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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

CONSEIL COMMUNAL DU 26 JANVIER 2016 
GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI2016

REGISTRE
REGISTER

Présents Francis Delpérée, Conseilleî communal-Président/Gemeenteraadslid-Voorzitter,
Aanwezig Benoît Ceiexhe, Boutgmestie/Burgemeester,

Serge de Patoul, Dannen De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons, 
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Echevins/Schepenen ,
Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Chailotte d’Ursel, Caila Dejonghe, Françoise de Callatay- 
Heibiet, Chnstine Sallé, Pnscilla de Beigeyck, Joelle Raskm, Michel Vandeicam, Alexia Bertrand, 
Geoiges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy Veiheyen, Aurélien de Bauw, 
Cécile Vainsel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile Callebaut, 
Conseille!s communaux/Gemeenteraadsleden ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P A.S/Voorzitstei van het O C.M W ,
Floience van Lamsweeide, Secrétaire communal f f  /d  d Gemeentesecietaris

Excusés Willem Draps, Béatnce de Spirlet, Philippe van Cranem, Vincent Jammaeis, Conseillers
Verontschuldigd communaux/Gemeenteraadsleden ,

Geoiges Mathot, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris

Ouverture de la séance à 20.00 
Opentng van de zittmg om 20-00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENB ARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

26 01 2016/A/0001 CC - Conseil communal - Démission d'un conseiller communal - Prise d'acte

M. le Président porte à la connaissance de l'assemblée le courrier du 09.01 2016 par 
lequel M. Vincent JAMMAERS présente la démission de ses fonctions de conseiller 
communal de Woluwe-Samt-Pierre ;
LE CONSEIL PREND ACTE de cette démission.

Le Conseil prend acte.
25 votants • 25 votes positifs.

GR - Gemeenteraad - Ontslag van een gemeenteraadslid - Akteneming

Dhr. Vooizitter brengt de bnef van 09.01.2016 waarbij Dhr. Vincent JAMMAERS 
ontslag indient voor zijn functies van gemeenteraadslid te Smt-Pieteis-Woluwe ter 
lcennis van de veigadenng ;
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DE RAAD NEEMT AKTE van dit ontslag.

De Raad neemt akte.
25 stemmers • 25 positieve stemmen.

26 01.2016/A/0002 CC - Conseil communal - Vérification et validation des pouvoirs, prestation de 
serment et installation d'un conseiller communal

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de M 
Vincent JAMMAERS en qualité de conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre ; 
Considérant que M. Vincent JAMMAERS, élu lors des élections communales du 
14.10.2012, appartenait à la liste n° 2, "LISTE DU BOURGMESTRE" ;
Considérant que le premier suppléant, Mme Odile CALLEBAUT, née à Uccle le 
17.04.1981, domiciliée avenue des Fleurs 4, 1150 Bruxelles, répond aux conditions 
d'éligibilité et ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'article 65 
du code électoral communal bruxellois ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 71 et l'article 73 alinéa 1 et alinéa 4 relatifs aux 
incompatibilités dans le cadie de l'exercice des fonctions de conseiller communal et de 
bourgmestre ;
Oui l'exposé de l'affaire fait en séance publique par M le Président ;
PROCEDE à la vérification et à la validation des pouvoirs de Mme Odile CALLEBAUT 
en qualité de conseillei communal ;
ENTEND la prestation de serment de l'mtéiessée, entie les mains de M. le Bourgmestre, 
en langue française selon la formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du Peuple belge" ;
M. le Piésident DECLARE Mme Odile CALLEBAUT installée en qualité de conseiller 
communal et L'INVITE à prendre place au sein de l'assemblée.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
25 votants : 25 votes positifs.

GR - Gemeenteraad - Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven, 
eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid

DERAAD,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van heden waarbij akte genomen 
wordt van het ontslag m de hoedanigheid van gemeenteraadslid te Sint-Pieters-Woluwe 
van Dhr. Vincent JAMMAERS ,
Oveiwegende dat Dhi Vincent JAMMAERS, verkozen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 10.2012, tôt lijst nr. 2, "LISTE DU
BOURGMESTRE", behoorde ;
Oveiwegende dat de eeiste plaatsvervanger, Mw. Odile CALLEBAUT, geboren te 
Ukkel op 17.04.1981, woonachtig Bloemenlaan 4, 1150 Bmssel, aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich m geen van de gevallen van

Conseil communal - 26 01 2016 -  Regis/ie complet
Gemeenfeiaad - 26 01 2016 -  Volledig legts/ei 2/69



onveremgbaarheid bevindt, zoals voorzien bij artikel 65 van het Brussels gemeentelijk 
kieswetboek ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 71 en artikel 73 alinea 1 en alinéa 4 betreffende de 
onverenigbaarheden in het kader van de uitoefemng van de functies van 
gemeenteraadslid en van burgemeester ;
Gehoord in openbare vergadenng de toelichtmgen verstrekt door Dhr. Voorzitter ; 
GAAT OVER tôt het nazicht en de geldigverklarmg van de geloofsbneven van Mw. 
Odile CALLEBAUT in de hoedanigheid van gemeenteraadslid ;
HOORT de eedaflegging van de betroklcene, in handen van Dhr. Burgemeester, m het 
Frans volgens de formule "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux 
lois du Peuple belge" ;
Dhr. Voorzitter VERKLAART Mw Odile CALLEBAUT geïnstalleerd in de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid en VERZOEKT haar plaats te nemen te midden 
van de vergadenng

De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed 
25 stemmers . 25 positieve stemmen

Odile Callebaut entre en séance /  treedt in zitting

26.01.2016/A/0003 CC - Conseil communal - Tableau de préséance des membres du Conseil - 
Modification - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les délibérations du Conseil communal des 07.12.2012, 26.02 2013, 05 06 2013, 
24.06 2013 et 30.09.2014 anêtant le tableau définitif de préséance de ses membres 
suite à l'installation des conseillers communaux et à divers événements survenus au 
sem du Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour portant installation de Mme Odile 
CALLEBAUT en qualité de conseiller communal en îemplacement de M. Vincent 
JAMMAERS, conseiller communal démissionnaire ;
Considérant qu'il y a lieu par conséquent de modifier le tableau de préséance de ses 
membres ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 17 alinéa 2 ;
PREND ACTE du tableau modifié de préséance de ses membres :
M DRAPS Willem 
M. de PATOUL Serge 
M CEREXHE Benoît 
M. LAES Jean-Claude 
M CARELS Claude 
Mme de SPIRLET Béatrice 
M van CRANEM Philippe 
Mme d'URSEL Anne-Charlotte
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Mme PERSOONS Caroline
Mme DEJONGHE Caria
M HARMEL Dominique
M. LEFÈVRE Pascal
M DE KEYSER Damien
M. DELPÉRÉE Francis
Mme de CALLATAY-HERBIET Françoise
Mme SALLÉ Christine
Mme de BERGEYCK Pnscilla
Mme RASKIN Joëlle
M. VANDERCAM Michel
Mme BERTRAND Alexia
M. DE BEUKELAER Christophe
M DALLEMAGNE Georges
M. PIRSON Alexandre
M. de LAMOTTE Aymeric
M VERHEYEN Tanguy
M. DE BAUW Auiélien
Mme LHOIR Caroline
M. DE VOS Helmut
Mme VAINSEL Cécile
Mme VAMVAKAS Manna
Mme LIÉGEOIS Sophie
Mme RENSON-TIHON Claire
Mme CALLEBAUT Odile.

Le Conseil prend acte 
26 votants : 26 votes positifs.

GR - Gemeenteraad - Ranglijst van de raadsleden - Wijziging - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de beiaadslagingen van de Gemeenteiaad van 07 12.2012, 26.02.2013, 
05 06.2013, 24.06.2013 en 30.09 2014 waaibij de defmitieve ranglijst van zijn leden 
vastgesteld wordt mgevolge de mstallatie van de gemeenteiaadsleden en diverse 
gebeurtenissen die plaatsvonden bmnen de Gemeenteraad ;
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van heden houdende mstallatie van 
Mw. Odile CALLEBAUT m de hoedamgheid van gemeenteraadslid ter vervangmg van 
Dhr. Vincent JAMMAERS, ontslagnemend gemeenteraadslid ;
Oveiwegende dat er bijgevolg dient overgegaan te worden tôt de wijzigmg van de 
ranglijst van zijn leden ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 17 almea 2 ,
NEEMT AKTE van de gewijzigde ranglijst van zijn leden •
Dhr. DRAPS Willem 
Dhr. de PATOUL Serge 
Dhr CEREXHE Benoît
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Dhr. LAES Jean-Claude
Dhr. CARELS Claude
Mw. de SPIRLET Béatrice
Dhi. van CRANEM Philippe
Mw. d'URSEL Anne-Charlotte
Mw. PERSOONS Caroline
Mw. DEJONGHE Caria
Dhr. HARMEL Dominique
Dhr. LEFÈVRE Pascal
Dhr. DE KEYSER Damien
Dhr. DELPÉRÉE Francis
Mw de CALLATAY-HERBIET Françoise
Mw. SALLÉ Christine
Mw de BERGEYCK Priscilla
Mw RASKIN Joelle
Dhr. VANDERCAM Michel
Mw BERTRAND Alexia
Dhr. DE BEUKELAER Christophe
Dhr DALLEMAGNE Georges
Dhr. PIRSON Alexandre
Dhr. de LAMOTTE Aymenc
Dhr. VERHEYEN Tanguy
Dhr. DE BAUW Aurélien
Mw. LFIOIR Caroline
Dhr. DE VOS Helmut
Mw. VAINSEL Cécile
Mw. VAMVAKAS Manna
Mw. LIÉGEOIS Sophie
Mw RENSON-TIHON Claue
Mw. CALLEBAUT Odile.

De Raad neemt akte.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Caria Dejonghe entre en séance /  treedt in zitting

26.01 2016/A/0004 CC - Conseil communal - Commissions du Conseil communal - Désignation des 
membres - Modification

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 120 § 2 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, notamment les articles 24 à 26
î

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 08 03 2013 portant
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fixation des attributions de ses membres ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 par laquelle il crée en son sein 
3 commissions dont il fixe notamment les modalités de composition et les compétences
5

Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 portant désignation des 
différents membres des commissions du Conseil communal ;
Vu la délibéiation du Conseil communal de ce jour portant installation de Mme Odile 
CAT.T .HR AT JT en qualité de conseiller communal en remplacement de M Vincent 
JAMMAERS, conseiller communal démissionnaire ;
DECIDE de modifier la délibération du Conseil communal du 23 04.2013, de désigner 
les différents membres des commissions du Conseil communal et d'arrêter comme suit 
la liste coordonnée de ces personnes avec effet dès la prestation de serment des 
intéressés en qualité de conseiller communal •

1. Commission n° 1 (16 membres, hormis les présidents)
Présidents . M Francis DELPÉRÉE ou son suppléant à la présidence du Conseil 
communal en cas d'mdisponibihté, M. Benoit CEREXHE, M. Dominique 
HARMEL

MR + Indépendants 6 M. Willem DRAPS

M. Jean-Claude LAES

M. Claude CARELS

Mme Caria DEJONGHE

Mme Odile CALLEBAUT

M. Tanguy VERHEYEN

FDF + IC 2 Mme Joëlle RASKIN

M. Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 2 Mme Claire RENSON-TIHON

M. Pascal LEFÈVRE

WOLUWE + CEREXHE 4 Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET

Mme Priscilla de BERGEYCK

M. Georges DALLEMAGNE

M. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mme Cécile VAINSEL

GESTION COMMUNALE 1 M. Philippe van CRANEM

2 Commission n° 2 (16 membres, hormis les présidents)
Présidents : M. Francis DELPÉRÉE ou son suppléant à la présidence du Conseil 
communal en cas d'indisponibilité, M. Damien DE KEYSER, M Pascal 
LEFEVRE, Mme Caioline LHOIR

MR + Indépendants 6 M. Willem DRAPS
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Mme Sophie LIÉGEOIS

Mme Anne-Charlotte d'URSEL

Mme Marina VAMVAKAS

Mme Alexia BERTRAND

M. Aymeric de LAMOTTE

FDF + IC 2 Mme Joëlle RASKIN

M. Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 1 Mme Claire RENSON-TIHON

WOLUWE + CEREXHE 4 Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET

Mme Priscilla de BERGEYCK

M. Georges DALLEMAGNE

M. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mme Cécile VAINSEL

GESTION COMMUNALE 1 M. Philippe van CRANEM

3. Commission n° 3 (16 membres, hormis les présidents)
Piésidents : M. Francis DELPÉRÉE ou son suppléant à la présidence du Conseil 
communal en cas d'indisponibilité, M. Serge de PATOUL, M. Christophe DE 
BEUKELAER, Mme Carohne PERSOONS, M. Helmut DE VOS

MR + Indépendants 6 M. Jean-Claude LAES

Mme Béatrice de SPIRLET

Mme Anne-Charlotte d'URSEL

Mme Caria DEJONGHE

Mme Christine SALLÉ

M Aurélien DE BAUW

FDF + IC 2 Mme Joélle RASKIN

M. Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 2 Mme Claire RENSON-TIHON

Mme Caroline LHOIR

WOLUWE + CEREXHE 4 Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET

Mme Priscilla de BERGEYCK

M. Georges DALLEMAGNE

M. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mme Cécile VAINSEL

GESTION COMMUNALE 1 M. Philippe van CRANEM
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Le Conseil approuve le projet de délibération 
27 votants • 27 votes positifs.

GR - Gemeenteraad - Commissies van de Gemeenteraad - Aanstelling van de leden 
- Wijziging

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke 
bepalmgen, met name artikel 120 § 2 ;
Gelet op het huishoudelyk reglement van de Gemeenteraad, met name de artikelen 24 
tôt 26 ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
08.03.2013 houdende vaststelkng van de bevoegdheden van haar leden ;
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23.04.2013 waaibij m zyn 
midden overgegaan wordt tôt de opnchting van 3 commissies waarvan onder meer de 
samenstelhngsmodahteiten en de bevoegdheden vastgesteld worden ;
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23.04.2013 houdende aanstelling 
van de verschillende leden van de commissies van de Gemeenteraad ;
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteiaad van heden houdende installatie van 
Mw. Odile CALLEBAUT in de hoedanigheid van gemeenteraadshd ter vervangmg van 
Dhr Vincent JAMMAERS, ontslagnemend gemeenteraadshd ;
BESLUIT de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23.04.2013 te wyzigen, de 
verschillende leden van de commissies van de Gemeenteraad aan te stellen en als volgt 
de gecoordineerde hjst van deze peisonen vast te leggen met mwerkingtiedmg vanaf de 
eedaflegging van de betrokkenen in de hoedanigheid van gemeenteraadshd .

