiers 
Mes questions sont donc les suivantes .
Quelle est votre appréciation de ces nouveaux tarifs visiteurs dans les zones réglementées ?
Avez-vous reçu des plaintes des habitants à ce propos ?
Il m'a été dit que la modification des arrêtés d'exécution de l'ordonnance régionale était prévue pour 
septembre-octobre, et que l'avis des communes serait préalablement sollicité Avez-vous l'intention d'inscire 
ce point précis à l'ordre du jour des discussions ?",

2 - la réponse qui lui est donnée par M D HARMEL, échevm

Mw A -M Claeys-Matthys, voorzitster van het O C M W , verlaat de zittmg 
Dhr S de Patoul, schepen, verlaat de zittmg
Dhren W Draps, J -C Laes, C Carels, Mwen B de Spulet, A -C d'Ursel, C Dejonghe, Dhr V Jammaers, 
Mwen C Sallé, A Bertrand, Dhren A de Lamotte, T Verheyen, A De Bauw en Mw M Vamvakas, 
gemeenteraadsleden, verlaten de zittmg
Mme A -M Claeys-Matthys, présidente du C P A S , quitte la séance 
M S de Patoul, échevm, quitte la séance
MM W Draps, J -C Laes, C Carels, Mmes B de Spirlet, A -C d'Ursel, C Dejonghe, M V Jammaers, Mmes C 
Sallé, A Bertrand, MM A de Lamotte, T Verheyen, A. De Bauw et Mme M Vamvakas, conseillers communaux, 
quittent la séance

Dhr Voorzitter laat de deuren sluiten 
M le Président piononce le huis clos