1 Commissie nr. 1 (16 leden, met uitzondenng van de voorzitters)
Voorzitters : Dhr. Fiancis DELPÉRÉE of bij onbeschikbaarheid zijn 
plaatsvervanger voor het voorzitterschap van de Gemeenteraad, Dhr. Benoit 
CEREXHE, Dhr Dominique HARMEL

"MR + Indépendants" 6 Dhr. Willem DRAPS

Dhr. Jean-Claude LAES

Dhr. Claude CARELS

Mw. Caria DEJONGHE

Mw. Odile CALLEBAUT

Dhr. Tanguy VERHEYEN

FDF + IC 2 Mw. Joëlle RASKIN

Dhr. Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 2 Mw. Claire RENSON-TIHON

Dhr. Pascal LEFÈVRE

WOLUWE + CEREXHE 4 Mw. Françoise de C ALLAT A Y -HERBIET

Mw. Priscilla de BERGEYCK
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Dhr. Georges DALLEMAGNE

Dhr. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mw. Cécile VAINSEL

"GESTION COMMUNALE" 1 Dhr. Philippe van CRANEM

2. Commissie nr. 2 (16 leden, met uitzondering van de voorzitters)
Voorzitters : Dhr. Francis DELPÉRÉE of bij onbeschikbaarheid zijn 
plaatsvervanger voor het voorzitterschap van de Gemeenteraad, Dhr. Damien 
DE KEYSER, Dhr. Pascal LEFEVRE, Mw Caioline LHOIR

"MR + Indépendants" 6 Dhr. Willem DRAPS

Mw. Sophie LIÉGEOIS

Mw. Anne-Charlotte d'URSEL

Mw. Marina VAMVAKAS

Mw. Alexia BERTRAND

Dhr. Aymeric de LAMOTTE

FDF + IC 2 Mw. Joëlle RASKIN

Dhr Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 1 Mw. Claire RENSON-TIHON

WOLUWE + CEREXHE 4 Mw Françoise de CALLATAY-HERBIET

Mw. Priscilla de BERGEYCK

Dhr. Georges DALLEMAGNE

Dhr. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mw. Cécile VAINSEL

"GESTION COMMUNALE" 1 Dhr. Philippe van CRANEM

3. Commissie nr, 3 (16 leden, met uitzondering van de voorzitters)
Voorzitteis • Dhr. Francis DELPÉRÉE of bij onbeschikbaarheid zijn 
plaatsvervanger voor het voorzitterschap van de Gemeenteraad, Dhr. Serge de 
PATOUL, Dhr Christophe DE BEUKELAER, Mw. Caroline PERSOONS, Dhr. 
Helmut DE VOS

"MR + Indépendants" 6 Dhr. Jean-Claude LAES

Mw. Béatrice de SPIRLET

Mw. Anne-Charlotte d'URSEL

Mw. Caria DEJONGHE

Mw. Christine S ALLÉ

Dhr. Aurélien DE BAUW

FDF + IC 2 Mw. Joelle RASKIN
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Dhr. Michel VANDERCAM

ECOLO-GROEN 2 Mw. Claire RENSON-TIHON

Mw. Caroline LHOIR

WOLUWE + CEREXHE 4 Mw. Françoise de C ALLAT A Y -HERBIET

Mw. Priscilla de BERGEYCK

Dhr. Georges DALLEMAGNE

Dhr. Alexandre PIRSON

PS-sp.a 1 Mw. Cécile VAINSEL

"GESTION COMMUNALE" 1 Dhr. Philippe van CRANEM

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed. 
27 stemmers • 27 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0005 Vote de l'urgence

LE CONSEIL décide d'examinei le point suivant ne figurant pas à l'ordre du jour de la 
présente séance .
Urgence 1 :
CC - Enseignement primaire néerlandophone - Ecole de Joli-Bois - Aménagement de 
classes supplémentaires - Marché de travaux - Adjudication ouverte - Exercice 2015 - 
Adaptation du métré et du montant du devis estimatif - Adaptation du nom du pouvoir 
subsidiant mentionné au programme extraordinaire de l’exercice 2016 - Exercice 2016

Le Conseil approuve le projet de délibération 
27 votants • 27 votes positifs.

Dringende zaak

DE RAAD besluit het hiemavermelde punt dat niet voorkoomt op de dagorde van deze 
zitting te onderzoeken •
Dringende zaak 1
GR - Nederlandstalig lager ondeiwijs - School van Mooi-Bos - Innchting van 
supplementaiie klassen - Opdracht voor weiken - Open aanbesteding - Dienstjaar 2015 
- Aanpassmg van de opmeting en van het rammgsbedrag - Aanpassmg van de naam 
van de gesubsidieerde overheid m het buitengewone progiamma van het dienstjaar 
2016 - Dienstjaar 2016

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers • 27 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0006 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 15.12.2015
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LE CONSEIL,
Considérant que le procès-verbal de la séance précédente a été mis à la disposition des 
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour , 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d'oidre intérieur du Conseil 
communal, notamment les articles 22 et 23 ;
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 15 12 2015.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants • 27 votes positifs.

GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van 
15.12.2015

DE RAAD,
Overwegende dat het proces-veibaal van de vonge zittmg ter rnzage van de 
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten mmste zeven vnje dagen voor de zitting van 
heden ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad, 
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zittmg van 15.12.2015 goed te 
keuren.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0007 CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée -
Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition dans 
le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration et 
dans le cadre de l'attribution de fonctions - Diverses A.S.B.L. - Modifications

LE CONSEIL,
Considérant qu'il paraît :

1 nécessaire de communiquer à l'assemblée générale ou au conseil 
d'administration des A.S.B.L concernées le nom des personnes retenues dans 
le cadie de la représentation de la commune au sem de l'assemblée générale ;

2. opportun de proposer à l'assemblée générale des A S.B.L. concernées le nom 
des personnes retenues dans le cadre de la repiésentation de la commune au 
sein du conseil d'administiation ;

3 opportun de proposer au conseil d'administration des A.S B L concernées le 
nom des personnes retenues dans le cadre de l'attribution de fonctions,

dans les A S B.L dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la 
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au piochain renouvellement des conseils
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communaux bruxellois qui mterviendia après les élections communales d'octobre 2018; 
Vu les statuts desdites A.S.B L. dans lesquelles la commune est statutairement 
représentée ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Vu les divers mouvements intervenus à ce jour au sein des instances desdites A.S.B.L. 
en termes de départ et de remplacement au cours de la présente mandature ,
Vu les diverses délibérations antérieures prises en la matière ;
Vu le souhait du Conseil communal d'organiser la représentation de la commune au 
sein desdites A S B.L. de manière à en assurer une gestion en adéquation avec la 
composition du Conseil communal ;
DECIDE :

1. de communiquer à l'assemblée générale ou au conseil d'administration des 
A.S.B L concernées le nom des personnes retenues dans le cadre de la 
représentation de la commune au sein de l'assemblée générale ;

2 de proposer à l'assemblée générale des A.S.B.L concernées le nom des 
personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au sein 
du conseil d'administration ;

3. de proposer au conseil d'administration des A S B.L. concernées le nom des 
personnes retenues dans le cadre de l'attribution de fonctions,

dans les A S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la 
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils 
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018, 
à savoir les personnes suivantes :
A S.B.L. ART ET CULTURE A WOLIJWE-SATNT-PTERRE :
MR + Indépendants : Mme Christiane VANDENBULCKE, membre de l'assemblée 
générale, en remplacement de Mme Marina VAMVAKAS ;
A.S.B .T, CENTRE COMMUNAUTAIRE CR PUSSE :
MR + Indépendants : M. Auréhen DE BAUW, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Manna VAMVAKAS ;
A.S B L CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS .
MR + Indépendants • Mme Sophie LIÉGEOIS, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Juhette de le VINGNE ,
A S.B.L CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU •
MR + Indépendants . Mme Odile CALLEBAUT, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Marina VAMVAKAS ;
A.S B L CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS DE WOLUWE-SATNT-PTERRE :
MR + Indépendants : Mme Christiane VANDENBULCKE, membre de l'assemblée 
généiale, en remplacement de Mme Manna VAMVAKAS ,
A S B.L. COMMISSIONS DES RELATIONS EUROPÉENNES :
MR + Indépendants : Mme Odile CALLEBAUT, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Manna VAMVAKAS ,
A.S.B T, LERELATS •
MR + Indépendants . M. Tanguy VERHEYEN, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Juhette de le VINGNE ;
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A S B T,. MÉDIATHÈQUE COMMUNALE DK WOT A IWE-S A TNT-PTERR F,.
MR + Indépendants • Mme Christiane VANDENBULCKE, membre de l'assemblée 
générale, en remplacement de Mme Manna VAMVAKAS ;
A.S.B T, SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES :
MR + Indépendants : Mme Anne-Charlotte d'URSEL, membre de l'assemblée générale, 
en remplacement de Mme Béatrice de SPIRLET ;
A S B.C- SYNDICAT D'INITIATIVES .
MR + Indépendants ■ Mme Céline OEYEN, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de M. Vincent IAMMAERS ;
A.S.B.L WOTIJ-ANIMATIONS :
MR + Indépendants : M Obvier COLIN, membre de l'assemblée générale, en 
lemplacement de M. Claude CARELS ;
A.S.B L WOT J TGRAPHIC •
MR + Indépendants : M Aymeric de LAMOTTE, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de Mme Béatrice de SPIRLET

Le Conseil approuve le projet de délibération 
27 votants . 27 votes positifs

GR - V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is - 
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en voorstel in 
het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van bestuur en 
in het kader van de toekenning van diverse functies - Diverse V.Z.W.'s - Wijzigingen

DE RAAD,
Oveiwegende dat het :

1. nodig is aan de algemene vergadenng of aan de îaad van bestuur van de 
betrokken V.Z W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen m het 
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene 
vergadenng ;

2 aangewezen is aan de algemene vergadering van de betrokken V.Z.W.'s de 
naam van de weerhouden personen voor te stellen m het kader van de 
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur ;

3. aangewezen is aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.'s de naam 
van de weerhouden personen voor te stellen m het kader van de toekenning 
van functies,

m de V.Z W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het 
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzy tôt de volgende vernieuwing van de 
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober2018 ;
Gelet op de statuten van voornoemde V.Z W 's binnen dewelke de gemeente statutair 
vertegenwooidigd is ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestebjke 
bepahngen, met name het artikel 120 § 2 ,
Gelet op de diverse verschuivmgen die tôt op heden plaatsvonden bij de instanties van
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voornoemde V.Z.W 's in termen van vertrek en vervangmg tijdens deze ambtstermyn ; 
Gelet op de diveise vonge beraadslagingen die terzake genomen werden ;
Gelet op de wens van de Gemeenteiaad om de vertegenwoordigmg van de gemeente 
binnen de voornoemde Y.Z W 's te regelen teneinde een beleid te waaiborgen dat 
afgestemd is op de samenstelling van de Gemeenteraad ;
BESLUIT •

1. aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur van de betrokken 
V Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen in het kader van 
de vertegenwoordigmg van de gemeente op de algemene vergadering ,

2. aan de algemene vergadering van de betrokken V Z W.'s de naam van de 
weerhouden personen voor te stellen m het kader van de vertegenwoordigmg 
van de gemeente op de raad van bestuur ;

3. aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.'s de naam van de 
weerhouden personen voor te stellen in het kader van de toekennmg van 
functies,

in de V Z W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwooidigd is, voor het 
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vermeuwing van de 
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsveikiezmgen van 
oktobei 2018, te weten de volgende personen •
V.Z.W. "ART ET CULTURE A WOLTJWE-SAINT-PTF.RRE" •
MR + Onafhankelijken : Mw. Christiane VANDENBULCKE, lid van de algemene 
veigadenng, ter vervangmg van Mw. Marina VAMVAKAS ,
V.ZW. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROIISSF." .
MR + Onafhankelijken : Dhr. Aurélien DE BAUW, hd van de algemene vergadering, 
ter vervangmg van Mw. Marina VAMVAKAS ;
V Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE.TOT .T-BOTS" :
MR + Onafhankelijken : Mw. Sophie LIÉGEOIS, hd van de algemene vergadering, ter 
vervangmg van Mw. Juliette de le VINGNE ;
V.Z.W "CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" :
MR + Onafhankelijken : Mw Odile CALLEBAUT, hd van de algemene vergadering, 
ter veivanging van Mw. Manna VAMVAKAS ;
V Z.W "CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" • 
MR + Onafhankelijken : Mw. Christiane VANDENBULCKE, hd van de algemene 
vergadering, ter vervanging van Mw. Marina VAMVAKAS ,
V.Z.W COMMISSE VOOR R El .ATI ES MET EIJROPA .
MR + Onafhankelijken . Mw. Odile CALLEBAUT, hd van de algemene vergadering, 
ter vervanging van Mw Marina VAMVAKAS ,
V.ZW "LERELATS" .
MR + Onafhankelijken : Dhr Tanguy VERHEYEN, hd van de algemene vergadering, 
ter veivanging van Mw. Juliette de le VINGNE ;
V Z.W. "MÉDIATHÈQUE COMMUNALE DE WOLIJWE-SAINT-PIERRE" .
MR + Onafhankelijken . Mw. Christiane VANDENBULCKE, hd van de algemene 
vergadering, ter vervanging van Mw. Marina VAMVAKAS ,
V.Z.W ZON PER TMMER JONGEN •
MR + Onafhankelijken : Mw Anne-Chailotte d'URSEL, lid van de algemene
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vergadering, ter vervangmg van Mw. Béatrice de SPIRLET ,
V.Z.W TNITT ATTEVEN SYNDTK A AT STNT-PTFTERS-WOLIJWE :
MR + Onafhankelijken • Mw. Céline OEYEN, lid van de algemene vergadenng, ter 
vervangmg van Dhr. Vincent JAMMAERS ;
V-7..W. WOLU-ANTMATIES .
MR + Onafhankelijken . Dhr Olivier COLIN, lid van de algemene vergadering, ter 
vervanging van Dhr. Claude CARELS ;
V.7.W WOLUGR APHIC :
MR + Onafhankelijken : Dhr. Aymeric de LAMOTTE, lid van de algemene 
vergadering, ter vervanging van Mw Béatrice de SPIRLET

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers . 27 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0008 CC - Secrétariat - Documentation - Vente de l'ouvrage intitulé "Sint-Pieters-
Woluwe, een rijk verleden" - Dispositions - Adoption d'une convention de dépôt- 
vente

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 24 06.2014 décidant :

1. d'accepter la cession par l'A.S.B.L. WOLUGRAPHIC à la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre, de 1.176 exemplaires de l'ouvrage intitulé "Woluwe- 
Saint-Pierre, Histone et Terroir" paru aux Editions "Aparté" ,

2. de mettre en vente les 1.176 exemplaires de l'ouvrage via l'administration 
communale et via un léseau de hbraüies situées sur le territoire de la commune 
de Woluwe-Samt-Piene ;

3. de fixer le pnx de vente à 40,00 EUR l'exemplaire ;
4. de fixer la îétnbution sur le prix de vente à 10,00 EUR l'exemplaire au bénéfice 

du hbi aue-vendeur ;
5. d'adoptei la convention de dépôt-vente à conclure entre la commune et le 

libraire-vendeur ;
6. de charger le service Seciétanat-Accueil de la vente directe dudit ouvrage au 

sein de l'administration communale et le service des Classes Moyennes de la 
gestion du dépôt-vente en librairie ;

Considéiant qu'à l'initiative de la commune de Woluwe-Samt-Pierre, l'A S.B.L. 
WOLUGRAPHIC a réalisé une traduction de cet ouvrage intitulé "Smt-Pieters-Woluwe, 
een njk verleden", paru aux Editions "Lannoo" ,
Considérant la volonté de l'A S.B.L. WOLUGRAPHIC de céder à la commune de 
Woluwe-Saint-Piene les 1 161 exemplaires dudit ouviage ,
Considérant qu'il convient de permettre aux amateuis d'acquérir ledit ouvrage et 
d'établir les conditions et modalités de mise en vente de ces exemplaires ,
Considérant que la vente de l'ouviage s'effectueiait via le service communal de la 
Culture néerlandophone, via la bibliothèque communale néerlandophone "De 
Lettertuin" et via l'A S.B.L "Gemeenschapscentrum KONTAKT" dont le siège social
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est sis avenue Orban 54 à Woluwe-Samt-Pieire ;
DECIDE •

1 d'accepter la cession par l'A S B.L. WOLUGRAPHIC à la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre, des 1 161 exemplaires de l'ouviage intitulé "Sint-Pieters- 
Woluwe, een njk verleden", paru aux Editions "Lannoo" ,

2. de mettre en vente ces exemplaires via le service communal de la Culture 
néerlandophone, via la bibliothèque communale néerlandophone "De 
Lettertuin" et via l'A.S B.L. "Gemeenschapscentrum KONTAKT" dont le siège 
social est sis avenue Orban 54 à Woluwe-Samt-Pierre ;

3 de fixer le prix de vente à 40,00 EUR l'exemplaire ;
4 d'adopter la convention ci-annexée de dépôt-vente entre la commune et 

l'A.S B L. "Gemeenschapscentrum KONTAKT" ;
5. d'inscrire les recettes relatives à la vente des ouvrages à l'article 1330/161-02 

du service ordinaire du budget de l'exercice en cours.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants : 27 votes positifs

GR - Secretariaat - Documentatie - Verkoop van het boek "Sint-Pieters-Woluwe, 
een rijk verleden" - Schikkingen - Goedkeuring van een overeenkomst van depot- 
verkoop

DERAAD,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24 06.2014 waaiby besloten 
woidt •

1. 1 176 exemplaien te aanvaarden van het boek "Woluwe-Saint-Pierre, Histoire 
et Tenoir" verschenen bij de Drukkenj "Aparté" en afgestaan door de V.Z W 
WOLUGRAPHIC aan de gemeente Sint-Pieteis-Woluwe ;

2. deze 1.176 exemplaren van het boek te koop aan te bieden via het 
gemeentebestuur en via een net van boekhandelaars gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe ;

3 de veikooppnjs vast te stellen op 40,00 EUR per exemplaar ;
4. de vergoedmg op de verkoopprijs ten gunste van de boekhandelaar-verkoper 

vast te stellen op 10,00 EUR per exemplaar ,
5. de overeenkomst van depot-verkoop, af te sluiten tussen de gemeente en de 

boekhandelaar-verkopei, goed te keuren ;
6. de dienst Secretanaat-Onthaal te gelasten met de rechtstreekse verkoop van 

voomoemd boek binnen het gemeentebestuur en de dienst Middenstand te 
gelasten met het beheer van de depot-verkoop m boekhandel,

Overwegende dat, op imtiatief van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, de V Z W 
WOLUGRAPHIC een vertaling van dit boek heeft verwezenlijkt met als titel "Sint- 
Pieters-Woluwe, een rijk veileden", verschenen bij de Drukkenj "Lannoo", 
Overwegende de wens van de V Z.W. WOLUGRAPHIC om de 1 161 exemplaren van 
voornoemd boek af te staan aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ,
Overwegende dat het past om liefhebbeis de kans te geven dit boek aan te schaffen en
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dat de voorwaarden en modaliteiten om deze exemplaren m de veikoop te brengen 
moeten vastgesteld worden ;
Oveiwegende dat de verkoop van het boek zal gebeuren via de gemeentelyke 
Nederlandstakge Cultuurdienst, via de gemeentelyke Nederlandstalige bibliotheek "De 
Lettertuin" en via de V.Z.W "Gemeenschapscentrum KONTAKT" waaivan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is Orbanlaan 54 te Sint-Pieters-Woluwe ;
BESLUIT •

1. de 1.161 exemplaren van het boek "Sint-Pieters-Woluwe, een ryk verleden" 
verschenen bij de Drukkenj "Lannoo", afgestaan door de V.Z.W 
WOLUGRAPHIC aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, te aanvaarden ,

2. deze exemplaren te koop aan te bieden via de gemeentelyke Nederlandstalige 
Cultuurdienst, via de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek "De 
Lettertuin" en via de V.Z.W. "Gemeenschapscentrum KONTAKT" waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is Orbanlaan 54 te Sint-Pieters-Woluwe ;

3 de verkoopprijs vast te stellen op 40,00 EUR per exemplaar ,
4. de hieibijgevoegde overeenkomst van depot-verkoop tussen de gemeente en 

de V.Z W "Gemeenschapscentrum KONTAKT" goed te keuren ;
5 de mkomsten met betrekkmg tôt de verkoop van deze boeken m te schrijven 

op artikel 1330/161-02 van de gewone dienst van hetlopend dienstjaar.

De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed 
27 stemmers • 27 positieve stemmen.

Economie - Animation - Sport - Economie - Animatie - Sport

26.01 2016/A/0009 CC - Sport - Centre sportif du Parc de la Woluwe - Installations sportives et 
terrains de sport - Cotisations annuelles pour la pratique du tennis et tarifs de 
location des terrains de tennis - Fixation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 et 232 ,
Vu la convention du 27.06.2014 signée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la 
commune de Woluwe-Samt-Pierre et octioyant un droit de concession domaniale de 23 
ans à la commune de Woluwe-Samt-Pierre sur les installations sportives et les terrains 
de sport du Parc de la Woluwe ,
Considérant que ladite convention a pris effet le 01.09.2014 et, que depuis cette date, la 
commune est gestionnahe des installations sportives et des terrains de sport,
Vu la délibération du Conseil communal du 30.09.2014 portant sur la tarification des 
locations et, notamment, celle des terrains de tennis, pour le Centie sportif du Parc de 
Woluwe, le Club Wolu Paie ;
Considérant qu’il y a heu d’harmoniser les tarifs proposés dans les centies sportifs 
communaux de Woluwe-Samt-Piene, poui la saison 2016, tout en tenant compte de
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leurs spécificités ;
Considérant que dans le montant des cotisations annuelles pour la piatique du tennis au 
Club Wolu Parc est incluse la cotisation obligatoire à l’A.S.B.L. ASSOCIATION 
FRANCOPHONE DE TENNIS (A.F T ) ;
Considérant que la cotisation à l’A.S.B L ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 
TENNIS (A F.T.) est fixée annuellement et par personne, en tenant compte de l’âge des 
peisonnes ,
DECIDE de fixer les cotisations annuelles pour la pratique du tennis et les tarifs de 
location des terrains de tennis pour la saison 2016 pour le Centre sportif du Parc de 
Woluwe, le Club Wolu Parc, comme suit •
1. Cotisations •
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Habitants de 
Woluwe-Samt-Pierre

Habitants de 
Woluwe-Samt-Pierre

Habitants hors 
Woluwe-Saint-Pierre

Habitants hors 
Woluwe-Saint- Pieire

Cotisation

Caite îouge (en 
semaine entie 8h et 

17h, hors jours 
fériés)

Cotisation

Caite rouge (en 
semaine entre 8h et 

17h, hois jouis 
fériés)

Adultes 175,00 EUR 130,00 EUR 210,00 EUR 155,00 EUR

Juniors (nés entre 1994 et 
1999)

125,00 EUR / 145,00 EUR /

Juniors (nés entre 2000 et 
2006)

75,00 EUR
/

90,00 EUR
/

Juniois (nés en 2007 ou 
après)

50,00 EUR
/

60,00 EUR
/

Seniors (60 ans et plus) 155,00 EUR 115,00 EUR 180,00 EUR 135,00 EUR

Famille (plus de 3 
membres sous un même 
toit)

450,00 EUR
!

550,00 EUR
/

2 tarifs de location des terrains de tennis à l’heure pour les personnes qui ne payent pas 
de cotisation .

• 10,00 EUR pour les joueurs qui accompagnent les peisonnes qui payent une 
cotisation annuelle poui la pratique du tennis ;

• 15,00 EUR pour les joueurs occasionnels.

Le Conseil approuve le projet de délibéiation.
27 votants . 27 votes positifs

GR - Sport - Sportcentrum van het Woluwepark - Sportinfrastructuur en 
sportvelden - Jaarlijkse lidgelden voor het spelen van tennis en uurtarieven voor het 
huren van een tennisbaan - Vastlegging

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, metname de artikels 117 en 232 ;
Gelet op de getekende overeenkomst van 27.06.2014 tussen het Brassels 
Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Smt-Pieters-Woluwe die een domaniaal 
concessieiecht van 23 jaai verleent aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe op de 
sportinfrastructuur en de sportvelden van het Woluwepark ;
Oveiwegende dat de voomoemde overeenkomst m werking îs getreden op 01 09.2014 
en dat vanaf die dag de gemeente beheeider is geworden van de sportinfrastructuur en 
de sportvelden ,
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Gelet op de beiaadslagmg van de Gemeenteraad van 30.09 2014 die de taneven 
bepaalt voor het huien van m het byzonder de tennisbanen van het Sportcentrum van 
het Woluwepark, de Club Wolu Park ;
Overwegende dat er aile îeden toe îs om de voorgestelde taneven in de gemeentelijke 
sportcentra van Smt-Pieters-Woluwe te harmoniseren voor het seizoen 2016, weliswaar 
rekening houdende met hun specifieke karakter ;
Overwegende dat m het jaarlijks lidgeld voor het spelen van tennis m de Club Wolu 
Park het verplicht te betalen lidgeld voor de V Z W. "ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DE TENNIS" (A.F.T.) inbegrepen is ,
Overwegende dat het lidgeld voor de V.Z.W "ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 
TENNIS" (A.F.T.) jaarlijks per persoon bepaald wordt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de leeftyd van de persoon ;
BESLUIT om de jaarlijkse lidgelden voor het spelen van tennis en de uurtarieven voor 
het huren van een tenmsbaan voor het seizoen 2016 van het Sportcentrum van het 
Woluwepaik, de Club Wolu Park, als volgt vast te leggen .
1 Lidgelden •

Inwoneis van Smt- 
Pieters-Woluwe

Inwoners van Smt- 
Pieteis-Woluwe

Bezoekers van 
buiten Sint- 

Pieteis-Woluwe

Bezoekers van buiten 
Sint-Pieters-Woluwe

Lidgeld

Rode kaart (op 
weekdagen van 

08 u 00 tôt 17 u 00, 
met op feestdagen)

Lidgeld

Rode kaart (op 
weekdagen van 

08 u 00 tôt 17 u 00, 
met op feestdagen)

Vohvassenen 175,00 EUR 130,00 EUR 210,00 EUR 155,00 EUR

Jumoren (geboren tussen 
1994 en 1999)

125,00 EUR / 145,00 EUR /

lumoien (geboren tussen 
2000 en 2006)

75,00 EUR
/

90,00 EUR
/

Jumoren (geboren m 2007 
of erover)

50,00 EUR
/

60,00 EUR
/

Senioren (60 jaar of 
ouder) 155,00 EUR 115,00 EUR 180,00 EUR 135,00 EUR

Gezinnen (vanaf 3 
gezmsleden die op 
hetzelfde adres wonen)

450,00 EUR
/

550,00 EUR
/

2 uurtarieven voor het huren van een tennisbaan voor de personen die geen lidgeld 
betalen •

• 10,00 EUR voor de spelers die de personen vergezellen die een jaarlijks lidgeld 
betalen voor het beoefenen van tennis ,

• 15,00 EUR voor gelegenheidsspelers

Conseil communal - 26 01.2016 - Regisfie complet
Gemeentei aad - 26 01 2016 -  Volledig /  egistei 20/69



De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed 
27 stemmers • 27 positieve stemmen.

Inspection - Inspectie

26.01.2016/A/0010 CC - Logements inoccupés - Références de boîtes aux lettres - Projet pilote bpost - 
Convention - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 alinéa 1er ;
Vu le courriel du 10 04 2015 du Registre National relatif à la communication, à 
l'examen et à la correction d'anomalies constatées en ternies de personnes de référence 
ou en termes d'informations manquantes par numéro de boîte aux letties ,
Considéiant la nécessité de procéder rapidement à la correction de ces anomalies , 
Considérant la collaboration mise en place entre l'administration communale de 
Woluwe-Saint-Pierre et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du 
Logement dans le cadie de la lutte contre les logements inoccupés ;
Considérant la collaboration proposée par bpost et visant à fournir à la commune les 
références (nom de me et numéro, nom des chefs de ménage, données de contact du 
syndic ou du concierge) de toutes les boîtes aux lettres d'un ensemble de rues de 
Woluwe-Saint-Pierre, soit dans le cadre d'un projet pilote sur 2015 un maximum de 
2.000 boîtes aux lettres ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 08.10.2015 décidant, 
dans le cadre d'un projet pilote sur 2015 et en réponse au coumel du 10.04.2015 du 
Registre National relatif à la communication, à l'examen et à la correction d'anomalies 
constatées en termes de personnes de référence ou en termes d'informations 
manquantes par numéro de boîte aux lettres, d'accepter la collaboiaüon proposée par la 
société anonyme de droit public bpost, et en conséquence de lui attribuer ledit marché 
lelatif à la communication à la commune des références (nom de rue et numéro, nom 
des chefs de ménage, données de contact du syndic ou du concierge) de toutes les 
boites aux lettres d'un ensemble de mes de Woluwe-Samt-Pierre, soit dans le cadre d'un 
projet pilote sur 2015 un maximum de 2 000 boîtes aux lettres, poui un prix de 2,00 
EUR, hors T.V.A par boîte aux lettres, soit 2,42 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Vu le courriel du 10 12 2015 de la Commission de la protection de la vie privée 
marquant son accord sur la mise en apphcaüon du projet pilote bpost et demandant 
l’étabhssement d’une convention ,
Considérant qu'il est dès lors nécessaire d’établir une convention entre la commune de 
Woluwe-Samt-Piene et la société anonyme de dioit public bpost définissant les 
modahtés du fonctionnement de la collaboration ainsi que les droits et obligations de 
chaque partie ,
DECIDE d'approuver, dans le cadre de la collaboiation entre la commune et la société 
anonyme de droit pubhc bpost, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, B C E  0214.596 464 
en vue de mener à bien la collecte des références de toutes les boites aux lettres d'un
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ensemble de mes de Woluwe-Saint-Pierre, la convention et son annexe 1 ci-annexés

Le Conseil approuve le projet de déhbéiation 
27 votants . 27 votes positifs

Alexia Bertrand entre en séance /  treedt in zitting 
Georges Dallemagne entre en séance /treedt in zitting 
Aymeric de Lamotte entre en séance /  treedt in zitting

Cellule technique et administrative Voirie - Technische en administratieve cel Wegennet

26.01.2016/A/0011 CC - Voirie régionale et communale - Etude pour le réaménagement de la place 
Dumon et des alentours - Marché de services - Procédure négociée avec publicité - 
Avant-projet - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la décision du Conseil communal du 23.04.2013 décidant de procéder à une étude 
pour le réaménagement de la place Dumon et des alentours ;
Vu le marché n° 2013.063/Px//2013.E019.017TP.OL-PS de l'exercice 2013 relatif à 
l'étude pour le léaménagement de la place Dumon et des alentours au cours des années 
2013, 2014 et/ou suivante(s), attribué à l'association momentanée ARTGINEERING et 
H + N + S LANDSCHAPSARCHITECTEN, Mullerkade 173, 3024 EP Rotterdam (Pays- 
Bas) ;
Considéiant que ladite association momentanée a ouvert entre-temps une filiale établie 
quai aux Pierres de Taille 37 bte 23, 1000 Bruxelles ;
Vu la convention intervenue entre la Région de Bruxelles-Capitale, îepiésentée par son 
Ministre des Travaux publics, M Pascal SMET, et la Commune de Woluwe-Samt- 
Pierre, leprésentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Considérant qu'aux termes de ladite convention, la Région met à disposition de la 
Commune un financement d'un montant de 3.611 358,02 EUR en vue de l’oigamsation 
et de l’exécution de l’étude et des travaux de léaménagement ;
Vu l'avant-projet dressé par l'association momentanée ARTGINEERING et H + N + S 
LANDSCHAPSARCHITECTEN, quai aux Pierres de Taille 37 bte 23, 1000 Bruxelles, 
en collaboration avec A R. A. ATELIER VOOR RUIMTELUIK AD VIES, Gitschotellei 
150, 2600 Berchem ;
Considéiant que suite à une erreur admmistiative, les pages 94-95-96 "Annexe 
Parking" ont été reprises dans les annexes du dossier de l'avant-piojet, alors que celles- 
ci ne font pas partie de l'avant-projet soumis à approbation dans la présente délibéiation
5

Vu la confirmation intervenue en séance que lesdites pages 94-95-96 "Annexe Parking" 
se trouvant dans les annexes du dossier de l'avant-projet ne faisaient pas partie du 
dossier soumis au vote et devaient dès lois être supprimées ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2013.063/Px//2013 E019 01/TP.OL-PS de 
l'exercice 2013 relatif à l'étude pour le réaménagement de la place Dumon et des
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alentours au couis des années 2013, 2014 et/ou suivante(s), d'approuver l'avant-projet 
dressé par l'association momentanée ARTGINEERING et H + N + S 
LANDSCHAPSARCHITECTEN, quai aux Pierres de Taille 37 bte 23, 1000 Bruxelles, 
en collaboration avec A.R A ATELIER VOOR RUIMTELUIK AD VIES, Gitschotellei 
150, 2600 Berchem, visant le réaménagement de la place Dumon et des alentours, 
avant-projet ci-annexé et composé des pages 1 à 93 et 97, à l'exclusion des pages 94
95-96 "Annexe Parking".

Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants . 19 votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Jean-Claude JM.es, Claude Carels, Anne- 
Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Autélien de 
Bamv, Sophie Liégeois, Odile Callebaut

GR - Gewest- en gemeentewegen - Studie voor de heraanleg van het Dumonplein en 
de omgeving - Opdracht voor aanneming van diensten - Onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking - Voorontwerp - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04 2013 waaibij besloten 
wordt over te gaan tôt de studie voor de heraanleg van het Dumonplein en de 
omgevmg ;
Gelet op de opdracht nr. 2013 063/Px//2013 E019.01/TP OL-PS van het dienstjaar 2013 
betreffende de studie voor de heiaanleg van het Dumonplein en de omgeving 
gedurende de jaren 2013, 2014 en/of volgende, gegund aan de feitelijke veremging 
ARTGINEERING en H + N + S LANDSCHAPSARCHITECTEN, Mullerkade 173, 
3024 EP Rotterdam (Nederland) ,
Overwegende dat de feitelijke veremging mtussen een fihaal heeft geopend, gelegen 
Arduinkaai 37 bus 23, 1000 Brassel ;
Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen het Bmssels Hoofdstedehjk Gewest, 
vertegenwoordigd door zijn Mimster van Openbare werken, Dhr Pascal SMET, en de 
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door zijn College van Burgemeester 
en Schepenen ;
Overwegende dat overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst, het Gewest 
een fmancienng voor een bedrag van 3 611.358,02 EUR aan de Gemeente heeft ter 
beschikking gesteld met het oog op de organisatie, de uitvoenng van de studie en de 
werkzaamheden voor de heraanleg ,
Gelet op het voorontweip opgesteld door de feitelijke veienigmg ARTGINEERING en 
H + N + S LANDSCHAPSARCHITECTEN, Arduinkaai 37 bus 23, 1000 Brussel, in 
samenwerking met A R.A. ATELIER VOOR RUIMTELUIK AD VIES, Gitschotellei 
150, 2600 Berchem ,
Oveiwegende dat mgevolge een administratieve vergissmg de bladzijden 94-95-96 
“Bijlage Parking” opgenomen werden in het voortontwerpdossier, terwijl ze geen deel 
uitmaken van het voorontwerp dat ter goedkeuring wordt voorgelegd in onderhavige 
beraadslaging ;
Gelet op de in zitting plaatsgevonden bevestiging, waarby de bladzijden 94-95-96 
“Bijlage Parking”, die zich m de bijlagen van het vooiontwerpdossier bevonden, geen
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deel uitmaken van het dossiei dat ter stemmmg wordt voorgelegd en dat ze bijgevolg 
geschrapt moeten worden ;
BESLUIT, m het kader van de opdracht nr. 2013.063/Px//2013.E019 Ol/TP.OL-PS van 
het dienstjaar 2013 betieffende de studie voor de heraanleg van het Dumonplem en de 
omgeving gedurende de jaren 2013, 2014 en/of volgende, het voorontwerp goed te 
keuren, opgesteld door de feitelijke vereniging ARTGINEERING en H + N + S 
LANDSCHAPSARCHITECTEN, Arduinkaai 37 bus 23, 1000 Brussel m samenwerkmg 
met A R. A. ATELIER VOOR RUIMTELUIK AD VIES, Gitschotellei 150, 2600 
Berchem, tôt heraanleg van het Dumonplem en de omgeving met bijgevoegd 
voorontweip bestaande uit de bladzijden 1 tôt 93 en 97 zonder de bladzijden 94-95-96 
“Bijlage Parking”.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers . 19 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen.
Nee : Alexia Bertiand, Aymenc de Lamotte, Jean-Claude Laes, Claude Car eh, Anne- 
Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Aurélien de 
Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.

Marchés publics - Overheidsopdrachten

26 01.2016/A/0012 CC - Enseignement primaire néerlandophone - Ecole de Joli-Bois - Aménagement 
de classes supplémentaires - Marché de travaux - Adjudication ouverte - Exercice
2015 - Adaptation du métré et du montant du devis estimatif - Adaptation du nom 
du pouvoir subsidiant mentionné au programme extraordinaire de l’exercice 2016 - 
Exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 ahnéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la loi du 15.06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés pubhcs 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, îelatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01 2013, tel que modifié, étabhssant les règles générales 
d'exécution des marchés pubhcs et des concessions de travaux publics ;
Vu l’arrêté royal du 14.12.2015 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 07 1970, fixant les 
taux de la taxe sur la valeui ajoutée et déterminant la répartition des biens et des 
services selon ces taux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30.06 2015 portant, notamment, choix du 
mode de passation et fixation des conditions du marché n°
2016 002/A//2016.E034.01/TP.CL-VVP de l'exercice 2016 relatif à l'aménagement de 
classes supplémentaires à l'école primaire néerlandophone de Joh-Bois ;
Considérant que Parrêté royal du 14.12.2015 susmentionné prévoit un taux de la
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T.V A léduit de 6 % pour les travaux réalisés au niveau des bâtiments scolaires , 
Considérant que le devis estimatif des travaux comprend un poste relatif à la location 
de conteneurs piéfabnqués pour un montant de 120 000,00 EUR, hors T V A . ,  que ce 
poste doit être retiré dudit devis estimatif des travaux ;
Considérant que pour les raisons susmentionnées, il s’avère nécessaire d’adapter le 
devis estimatif précédemment approuvé par le Conseil communal dans sa délibération 
du 30 06.2015 susmentionnée ; que le devis estimatif adapté s’élève à la somme de 
952.260,82 EUR, hors T.V.A , soit 1.009.396,47 EUR, T V A. de 6 % comprise ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60 (travail 034) 
du service extraordinaire du budget de l'exercice 2016 sous réserve de leur approbation 
par l'autorité de tutelle ;
Considérant que des subsides seront octroyés par 1' "Agentschap voor Infrastructuur in 
het Onderwijs" dans le cadre dudit marché ; que le programme extraordinaire de 
l’exercice 2016 mentionne la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" ; qu’il s’avère dès 
lors nécessaire de procéder à l’adaptation du nom du pouvoir subsidiant,
DECIDE, sous réserve d’approbation par l’autorité de tutelle des crédits nécessaires 
inscrits à cet effet à l'article 7220/724-60 (travail 034) du seivice extiaordinaire du 
budget de l'exercice 2016 •

1. dans le cadre du marché n° 2016 002/A//2016.E034.01/TP CL-VVP de 
l'exercice 2016 relatif à l'aménagement de classes supplémentants à l'école 
primaire néerlandophone de Joli-Bois au cours de l'année 2016, d’approuver le 
montant du devis estimatif s’élèvant à la somme de 952 260,82 EUR, hors 
T.V.A., soit 1.009.396,47 EUR, T.V.A de 6 % comprise ;

2. de procéder à l’adaptation du nom du pouvoir subsidiant mentionné au 
piogramme extraordinaire de l’exercice 2016 en remplaçant "Vlaamse 
Gemeenschapscommissie" par "Agentschap voor Infiastiuctuur m het 
Onderwijs".

Le Conseil approuve le projet de délibération 
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Nederlandstalig lager onderwijs - School van Mooi-Bos - Inrichting van 
supplémentaire klassen - Opdracht voor werken - Open aanbesteding - Dienstjaar 
2015 - Aanpassing van de opmeting en van het ramingsbedrag - Aanpassing van de 
naam van de gesubsidieerde overheid in het buitengewone programma van het 
dienstjaar 2016 - Dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepalingen, 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 koninklijk besluit van 15.07 2011, zoals gewijzigd, betreffende de 
plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de 
algemene uitvoenngsregels van de oveiheidsopdrachten en van de concessies voor

Conseil communal - 26 01,2016 - Registie complet
Gemeenteiaad -  26 01 2016 -  Volledig icgistei 25/69



openbare werken ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.12.2015 tôt wijziging van het koninklijk besluit 
nr. 20 van 20.07.1970 tôt vaststelling van de taneven van de belastmg over de 
toegevoegde waarde en tôt mdeling van de goederen en de diensten bij de tarieven ; 
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 30 06.2015 houdende, met name, 
keuze van de gunningswyze en vastleggmg van de voorwaarden van de opdracht nr 
2016.002/A//2016.E034 01/TP.CL-VVP van het dienstjaar 2016 betreffende het 
innchten van supplémentaire klassen m de Nederlandstalige lagere school van Mooi- 
Bos ,
Overwegende dat het bovenvermelde koninklijk besluit van 14.12.2015 een verlaagd 
B.T.W. tanef van 6 % vooiziet voor de werken uitgevoerd m de schoolgebouwen ; 
Oveiwegende dat de rammg van de werken een post betreffende de huur van 
modulaire containers bevat ten bedrage van 120.000,00, B.T.W. exclusief ; dat deze 
post mgetrokken moet worden van deze raming ;
Oveiwegende dat het noodzakehjk is voor de bovenvermelde redenen de door de 
Gemeenteraad eerder goedgekeurde raming in haar beraadslagmg van 30.06.2015 aan 
te passen ; dat de aangepaste raming de som van 952.260,82 EUR, B.T.W exclusief, 
hetzy 1.009.396,47 EUR, B T.W. van 6 % inbegrepen bedraagt ;
Oveiwegende dat de nodige kredieten mgeschreven zijn op artikel 7220/724-60 (weik 
034) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 onder 
voorbehoud van goedkeuring van de toezichthoudende overheid ;
Oveiwegende dat, in het kader van deze opdracht, toelagen toegekend zullen worden 
door het "Agentschap voor Infiastructuur m het Ondeiwijs" , dat het buitengewone 
programma van het dienstjaar 2016 de "Vlaamse Gemeenschapscommissie" vermeld ; 
dat het dus noodzakehjk is de naam van de gesubisieerde overheid aan te passen , 
BESLUIT, onder voorbehoud van goedkeunng door de toezichthoudende overheid 
van de teizake nodige kiedieten mgeschreven op het artikel 7220/724-60 (werk 034) 
van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2016 :

1. m het kader van de opdracht nr. 2016.002/A//2016.E034.01/TP CL-VVP van 
het dienstjaar 2016 betreffende het mnchten van supplementane klassen m de 
Nederlandstalige lagere school van Mooi-Bos, de aangepaste rammg goed te 
keuren, raming ten bedrage van 952 260,82 EUR, B.T.W exclusief, hetzij 
1.009 396,47 EUR, B.T.W. van 6 % inbegrepen ;

2. tôt de aanpassing van de naam van de gesubsidieerde overheid vermeld m het 
buitengewone piogramma van het dienstjaar 2016 over te gaan, met name de 
"Vlaamse Gemeenschapscommissie" te vervangen door het "Agentschap voor 
Infrastractuur m het Ondeiwijs"

De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
30 stemmers • 30 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0013 CC - Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement d'un véhicule - Mise en 
vente ou mise au rebut - Inscription de la recette - Exercice 2016

LE CONSEIL,
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Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 ;
Considérant que le véhiculé ci-après mentionné nécessite des léparations importantes 
que sa vétusté, son état général et son usage ne justifient plus ,
DECIDE .

1 de déclasser le véhicule MERCEDES E 270 CDI, immatriculée HEW.721, n° 
patrimonial 05/322/2410, acquise en 2004 ,

2 de procéder, conformément aux dispositions de l'article 117 de la nouvelle loi 
communale, à la mise en vente ou, en cas d'impossibilité de trouver un 
acquéreur, à la mise au rebut dudit véhicule ;

3. d'inscnre la recette éventuelle y relative à l'article 1010/773-52 du service 
extraordinaire du budget de l'exercice 2016

Le Conseil approuve le projet de déhbération.
30 votants : 30 votes positifs

GR - Rollend- en/of exploitatiematerieel - Declasseren van een voertuig - Verkoop 
of afdanking - Inschrijving van de ontvangst - Dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet , zoals gewijzigd door federale en régionale 
bepalingen, metname artikel 117 ;
Overwegende dat het hieronder vermeld voertuig belangnjke heistellmgen vereist die 
zijn ouderdom, zijn algemene staat en zijn gebraik met meer verrechtvaardigen ; 
BESLUIT .

1. het voertuig MERCEDES E 270 CDI, nummerplaat HEW.721, patnmoniaal nr. 
05/322/2410, aangeschaftm 2004, te declasseren ;

2. over te gaan, oveieenkomstig de bepahngen van artikel 117 van de nieuwe 
gemeentewet, tôt de verkoop of, indien geen aankoper gevonden kan worden, 
tôt het afdanken van dit voertuig ;

3 de eventuele ontvangst m te schrijven op artikel 1010/773-52 van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016.

De Raad keuit het voorstel van beiaadslagmg goed 
30 stemmers . 30 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat

26 01.2016/A/0014 CC - 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 - Exercices
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2015 et 2016

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 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 travaux publics ;
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil 
communal pour information ses délibérations prises en application de l'article 234 
alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de 
passation et fixation des conditions des marchés passés par voie de procédure négociée 
sans publicité en appücation 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.V A. 
»
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevms, 
dont liste établie en annexe, 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 maiché défini ci-après et passé par voie de procédure 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.V.A.
3

DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds 
propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à 
conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants . 30 votes positifs

GR - Opdrachten van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststeUing 
van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking - Kennisneming van beraadslagingen van het College van 
Burgemeester en Schepenen - Financiering - Dienstjaren 2015 en 2016

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestehjke 
bepalmgen, met name artikel 234 alinea 3 ,
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdiachten vooi aanneming van weiken, levenngen en diensten, met 
name artikel 26, § 1, 1°, a) ;
Gelet op het konmkhjk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de 
plaatsmg van oveiheidsopdrachten m de klassieke sectoien ,
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Gelet op het komnklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van de 
algemene uitvoenngsiegels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken ,
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zyn 
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter mformatie voor te leggen, beraadslagmgen 
genomen in toepassmg van artikel 234 alinea 3 van de nieuwe gemeentewet en 
houdende keuze van de gunningswijze en vaststellmg van de voorwaarden van de 
opdrachten toegekend via onderhandelingspiocedure zonder bekendmaking in 
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, 
omwille van een rammg kleiner dan of gelijk aan 85 000,00 EUR, B.T.W. exclusief, 
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en 
Schepenen, waarvan lijst in bijlage, genomen in toepassmg van het artikel 234 almea 3 
van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en vaststellmg 
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 raming kleiner dan of 
gelijk aan 85.000,00 EUR, B.T W exclusief ,
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzij door 
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door 
middel van leningen aan te gaan bij een fmanciele mstelhng, hetzij door middel van 
subsidies te verknjgen bij het Mmistene van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of 
andere

De Raad keurt het voorstel van beiaadslagmg goed.
30 stemmeis . 30 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

26.01.2016/A/0015 CC - Propriétés communales - Parking extérieur du Stockel Square - S.A.
INTERPARKING - Convention d'occupation - Modifications - Avenant - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 30 04 2003 décidant d'approuver la 
convention relative à l'occupation par la S.A INTERPARKING, rue de l'Evêque 1, 
1000 Bruxelles, à dater du 01.01.2003 et pour une duiée indéterminée de la parcelle de 
terrain à usage de parking, d'une superficie de 54 ares 03 ca, cadastrée section D n° 
67t, jouxtant le centre commercial du Stockel Square, rue Dominique De Jonghe, 1150 
Bruxelles ;
Vu la convention signée en date du 05 06 2003 ,
Vu l'article 3 de ladite convention stipulant qu'en contiepartie de l'occupation, la S.A. 
INTERPARKING octroie à la commune annuellement et durant toute la durée de la 
convention 54 abonnements de stationnement au profit du personnel communal 
fréquentant les écoles et cièches avoisinantes leprésentant une valeur annuelle estimée 
à 65.000,00 EUR;
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Vu l'aiticle 8 de ladite convention interdisant tout abonnement autres que ceux au profit 
de la commune ;
Considérant les travaux de renouvellement et de modernisation des équipements 
propres à la gestion du parking extérieur réalisés à la charge exclusive de la S.A. 
INTERPARKING pour un montant de 415 394,00 EUR conformément au prescrit de 
l'article 5 de ladite convention ,
Considérant que conformément à la convention entre parties, l'amortissement dudit 
montant de 415.394,00 EUR s'est effectué sur une période de 10 ans pour les biens 
immobiliers et sur une période de 5 ans pour les biens mobiliers à dater de la date de fin 
des travaux, soit à dater du 09.12.2003 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.11.2004 décidant, par dérogation à 
l'article 8 de la convention du 05 06.2003, et en vue d'assurer le développement 
durable des activités commerciales de la place Dumon et du quartiei de Stockel, et 
également pour tenir compte des demandes croissantes des commerçants à l'endroit de 
pouvoir disposer d'emplacements de parking pour leurs clients et/ou personnel, de 
maïquer accord sur la concession par la S.A. INTERPARKING, de 40 abonnements de 
semaines (du lundi au vendredi) d'une valeur mensuelle unitaire de 40,00 EUR, hors 
T V A , et de 20 abonnements complets (du lundi au dimanche) d'une valeur mensuelle 
umtaiie de 60,00 EUR, hors T V.A. ,
Vu l'avenant n° 1 à la convention initiale signé à cet effet le 17 01.2005, entrant en 
vigueur le 17 01 2005 et prenant fin le 30.06 2005 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21.09.2005 décidant, par dérogation à 
l'article 8 de la convention du 05.06.2003, de modifier, pour palier la faible réservation 
d'abonnement des emplacements réservés et ce en raison essentiellement du pnx trop 
élevé, de porter à 25,00 EUR, hors T.V.A , en heu et place de 40,00 EUR, le pnx 
unitane des 40 abonnements de semâmes et de porter à 50,00 EUR, hois T.V A., en 
heu et place de 60,00 EUR, le pnx umtahe des 20 abonnements complets ;
Vu l'avenant n° 2 à la convention initiale signé à cet effet le 14.07 2005, entrant en 
vigueur le 30.06.2005 pour une durée d’un an, soit jusqu'au 29 06.2006 ;
Considérant qu’en janvier 2014, la S.A INTERPARKING a sollicité de pouvoir être 
autonsée à octroyer une sous-occupation à des tiers par dérogation à l'aiticle 8 de la 
convention interdisant tout abonnement autre que ceux au profit de la commune ; que 
pai courrier du 30 01 2014, la commune a indiqué ne pas y von' d’objection de 
principe pour un maximum de 20 emplacements en surface tout en précisant que cette 
autorisation dévia faire l'objet d'un avenant à la convention à soumettre aux autorités 
communales ; que cette modification à la convention n'a cependant pas été consignée 
dans un avenant approuvé par les autorités communales, ce qui doit être régularisé ; 
Considérant par ailleurs que l'ensemble des 54 abonnements de stationnement octroyés 
à la commune au profit du personnel communal fréquentant les crèches et écoles 
avoisinantes en veitu de l'article 3 de la convention, n'est plus utihsé mtégialement en 
sorte qu'il convient de limiter le nombre d'abonnements octroyés à la commune aux 
abonnements effectivement utilisés, soit 35 abonnements de semaine , qu'en 
conséquence de cette diminution, la commune marque son accord pour que la S.A. 
INTERPARKING puisse commercialiser 20 abonnements complémentaires ; 
Considérant qu'en contrepartie de l'expiration de la période d'amortissement des 
travaux de renouvellement et de modernisation des installations de gestion du parking
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et de la diminution du nombre d'abonnements octroyés à la commune, il y a lieu de 
réclamer à la S.A. INTERPARKING le paiement d'une redevance d'occupation annuelle 
forfaitaire en plus des 35 abonnements octroyés à la commune en vertu de l'article 3 de 
la convention du 05 06 2003 ;
Vu les négociations intervenues entre les parties ,
Considérant que les recettes relatives à la redevance seront inscrites à l'article 
budgétaire 1240/163-01 du service ordinaire du budget de l'exercice 2015 et suivants ; 
Considérant qu'il convient d'acter ces différentes modifications dans un avenant au 
contrat ;
DECIDE •

1 de réduire le nombre d’abonnements octroyés à la commune de 54 à 35 
abonnements de semaine (du lundi au vendredi), et ce à dater du 01 01.2016 ;

2. d'autonser la S.A. INTERPARKING, rue de l'Evêque 1, 1000 Bruxelles, à 
octroyer, outre les abonnements conférés à la commune ci-dessus, à des tiers 
20 abonnements de semaine (du lundi au vendredi) au prix mensuel unitaire de 
28,93 EUR, hors T V A , et 20 abonnements complets (du lundi au dimanche) 
au prix mensuel unitaire de 57,02 EUR, hors T.V.A. ;

3 de réclamer à dater du 01 01.2015 à la S.A INTERPARKING une redevance 
annuelle forfaitaire d’un montant de 37 000,00 EUR, mdexable annuellement, 
en contrepartie de la mise à disposition de la parcelle de terrain à usage de 
parking, d'une superficie de 54 ares 03 ca, cadastrée section D n° 67t, jouxtant 
le centre commercial du Stockel Square, rue Dominique De Jonghe, 1150 
Bruxelles ,

4. d'adopter l'avenant n° 3 ci-annexé ;
5. d'inscrire les recettes y relatives à l'article budgétaire 1240/163-01 du service 

oïdinaire du budget de l'exercice 2016 et suivants

Le Conseil approuve le projet de dékbération.
30 votants : 30 votes positifs.

Budget - Comptabilité - Begroting - Boekhouding

26.01.2016/A/0016 CC - A.S.B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice 
d'activité 2014/2015 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL,
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 peisonne morale qui demande une 
subvention de transmettie au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes amsi qu'un 
îapport 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
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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 piésente 
loi étant laissées à l'appiéciation 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 nature accordés par la commune, dont 
notamment l'A S B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 05.12.2013 désignant la 
SPR.L. K.P.MG., avenue du Bourget 40, 1030 Bruxelles, comme prestataire de 
services dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours de l'exercice 2014, 
2015 et 2016 ;
Vu le rapport établi en date du 21 12.2015 par ledit réviseur d'entreprises et concluant 
que la situation comptable arrêtée au 30 06.2015 dont le total du bilan s'élève à 
153 294,80 EUR et dont le compte d'exploitation générale se clôture par un bénéfice de 
46 837,49 EUR donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
lésultat des activités de ladite A.S B L. à cette date ;
Considérant que ledit lapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges 
relatif au marché précité ,
Vu les documents comptables introduits par l'A.S B.L. ART ET CULTURE A 
WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exeicice d'activité 2014/2015 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au couis 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 2015 par ladite A.S.B.L. 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-après de l'exercice d'activité 2014/2015 
de l'A.S.B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE :

1. compte d'exploitation générale 2014/2015 :

a. charges 450.254,24 EUR

b. produits 497.091,73 EUR

c. résultat positif 46.837,49 EUR

2. bilan 2014/2015 .

actif-passif 153.294,80 EUR

Le Conseil prend acte.
30 votants 30 votes positifs.

GR - V.Z.W. "ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE" - Dienstjaar 
2014/2015 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
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DE RAAD,
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de toekennmg en op de 
aanwending van sommige toelagen, met name de bepalmgen 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, zijn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en 
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 
1.239,47 EUR de onderhavige wet 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 
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is 
toegekend moet worden geeist op stiaffe van terugbetaling van de toelage waardoor de 
overige verplichtingen 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 beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
13.05.2015 tôt vaststelhng van het principe van een contrôle in de loop van het jaar 
2015 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal V Z W.'s en 
groeperingen gemetende van gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de 
gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W. "ART ET CULTURE A 
WOLUWE-SAINT-PIERRE" ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 
05.12.2013 die de B.Y.B.A. K.P.M.G., Bouigetlaan 40, 1030 Brussel, als
dienstverlenend bednjf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekkmg tôt de 
voomoemde contrôle m de loop van het dienstjaai 2014, 2015 en 2016 ,
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 21.12.2015 opgemaakte verslag waamit blykt 
dat de staat van de balans met een totaal van 153.294,80 EUR en de algemene 
exploitatierekenmg met een winst van 46.837,49 EUR afgesloten per 30.06 2015 een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de fmanciële toestand en van de mkomsten 
en uitgaven van de veremgmg op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de vooischnften van het bestek betreffende 
de voornoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.Z.W. "ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE" voor 
het dienstjaar 2014/2015 mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z.W. m de loop van m mbnek 
vermeld dienstjaar bygevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten 
die het doel bepalen van voomoemde veremgmg ;
Overwegende dat de toekennmg en de aanwending van de toelagen 2015 door 
voomoemde V.Z.W. evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar 
voorgelegd door deze veremgmg 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 
2014/2015 van de V Z.W. "ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE" •

1. algemene exploitatierekening 2014/2015 .
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450.254,24 EUR 

497.091,73 EUR 

46.837,49 EUR

153.294,80 EUR

De Raad neemt akte.
30 stemmeis • 30 positieve stemmen.

a. lasten 

b opbrengsten 

c. batig saldo 

2 balans 2013/2014: 

actief-passief

26.01 2016/A/0017 CC - A.S.B.L. MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - 
Exercice d'activité 2014/2015 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL,
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 tiansmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un 
îapport 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 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 octroyée doit être exigée 
sous peine de restitution de la subvenüon, 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 Bourgmestie 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 MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT- 
PIERRE;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 05.12.2013 désignant la 
S.P.RL KP.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, 
2015 et 2016 ;
Vu le rapport établi en date du 21.12 2015 par ledit réviseur d'entieprises et concluant 
que la situation comptable arrêtée au 30.06.2015 dont le total du bilan s'élève à 
92.284,07 EUR et dont le compte d'exploitation générale se clôture par une perte de 
49.832,32 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 ,
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Vu les documents comptables introduits par l'A.S B.L. MEDIATHEQUE 
COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exercice d'activité 2014/2015 ; 
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 2015 par ladite A S.B.L. 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-après de l'exercice d'activité 2014/2015 
de l'A.S.B.L. MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :

Le Conseil prend acte.
30 votants • 30 votes positifs.

GR - V.Z.W. "MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE"
- Dienstjaar 2014/2015 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de wet van 14.11.1983 betieffende de contrôle op de toekenmng 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 verplichting, voor îeder rechtspersoon die een 
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekenmgen alsook een veislag înzake beheer en 
fmancièle toestand aan de verstrekker te bezorgen ,
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de 
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR hgt, enkel de 
verantwoording 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 verplichtingen voorzien door ondeihavige 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 eenvomuge presentatie oplegt van al de door de verschillende 
V Z W 's en groepermgen ingediende boekhoudkundige stukken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
13.05.2015 tôt vaststelhng van het principe van een contrôle in de loop van het jaar 
2015 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisoi van een aantal V Z W ' s  en 
groepermgen genietende van gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de 
gemeente verstrekt, waaionder met name de V.Z W "MEDIATHEQUE COMMUNALE 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" ,

1. compte d'exploitation générale 2014/2015 :
a. charges
b. produits
c. résultat négatif

246.730,56 EUR 
196.898,24 EUR 
49.832,32 EUR

2. bilan 2014/2015 : 

actif-passif 92.284,07 EUR
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Gelet op de beraadslagmg 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 
voornoemde contrôle in de loop van het dienstjaar 2014, 2015 en 2016 ;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 21.12.2015 opgemaakte verslag waaruit 
blijkt dat de staat van de balans met een totaal van 92.284,07 EUR en de algemene 
exploitatierekening met een verbes van 49 832,32 EUR afgesloten per 30.06 2015 een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de fmanciele toestand en van de inkomsten 
en uitgaven van de veremging op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende 
de voornoemde opdracht ;
Gelet op de door de Y Z.W. "MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT- 
PIERRE" voor het dienstjaar 2014/2015 ingediende boekhoudkundige stukken ; 
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van in rubriek 
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten 
die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen 2015 door 
voornoemde V Z W. evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar 
voorgelegd door deze vereniging 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 
2014/2015 van de V.Z.W. "MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT- 
PIERRE" .

algemene exploitatierekening 2014/2015 :
a. lasten 246.730,56 EUR
b. opbrengsten 196.898,24 EUR
c. nadelig saldo 49.832,32 EUR
balans 2014/2015 :
acüef-passief 92.284,07 EUR

De Raad neemt akte
30 stemmers • 30 positieve stemmen.

26.01.2016/A/0018 CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Julien - Budget de l'exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10 03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10 03 1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07 2002 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
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Considérant que l'administration communale d'Auderghem fait parvenir pour avis le 
budget de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Julien, arrêté par le Conseil 
de Fabrique en date du 26.06.2015 ;
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire 
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ,
Considérant que le budget de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Julien est 
présenté en équilibre avec, au service ordinaire, une rntervention financière des 
communes concernées d'un montant de 29.560,06 EUR, à répartir sur les communes de 
Woluwe-Saint-Pierre (14,59 %), à concurence de 4.312,81 EUR, et d'Auderghem 
(85,41 %), à concurence de 25.247,25 EUR ;
Vu l'avis défavorable du Conseil communal d'Auderghem rendu le 24.09.2015 , 
Considérant que l'avis défavorable du conseil communal d'Audeighem n'est pas motivé 
et que par conséquent la commune ne peut pas en tenir compte ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2016 
de la Fabrique de l'Eglise Samt-Julien, dont la balance se présente comme suit •
RECETTES :

DEPENSES •

SOI .DE •

ordinaires

extraordinaires

ordinaires

extraordinaires

44.665,06

500,00

24.884,33

20.280,73

45.165.06

45.165.06 

0,00

Le Conseil approuve le projet de délibération. 
30 votants . 30 votes positifs.

GR - Kerkfabriek Sint-Juliaan - Begroting van het dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de keikfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tydehjke van de eiediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Biussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepalingen, met name aitikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Oudergem de begroüng van het dienstjaar 
2016 van de Kerkfabriek Smt-Juliaan voor advies overgemaakt heeft, dooi de Kerkraad 
vastgesteld op datum van 26.06.2015 ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebred van de gemeente Sint- 
Preters-Woluwe uitstrekt,
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Smt-Juliaan 
in evenwicht voorgesteld wordt met, op de gewone dienst, een geldelijke tussenkomst 
van de betrokken gemeenten ten bedrage van 29.560,06 EUR te verdelen tussen de 
gemeenten Smt-Pieters-Woluwe (14,59 %), hetzij 4 312,81 EUR, en Oudergem (85,41 
%), hetzij 25.247,25 EUR ;
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Taxes - Belastingen

26.01.2016/A/0019

Gelet op het ongunstig advies van de gemeenteraad van Ouderghem gegeven op
24.09.2015 ;
Overwegende dat het ongunstig advies van de gemeenteiaad van Ouderghem met 
wordt gemotiveerd en dat de gemeente Smt-Pieters-Woluwe er bijgevolg geen rekenmg 
mee kan houden ,
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de begroting van 
het dienstjaar 2016 van de Kerkfabiiek Sint-Juliaan, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN

UTTGAVEN :

gewone

buitengewone

gewone

buitengewone

44.665,06

500,00

24.884,33

20.280,73

S AT .DO :

45.165.06

45.165.06 

0,00

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed. 
30 stemmers • 30 positieve stemmen.

CC - Taxes - Convention relative à l'occupation du domaine public en vue de 
l'exploitation sur les voiries communales de la concession de service public "Villo" - 
S.A. JCDECAUX BELGIUM - Paiement de la T.Y.A. - Facturation - Accord

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 15.03 2012 décidant, dans le cadre de la 
convention du 05 12.2008 conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale et la S.A. 
JCDECAUX BELGIUM, relative à la concession pour l'exploitation d'un système de 
location de vélos automatisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 
d'adopter la convention relative à l'occupation du domaine public en vue de 
l'exploitation sur les voiries communales de la concession de service public "Villo!" 
avec la S A JCDECAUX BELGIUM, allée Verte 50, 1000 Bruxelles ;
Vu l'article 7bis de ladite convention qui prévoit que •

• la commune versera en contrepartie des avantages tirés par elle-même et ses 
habitants de l’implantation du système régional "Villo1" sur le territoire 
communal (installation des stations, des bornettes et des dispositifs publicitaires y 
afférents) et de son exploitation (déplacement des vélos entre les stations, 
entretien et remplacement des vélos, seivice clientèle, etc ), une redevance égale 
à 0 (zéro) EUR, ce montant étant révisé selon la formule reprise à la convention 
dans l’hypothèse où le montant de la taxe enrôlée pour les stations de location de 
vélos et les dispositifs de publicité nécessaires au financement du service 
légional "Villo!" en application du ou des règlement(s)-taxe(s) sur les dispositifs 
publicitaires et sur l’affichage publicitaire devrait dépasser un taux de 75,00 EUR
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(montant soumis à indexation annuelle), par m2 et par an (par face publicitaire 
exploitée, un dispositif triphasé comptant 3 faces publicitaires) portant de ce fait 
atteinte à l’équilibre de la concession de service public régionale.

• le montant de la redevance due pour un exercice déterminé est payable dans un 
délai de soixante jours prenant cours à dater de la réception par la commune 
d’une demande de paiement de JCDECAUX BELGIUM, cette demande de 
paiement devant être postérieure à la réception du paiement effectué par la S.A. 
JCDECAUX BELGIUM du montant de la taxe visant les stations de location de 
vélos et les dispositifs de publicité nécessaires au financement du service public 
régional "Villo!" enrôlé à sa charge pour cet exercice.

Considérant qu'il ressort de la convention que l’objectif de celle-ci est de maintenir un 
équilibre entre les intérêts des deux parties, à savoir entre les taxes perçues par la 
commune et les services prestés par JCDECAUX BELGIUM ,
Vu les factures relatives aux exercices 2013 et 2014, dans lesquelles JCDECAUX 
BELGIUM réclame à la commune une redevance correspondant à la différence entre le 
montant prévu par le règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au mobilier urabin à 
caractère publicitaire (soit 300,00 EUR par m2 et par an) et le montant piévu à l'article 
7bis de la convention précitée (75,00 EUR par m2 et par an), augmentée de la T.V.A. 
de 21 % ;
Considérant qu'en appliquant en sus une T.V.A de 21 %, la commune ne perçoit par 
conséquent pas en recettes un montant de 75,00 EUR par m2 comme repus à la 
convention mais uniquement un montant de 27,75 EUR par m2 ;
Considérant que la commune a payé les factures, T.V.A. comprise, des exercice 2013 
(24.502,50 EUR) et 2014 (de 26.136,00 EUR) ; que sans la T.V.A., la commune aurait 
payé les montants de 20.250,00 EUR (exercice 2013) et de 21.600,00 EUR (exercice 
2014), soit 8 788,50 EUR en moins ;
Considérant que suite à la contestation de la commune, une réunion a été organisée 
avec la S.A. JCDECAUX BELGIUM au cours de laquelle cette dernière a pioposé, dans 
un souci d'apaisement et à titre transactionnel, sans reconnaissance préjudiciable et sous 
toute réserve, de prendre à sa charge pour les exercices 2013 et 2014 (déjà facturés) et 
pour l'exercice 2015 (encore à facturer) un montant correspondant à la moitié de la 
T.V.A. apphquée sur les redevances relatives aux exercices précités ;
Considérant que la S.A. JCDECAUX BELGIUM s'engage également à prendre en 
compte l'indexaüon, telle que prévue par la convention ;
Considérant que les factures pour les exercices 2013 et 2014 ont déjà été payées et que 
la S.A. JCDECAUX BELGIUM a formulé la proposiüon de pnse en charge de la moitié 
de la T.V A uniquement dans un but transactionnel, estimant que ce n'est pas à elle à 
supporter les conséquences de la T.V.A. à la lecture de la convention précitée ; 
Considérant que même si du point de vue de la commune réclamer la T.V.A. paraît être 
contraire à l’esprit de la convention, le seul moyen de récupérer la T V A payée serait 
d'introduire un recours en justice, ce qui împliqueiait une procédure longue et coûteuse 
pour récupérer des montants limités ;
Considérant qu'il convient par conséquent d'accepter la proposition formulée par la 
S.A. JCDECAUX BELGIUM qui consiste à prendre à sa charge un montant 
correspondant à la moitié de la T.V A appliquée sur les redevances relatives aux
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exercices 2013 à 2015 ,
DECIDE d'accepter la pxoposition formulée par la S A JCDECAUX BELGIUM par 
courrier du 07.01 2015 qui consiste à prendre à sa charge un montant correspondant à 
la moitié de la T.V.A. sur les redevances relatives aux exercices 2013 à 2015 en 
application de la convention "Villo!" du 05.12 2008, l'autre moitié restant à charge de 
la commune, et de tenir compte de cette opération à l'occasion de la facturation de la 
redevance relative à l'exercice 2015.

Le Conseil approuve le projet de déhbération.
30 votants : 30 votes positifs. * 4

26.01.2016/A/0020 CC - Règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère 
publicitaire ayant pour fonction principale le financement d'un service public 
reconnu par le législateur - Instauration

LE CONSEIL,
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 l'autorité communale détient son pouvom de taxation de l'aiticle 170 §
4 de la Constitution , qu'il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, de 
déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au 
legard des besoins qu'elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la 
Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever 
certains impôts ; que, sous réserve des exceptions déterminées par la loi, l'autorité 
communale choisit sous le contrôle de 1'autonté de tutelle, la base des impôts levés par 
elle ,
Considérant que tant la détermination de la matière imposable que des contribuables 
d'un impôt participe de l'autonomie fiscale leconnue à l'autorité communale ; qu'elle 
dispose, en la matière, d'un pouvoir disciétionnaire qu'elle exerce en tenant compte de 
ses besoins fmancieis spécifiques ;
Considérant que le Conseil communal a jugé nécessame d'imposer les panneaux fixes et 
le mobilier urbain à caractère publicitaire visés par le présent règlement de manière à 
pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées à financer les dépenses d'utilité 
générale auxquelles la Commune doit famé face ;
Considérant que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice 
de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou 
morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur 
permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ,
Considérant que les panneaux fixes et le mobilier urbain à caiactère publicitaire visés 
par le présent règlement-taxe se distinguent des panneaux fixes et du mobilier urbain à 
caractère publicitaire en général par le fait que les recettes qui en sont tirées sont 
affectées principalement au financement d'un service public ;
Considérant qu'appliquer à cette catégorie de panneaux fixes et de mobilier urbain à 
caractère publicitaire des dispositions identiques à celles auxquelles est soumise la
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généralité des panneaux fixes et du mobilier urbain à caractère publicitaue revêtirait un 
caractèie discriminatoire dès lors que des contribuables se tiouvant dans une situation 
objectivement et essentiellement différente seraient tiaités de la même manière ; 
Considérant que la fixation du taux d'imposition tient compte de la charge fmancièie, 
liée au financement d'un service public, que les contribuables de la présente taxe sont 
tenus de supporter, à l'inverse des autres catégories de contribuables soumises à la taxe 
relative aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère publicitaire ,
Considérant qu'il convient d'exonérer les panneaux fixes et le mobilier urbain à 
caractère publicitaire dans la mesure où ces panneaux ou ce mobilier urbain jouent un 
rôle d'information d'intérêt général ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE d'instaurer comme suit le règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au 
mobilier urbain à caractère publicitaire ayant pour fonction principale le financement 
d'un service public reconnu par le législateur :
ASSIETTE DE L'IMPOT 
Article 1.
Il est établi, pour la période du 01.02.2016 au 31.12.2019, une taxe communale sur 
tout panneau fixe ou sur tout mobilier uibam ayant pour fonction principale le 
financement d'un service public reconnu par le législateur, l'un et l'autre exposant aux 
regards du public un message publicitaire, l'un et l'autre étant situés sur, au-dessus de 
ou le long de la voie publique.
Article 2.
La taxe relative aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère publicitaire ayant 
pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur 
est recouvrée par voie de rôle.
TAUX 
Article 3.
Le taux annuel de la taxe est fixé à 75,00 EUR/m2.
Article 4.
Toute fraction de mètre carré est comptée pour une unité 
Article 5
Le taux de la taxe est multiplié par le nombre de messages publicitaires visibles ou 
potentiellement visibles lorsque le panneau fixe ou le mobilier urbain se présente sous 
la forme d'un dispositif déroulant, pivotant ou analogue.
Article 6.
La taxe est indivisible et est due pour l'exercice d'imposition en cours, quelle que soit la 
date de début ou de fin d'exploitation.
CONTRIBUABLE 
Article 7.
La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite le panneau fixe ou le 
mobiliei uibain.
EXONERATIONS 
Article 8.
Sont exonérés de la taxe les panneaux fixes ou le mobilier urbain appartenant aux 
personnes morales de droit public, aux associations sans but lucratif et aux 
établissements d'utilité publique en vue de la poursuite d'une finabté d'intérêt général
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relevant de leur objet social 
DECLARATION 
Article 9.
L'Admmistiation communale adresse 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 10.
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 11.
La non-déclaiation dans les délais prévus ou la déclaration 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 Echevins ou un 
peisonne 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 jours 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 compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable 
n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’emôlement d’office de la taxe majoiée 
d’un montant égal à 100 % de ladite taxe 
RECOUVREMENT 
Article 12
La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
À défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un premiei rappel 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 13
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 14
En cas de non-paiement dans les délais prescrits, 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
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De plus, il est fait application des lègles relatives aux intérêts de retard en matière 
d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat 
RECLAMATIONS 
Article 15.
La réclamation doit être 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 être entendu dans le cadre de la 
réclamation, il doit en faire la demande expresse dans la réclamation 
Article 16
Un accusé de réception est adiessé au contribuable ou à son représentant dans les 15 
jours calendnei de l'introduction de la réclamation.
Article 17
Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse dans la 
réclamation, il est invité à être entendu lors d'une audition.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou toute personne désignée par celui-ci 
communique au contribuable et à son leprésentant la date de l'audition ainsi que les 
jours et heuies 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 représentant au 
Collège des Bourgmestre et Echevins ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit, 
au moms 7 jours calendnei avant le jour de l'audition 
Article 18.
Endéans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la réclamation, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins 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, par 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 apphcables.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevms est irrévocable si le recours n'a 
pas été introduit dans les délais aupiès de l'instance compétente.
Article 19.
La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevms ou l'absence de décision 
dans les délais visés à l'article 18 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles
Le jugement du Tribunal de Premièie 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 lecours sont réglés comme en 
matièie d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause. 
Article 20
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 
levenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont 
apphcables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas
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spécifiquement les impôts sur les revenus

Le Conseil approuve le projet de délibération 
30 votants . 30 votes positifs.

GR - Belastingreglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met 
publicitair karakter die tôt hoofddoel de financiering van een door de wetgever 
erkende openbare dienst hebben - Invoering

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelrjke 
bepalingen, metname artikel 117 ;
Gelet op de ordonnante van 03 04.2014 betreffende de vestiging, de mvordering en de 
geschillen înzake gemeentebelastingen, gewijzigd op 12.02 2015 ;
Gelet op de fmanciele toestand van de gemeente ;
Oveiwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tôt het heffen van 
belastmgen ontleent aan artikel 170 § 4 van de Grondwet ; dat het haar toekomt m het 
kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te bepalen van de 
belastmgen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt m functie van de behoeften 
waarin zij meent te moeten voorzien, onder de emge bepeikmg opgelegd door de 
Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden 
bepaalde belastmgen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzondenngen bepaald 
door de wet, de gemeentehjke overheid onder het toezicht van de voogdyoverheid de 
basis kiest van de belastmgen die ze heft ;
Overwegende dat zowel de bepahng van de belastbare matene alsook deze van de 
belastmgplichtigen behoort tôt de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentehjke 
overheid ; dat zij in deze matene beschikt over een discretionaire bevoegdheid, die zij 
uitoefent, rekenmg houdend met haar specifieke fmanciele behoeften ;
Oveiwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit 
belastingreglement beoogde vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter 
te belasten tenemde zich aanvullende mkomsten te verschaffen ter financiering van de 
uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden ; 
Overwegende dat de verspreiding van publiciteit een economische activiteit îs, die 
mkomsten voortbrengt, welke redelijkerwijze toelaten, dat de fysieke of 
rechtspersonen, actief in deze sector, beschikken over bijdragemogelijkheden die hun 
toelaten om de belastmgen, die hen te laste worden gelegd, te betalen ;
Overwegende dat de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter 
geviseerd door ondeihavig belastingreglement zich onderscheiden van de vaste borden 
en het stadsmeubilair met publicitair karakter van algemene aard door het feit dat de 
ontvangsten die ze opleveren hoofdzakelijk bestemd zijn voor de financiering van een 
openbare dienst ;
Overwegende dat de toepassing op deze categorie van de vaste borden en het 
stadsmeubilair met publicitair karakter van identieke bepahngen, als deze waaraan de 
overgrote meerderheid van de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair 
karakter onderworpen zijn, van discnmmerende aard zou zijn, omdat de 
belastmgplichtigen die zich m een situatie bevmden die objectief en essentieel 
verschillend îs, op dezelfde wijze zouden behandeld worden ;
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Overwegende dat de bepaling van het belastmgtanef rekenmg houdt met de financiele 
last verbonden aan de financiermg van een openbare dienst, die de belastmgplichtigen 
van onderhavige belasting dienen te dragen in tegenstelhng tôt de andere categoneén 
van belastmgplichtigen die onderwoipen zijn aan de belasting op de vaste borden en 
het stadsmeubilair met publicitair karakter ;
Overwegende dat de vaste boiden en het stadsmeubilair met publicitair karakter worden 
vrijgesteld, m de mate dat deze vaste borden of dit stadsmeubilair een informatieve roi 
van algemeen belang spelen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het belastingreglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met 
publicitair karakter die tôt hoofddoel de financienng van een door de wetgever erkende 
openbare dienst hebben als volgt m te voeren •
GRONDSLAG YAN DE HEFFING 
Artikel 1
Er wordt, voor de période van 01.02.2016 tôt 31.12.2019, een gemeentebelastmg 
geheven op îeder vast bord of op îeder stadsmeubilair die tôt hoofddoel de financienng 
van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben, die zowel het ene als het 
andere een publicitaire boodschap aan het publiek vertonen, en die zowel het ene als 
het andere geplaatst zijn op, boven of langs de openbare weg geplaatst 
Artikel 2.
De belasting betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair kaiakter 
die tôt hoofddoel de fmanciering van een door de wetgever erkende openbare dienst 
hebben wordt mgevoiderd door middel van een kohier.
A ANSLAGV OET 
Artikel 3
De jaarlijkse aanslagvoet van de belasüng wordt op 75,00 EUR/m2 vastgesteld 
Artikel 4
Elke fractie van een vierkante meter wordt als eenheid gerekend.
Artikel 5.
De aanslagvoet van de belasting wordt met het aantal zichtbare of potentieel zichtbare 
publicitaire boodschappen vermenigvuldigd wanneer het vaste bord of het 
stadsmeubilair zich voordoet m voim van een ontrollings-, diaaiend of gelijkaardig 
mechanisme.
Artikel 6.
De belasting is onverdeelbaar en verschuldigd tijdens het lopende aanslagjaar, 
ongeacht de begm- of einddatum van de uitbatmg 
BELASTIN GPLICHTIGE 
Artikle 7.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het vaste bord of 
het stadsmeubilair uitbaat.
VRIJ STELLIN GEN 
Artikel 8.
Zijn van de belasting vrijgesteld de vaste borden of het stadsmeubilair toebehorend aan 
de publiekrechtehjke rechtspersonen, aan de veremgingen zonder winstoogmerk en aan 
de instellmgen van openbaar nut om het sociale doel van algemeen belang na te 
streven.

Conseil communal - 26 01 2016 - Registi e complet
Gemeen/ei aad - 26.01 2016 - Volledig i egistei 45/68



AANGIFTE
Artikel 9.
Het Gemeentebestuur zendt de belastingplichtige een aangifteformuliei dat voor de 
hxerop vermelde datum behoorlijk ingevuld en ondertekend dient temggezonden te 
worden.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet ten laatste op 
15 januari van het jaar dat volgt op het aanslagjaar, aile voor de belasting nodige 
elementen kenbaar maken aan het Gemeentebestuur 
Artikel 10.
De aangifte blijft geldig voor de volgende aanslagjaren tôt herroepmg De aangifte 
gedaan in het kader van de vorige belastmgreglementen terzake blijft eveneens geldig 
Elke wyzigmg van de belastbare basis moet worden meegedeeld aan het 
Gemeentebestuur bmnen een termijn van 15 dagen.
Artikel 11
Bij gebrek aan aangifte bmnen de gestelde termijn of m geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve gevestigd.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en 
Schepenen of een persoon die het heeft aangesteld de belastingplichtige, per 
aangetekende brief, op de hoogte van de îedenen waarom gebruik wordt gemaakt van 
deze procedure, de elementen waaiop de belasting îs gebaseerd evenals de wijze van 
bepalmg van die elementen en hetbedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschilct over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf 
de derde werkdag die volgt op de verzendmg van de kennisgevmg om zijn 
opmerkmgen schriftehjk mee te delen.
Als binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendmgsdatum van deze kennisgevmg, 
de belastingplichtige geen enkele opmerking heeft geuit, zal worden overgegaan tôt de 
dwmgende inkohienng van de belasting verhoogd met een bedrag gelijk aan 100 % 
van de betreffende belasting.
INVORDERING 
Artikel 12
De belasting moet worden betaald bmnen 2 maanden na de veizendmg van het 
aanslagbiljet
Bij gebrek aan de volledige betahng van de belasting bmnen de toegekende termijn, 
wordt een eerste kosteloze herinnermg gestuurde naai de belastingplichtige die besclnkt 
over een termijn van 15 dagen om de betahng uit te voeren.
Indien een tweede herinnering noodzakehjk is, worden administratieve kosten voor een 
bedrag van 10,00 EUR geèist van de belastingplichtige die beschikt over een termijn 
van 15 dagen om de betahng uit te voeren 
Artikel 13
Bij gebrek aan betahng op de vervaldatum, wordt een in gebreke stellmg gericht aan de 
belastingplichtige binnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum, de kosten van 
deze in gebreke stellmg van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastingplichtige zijn 
Artikel 14
In geval van niet betahng binnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van 
de Gemeenteontvanger een vervolging mgesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis
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van een dwangbevel.
Conform de voorzienmgen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze procedure 
volledig ten laste van de belastmgplichtige
Bovendien, zyn de bepalingen betreffende de verwijlmtresten mzake de 
Rijksbelastmgen op de mkomsten geldig.
BEZWAREN 
Artikel 15
Het bezwaar moet schnftelijk ingediend worden by het College van Burgemeester en 
Schepenen en, op straffe van verval, binnen een termijn van 3 maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastmgplichtige of zijn 
vertegenwoordiger
Indien de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het 
kader van het bezwaar, moet hij dit uitdrakkelijk vermelden in het bezwaar 
Artikel 16.
Een ontvangstmeldmg wordt gestuurd aan de belastmgplichtige of zijn 
vertegenwoordiger bmnen 15 kalendeidagen na de mdienmg van het bezwaarschnft 
Artikel 17
Als de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger dat m het bezwaarschrift heeft 
gevraagd, zal hy 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 
hooizittmg mee, evenals de dagen en uien waarop het dossier geraadpleegd kan 
worden. Deze mededehng geschiedt ten mmste 15 kalendeidagen voor de dag van de 
hoorzitting.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastmgplichtige of zijn 
vertegenwoordiger aan het College van Burgemeestei en Schepenen of de persoon die 
het heeft aangesteld, schnftelijk en ten mmste 7 kalendeidagen voor de dag van de 
hoorzitting bevestigd worden.
Artikel 18
Bmnen 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 beslissing.
Deze termijn woidt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd 
gevestigd.
De beslissing wordt per aangetekende bnef meegedeeld aan de belastmgplichtige en 
aan zijn vertegenwoordiger
Deze bnef vermeldt de mstantie waaiby beroep kan worden mgesteld, evenals de ter 
zake geldende termijn en vormen.
De beslissing van het College van Buigemeester en Schepenen îs onherroepelijk 
wanneei het beioep met tijdig by de bevoegde mstantie is ingesteld.
Artikel 19
Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan 
beslissing bmnen de in artikel 18 bedoelde termijnen, kan beroep worden mgesteld bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het vonms van de Rechtbank van Eerste Aanleg is vatbaar voor verzet of beioep.
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Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatiebeioep worden mgesteld.
De vormen, de termijnen en de proceduie voor deze beroepen worden geregeld zoals 
înzake njksmkomstenbelastingen en gelden voor aile betrokken partijen.
Artikel 20.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie van 03.04.2014 
betreffende de vestiging, de mvordeung en de geschillen mzake gemeentebelastmgen, 
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het 
Wetboek der Inkomstenbelastmgen en artikel 126 tôt en met 175 van het 
uitvoenngsbesluit van dat Wetboek van toepassmg op de gemeentebelastingen, voor 
zover ze niet specifiek de belastingen op de mkomsten betreffen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen. * 4

26 01.2016/A/0021 CC - Règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère 
publicitaire - Modification

LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au mobilier uibain à caractère 
publicitaire, 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 
îégionales, 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 l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170 §
4 de la Constitution , qu'il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, de 
déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au 
regard des besoins qu'elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la 
Constitution, à savon la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever 
certains impôts ; que, sous léserve des exceptions déterminées par la loi, l'autorité 
communale choisit sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par 
elle ;
Considérant que tant la détermination de la matièie imposable que des contribuables 
d'un impôt participe de l'autonomie fiscale reconnue à l'autorité communale ; qu'elle 
dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnane qu'elle exerce en tenant compte de 
ses besoins financiers spécifiques ;
Considéiant que le Conseil communal a jugé nécessaire d'imposer les panneaux fixes et 
le mobilier urbain à caractère publicitaire visés par le présent règlement-taxe de manière 
à pouvoir se procurer des recettes additionnelles destinées à financer les dépenses 
d'utilité générale auxquelles la Commune doit faire face ,
Considérant que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice 
de levenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou
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morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur 
permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;
Considérant qu'il convient d'exonérer les panneaux fixes et le mobilier urbain à 
caractère publicitaire dans la mesure où ces panneaux ou ce mobilier uibam jouent un 
rôle d'information d'intérêt général ;
Considérant que les panneaux fixes et le mobilier uibain à caractère publicitaire visés 
par le présent règlement-taxe se distinguent des panneaux fixes et du mobilier urbain à 
caractère publicitaire ayant pour fonction principale le financement d'un service public 
reconnu par le législateur par le fait que les recettes qui sont tirées de ces derniers sont 
affectées principalement au financement d'un service public ,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe relatif aux panneaux fixes et au 
mobilier urbain à caractère publicitaire :
ASSIETTE DE L'IMPOT 
Article 1
Il est établi, pour la période du 01.02.2016 au 31.12 2019, une taxe communale sur 
tout panneau fixe ou sur tout mobilier uibam, l'un et l'autre exposant aux regards du 
public un message publicitaire, l'un et l'autre étant situés sur, au-dessus de ou le long de 
la voie publique ou encore sur un bien privé mais visibles de la voie publique.
Les panneaux fixes et le mobilier urbain à caractère publicitaire ayant poui fonction 
principale le financement d'un service public reconnu par le législateur ne sont pas 
visés par le piésent règlement-taxe.
Article 2.
La taxe relative aux panneaux fixes et au mobilier urbain à caractère publicitaire est 
recouvrée par voie de rôle.
TAUX 
Article 3
Le taux annuel de la taxe est fixé à 300,00 EUR/m2.
Article 4.
Toute fraction de mètre carré est comptée pour une unité.
Article 5
Le taux de la taxe est multiplié par le nombre de messages publicitaires visibles ou 
potentiellement visibles lorsque le panneau fixe ou le mobilier urbain se présente sous 
la forme d'un dispositif déroulant, pivotant ou analogue.
Article 6.
La taxe est indivisible et est due pour l'exercice d'imposition en cours, quelle que soit la 
date de début ou de fin d'exploitation.
CONTRIBUABLE 
Article 7.
La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite le panneau fixe ou le 
mobilier urbain 
EXONERATIONS 
Article 8.
Sont exonérés de la taxe les panneaux fixes ou le mobilier urbain appartenant aux 
personnes moiales de dioit public, aux associations sans but lucratif et aux 
étabhssements d'utilité publique en vue de la poursuite d'une finahté d'mtéiêt général
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relevant de leur objet social
Sont également exonérés de la taxe les avis de mise en vente ou en location 
d'immeubles et les avis de cession de commerce 
DECLARATION 
Article 9.
L'Administration communale adresse 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'exeicice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 10
La déclaiation reste valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à 
lévocation. 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 11.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration 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 Bourgmestie et Echevins ou un 
personne désignée par celui-ci notifie au contribuable, par lettre recommandée, les 
motifs du recours à cette piocéduie, 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 jours calendrier à compter du tioisième jour 
ouvrable suivant l’envoi de la notification pour fane valoir ses observations pai écnt 
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 12.
La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
À défaut de paiement mtégial de la taxe dans le délai imparti, un premier îappel sans 
frais est envoyé au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jouis 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 13
A 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 14.
En cas de non-paiement dans les délais prescrits, des poursuites sont entamées par voie 
d'huissier de justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte
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Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les fiais de cette procédure sont 
entièrement à charge du contribuable.
De plus, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière 
d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat 
RECLAMATIONS 
Article 15.
La réclamation doit être introduite par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevms 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 être entendu dans le cadre de la 
réclamation, il doit en faire la demande expiesse dans la réclamation 
Article 16.
Un accusé de îéception est adressé au contribuable ou à son représentant dans les 15 
jours calendrier de l'introduction de la réclamation.
Article 17
Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse 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 heuies 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 représentant au 
Collège des Bourgmestre et Echevins ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit, 
au moins 7 jours calendrier avant le jour de l'audition.
Article 18.
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 
piolongé de 3 mois si la taxe contestée a été opérée d'office
La décision est notifiée, par lettre recommandée, au conhibuable et à son représentant. 
Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut êtie introduit ainsi 
que les délais et formes appbcables.
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 19.
La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevms ou l'absence de décision 
dans les délais visés à l'article 18 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de 
Piemière Instance de Bruxelles.
Le jugement du Tribunal de Piemière Instance est suscepüble 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 20
Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 03.04.2014 relative à 
l'étabbssement, 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
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levenus 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

Le Conseil approuve le projet de délibération 
30 votants . 30 votes positifs

GR - Belastingreglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met 
publicitair karakter - Wijziging

DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met 
publicitair karakter, gestemd door de Gemeenteiaad m zittmg van 16.12.2014, 
verbindend geworden op datum van 22 12 2014, toepasselijk voor de période van 
01.01.2015 tôt 31 12 2019 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 117 ;
Gelet op de ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestigmg, de mvordermg en de 
geschillen mzake gemeentebelastmgen, gewijzigd op 12.02 2015 ,
Gelet op de fmanciele toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeentelijke oveiheid haar bevoegdheid tôt het heffen van 
belastmgen ontleent aan artikel 170 § 4 van de Grondwet . dat het haai toekomt m het 
leader van haai fiscale autonomie om de bases en de grondslag te bepalen van de 
belastmgen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt m functie van de behoeften 
waann zij meent te moeten voorzien, onder de enige beperkmg opgelegd door de 
Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden 
bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzondenngen bepaald 
door de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de 
basis kiest van de belastingen die ze heft ;
Overwegende dat zowel de bepahng van de belastbare matene alsook deze van de 
belastmgplichtigen behoort tôt de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentehjke 
overheid , dat zij in deze matene beschikt over een discretionaire bevoegdheid, die zij 
uitoefent, rekenmg houdend met haar specifieke fmanciele behoeften ,
Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit 
belastingieglement beoogde vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter 
te belasten tenemde zich aanvullende mkomsten te verschaffen ter fmancienng van de 
uitgaven van algemeen nut waaraan de Gemeente het hoofd dient te bieden ; 
Overwegende dat de verspreidmg van publiciteit een economische activiteit îs, die 
mkomsten vooitbrengt, welke redelijkerwijze toelaten, dat de fysieke of 
rechtspersonen, actief m deze sector, beschikken over bijdragemogelijkheden die hun 
toelaten om de belastmgen, die hen te laste worden gelegd, te betalen ;
Oveiwegende dat de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter worden 
vrijgesteld, in de mate dat deze vaste borden of dit stadsmeubilair een informatieve roi 
van algemeen belang spelen ,
Oveiwegende dat de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair kaiakter 
geviseeid door onderhavig belastingreglement zich onderscheiden van vaste borden en 
stadsmeubilair met publicitair karakter die tôt hoofddoel de financiermg van een door
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de wetgever erkende openbaie dienst hebben door het feit dat de ontvangsten die deze 
laatste opleveren hoofdzakelijk bestemd zijn voor de fmanciering van een openbare 
dienst ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het belastmgreglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met 
publicitair kaiakter als volgt te wijzigen •
GRONDSLAG YAN DE HEFFING 
Artikel 1.
Er wordt, voor de période van 01.02.2016 tôt 31 12 2019, een gemeentebelasting 
geheven op ieder vast bord of op îeder stadsmeubilair, die zowel het ene als het andere 
een publicitaire boodschap aan het publiek vertonen, en die zowel het ene als het 
andere geplaatst zijn op, boven of langs de openbare weg geplaatst of op een privé 
eigendom maar zichtbaar zijn vanop de openbare weg.
De vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter die tôt hoofddoel de 
fmanciering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben worden met 
geviseerd door onderhavig belastmgreglement.
Artikel 2.
De belasting betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter 
wordt ingevorderd dooi middel van een kohier.
AANSLAGY OET 
Artikel 3
De jaarkjkse aanslagvoet van de belastmg wordt op 300,00 EUR/m2 vastgesteld.
Artikel 4.
Elke fractie van een vieikante meter wordt als eenheid gerekend.
Artikel 5.
De aanslagvoet van de belastmg wordt met het aantal zichtbare of potentieel zichtbare 
publicitaire boodschappen vermenigvuldigd wanneer het vaste bord of het 
stadsmeubilau zich voordoet in vorm van een ontrolhngs-, draaiend of gelijkaardig 
mechanisme,
Artikel 6
De belasting îs onverdeelbaar en verschuldigd tijdens het lopende aanslagjaar, 
ongeacht de begin- of einddatum van de uitbatmg 
BELASTINGPLICHTIGE 
Artikle 7.
De belasting is verschuldigd door de natuurhjke of lechtspersoon die het vaste bord of 
het stadsmeubilair uitbaat.
VRIJ STELLIN GEN 
Artikel 8.
Zyn van de belastmg vnjgesteld de vatse borden of het stadsmeubilair toebehorend aan 
de publiekrechtelijke rechtspersonen, aan de veremgingen zonder winstoogmerk en aan 
de mstellingen van openbaar nut om het sociale doel van algemeen belang na te 
streven.
Zijn ook van de belastmg vnjgesteld de benchten van verkoop of verhuur van 
onroerende goederen en de benchten van overdracht van koophandel.
AANGIFTE 
Artikel 9.
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Het Gemeentebestuur zendt de belastingplichtige een aangifteformulier dat voor de 
hierop vermelde datum behoorlijk ingevuld en ondertekend dient teruggezonden te 
worden.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet ten laatste op 
15 januan van het jaar dat volgt op het aanslagjaar, aile voor de belastmg nodige 
elementen kenbaar maken aan het Gemeentebestuur.
Artikel 10.
De aangifte blijft geldig voor de volgende aanslagjaren tôt henoeping. De aangifte 
gedaan in hetkader van de vorige belastingreglementen terzake blijft eveneens geldig. 
Elke wyziging van de belastbare basis moet worden meegedeeld aan het 
Gemeentebestuur bmnen een termijn van 15 dagen 
Artikel 11
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belastmg 
ambtshalve gevestigd.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en 
Schepenen of een persoon die het heeft aangesteld de belastingplichtige, per 
aangetekende brief, op de hoogte van de ledenen waarom gebruik wordt gemaakt van 
deze procedure, de elementen waarop de belastmg îs gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van die elementen en het bedrag van de belastmg
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalendeidagen te rekenen vanaf 
de derde werkdagen die volgt op de verzending van de kenmsgeving om zijn 
opmerkmgen schnftehjk mee te delen.
Als binnen de 30 dagen te lekenen vanaf de verzendingsdatum van deze kenmsgeving, 
de belastingplichtige geen enkele opmerkmg heeft geuit, zal woiden overgegaan tôt de 
dwmgende mkohiering van de belastmg verhoogd met een bedrag gehjk aan 100 % 
van de betreffende belastmg.
INVORDERING 
Artikel 12
De belasting moet worden betaald bmnen 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.
Bij gebrek aan de volledige betahng van de belasting bmnen de toegekende termijn, 
wordt een eerste kosteloze hennnering gestuurde naar de belastingplichtige die beschikt 
over een termijn van 15 dagen om de betahng uit te voeren.
Indien een tweede herinnenng noodzakelijk is, worden administratieve kosten voor een 
bedrag van 10,00 EUR geeist van de belastingplichtige die beschikt ovei een termijn 
van 15 dagen om de betahng uit te voeren.
Artikel 13.
Bij gebrek aan betahng op de vervaldatum, wordt een m gebreke stelling gencht aan de 
belastingplichtige bmnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum, de kosten van 
deze m gebreke stelhng van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastingplichtige zijn. 
Artikel 14
In geval van met betahng bmnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van 
de Gemeenteontvanger een vervolgmg ingesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis 
van een dwangbevel.
Confoim de voorzienmgen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze procedure
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volledig ten laste van de belastmgplichtige.
Bovendien, zijn de bepalmgen betreffende de veiwijlmtresten mzake de 
Rijksbelastingen op de mkomsten geldig.
BEZWAREN 
Artikel 15
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen en, op straffe van verval, moet worden ingediend binnen 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 zijn 
vertegenwoordiger.
Indien de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden m het 
kader van het bezwaar, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaar 
Artikel 16
Een ontvangstmelding wordt gestuurd aan de belastmgplichtige of zijn 
vertegenwoordiger bmnen 15 kalenderdagen na de mdienmg van het bezwaarschrift. 
Artikel 17
Als de belastmgplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschnft heeft 
gevraagd, zal hij worden uitgenodigd op een hoorzittmg.
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 
hoorzittmg mee, evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan 
worden. Deze mededeling geschiedt ten mmste 15 kalenderdagen voor de dag van de 
hoorzittmg.
De aanwezigheid op de hooizitting moet door de belastmgplichtige of zijn 
vertegenwoordiger aan het College van Burgemeester en Schepenen of de peisoon die 
het heeft aangesteld, schriftelijk en ten mmste 7 kalenderdagen voor de dag van de 
hoorzitting bevestigd worden 
Artikel 18
Bmnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaarschrift, het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspiaak op basis 
van een met redenen omklede beslissing.
Deze termijn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd 
gevestigd.
De beslissing wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de belastmgplichtige en 
aan zijn vertegenwoordiger
Deze bnef vermeldt de mstantie waarbij beroep kan worden mgesteld, evenals de ter 
zake geldende termijn en vormen
De beslissing van het College van Burgemeestei en Schepenen îs onherroepelyk 
wanneer het beroep met tijdig bij de bevoegde mstantie îs mgesteld.
Artikel 19
Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan 
beslissing binnen de m artikel 18 bedoelde termynen, kan beioep worden mgesteld bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg îs vatbaar voor verzet of beroep. 
Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden mgesteld
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De vormen, de termynen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals 
mzake njksmkomstenbelastingen en gelden voor aile betrokken partijen.
Artikel 20
Zondei afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnante van 03.04.2014 
betreffende de vestiging, de invordenng en de geschillen mzake gemeentebelastingen, 
zijn de bepalingen 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 
uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassxng op de gemeentebelastingen, voor 
zover ze met specifiek de belastingen op de mkomsten betreffen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen

Secrétariat - Secretariaat

26.01 2016/A/0022 CC - Interpellation - "Nouveau plan bus de la S.T.I.B."(Mme Anne Charlotte 
d'URSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Nouveau plan bus de la S.T.I.B."", inscrit à 
l'ordre du jour du Conseil communal 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 :
"En octobre dernier, le Ministre de la Mobilité bruxellois a présenté son 
nouveau plan bus
Principale nouveauté à venir d’ici 2017-2019 . 6 lignes «de rocade» 
interquartiers et 4 nouvelles lignes.
Et Woluwe-Saint-Pierre est concernée Principalement, le 36 avec un arrêt 
"supplémentaire" et le 42 qui traversera le quartier du Centre ainsi que celui du 
Chant d'Oiseau et qui mènera jusqu'au cimetière d'Ixelles.
Le bus d'information de la S T.I.B. est venu s'installer durant une matinée à 
Stockel pour renseigner les habitants le samedi 9 janvier dernier
- Une réunion d'information concernant ce plan aura-t-elle lieu à destination 
des habitants, à l'initiative de la commune
- Cette halte du bus info de la S T IB  a-t-elle été annoncée dans la commune ? 
Si oui, par quel biais Smon, pourquoi ?
- Poumons-nous avoir le point de vue du Collège concernant les nouveaux 
tracés pioposés ?
- Quelle position allez-vous défendre auprès de M. Pascal SMET poui défendre 
les intérêts des habitants de Woluwe-Saint-Pierre dans le cadre de l'élaboration 
de ce nouveau plan bus" ,
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2. la réponse qui lui est donnée par M D DE KEYSER, échevin

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée

26 01 2016/A/0023 CC - Interpellation - "Suivi de la suspension des cours de natation"(Mme Anne 
Charlotte d'URSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Suivi de la suspension des cours de natation"", 
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme A -C. d'URSEL, 
conseillei communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme A.-C. d'URSEL, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressée .
"Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur l'Echevin de l'Enseignement,
Je regrette de devoir à nouveau vous interpeller concernant la mauvaise gestion 
de l'encadrement des cours de natation dispensés aux élèves de nos écoles 
communales.
En effet, le 23 novembre dernier, suite à l'une de nos interpellations, les cours 
de natation ont été suspendus parce que la sécurité des enfants n'était pas 
assurée
A 3 jours de la fm du premier semestre (18 décembre) et dans une précipitation 
mouie, un appel d'offres comprenant des erreurs est lancé du côté francophone 
Une offie est déposée Aujourd'hui, les cours ont pu reprendre du côté 
francophone et non pas du côté néerlandophone. En effet, les marchés ont été 
scindés. Pourquoi ? Voici ma première question Concernant l'encadrement des 
élèves flamands, l'appel d'offres n'a été lancé que le 23 décembre et ces cours 
n'ont toujours pas îepns aujouid'hui.
La commune semble s'être fait gruger dans ce dossier. Va-t-elle demander des 
dommages et intérêts ?
Qu'a-t-elle mis en place pour que ce type de situation ne se reproduise plus 
D'autant plus qu'interdite précédemment, il semble que la possibilité de sous- 
tiaiter ait été désormais introduite dans le nouveau cahier des charge. En quoi 
cela va-t-il améliorer la qualité des couis r>" ;

2. la réponse qui lui est donnée par MM. S. de PATOUL et H DE VOS, échevins.

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la léponse donnée.

26.01.2016/A/0024 CC - Interpellation - "Mois de la récup."(Mme Cécile VAINSEL)

LE CONSEIL, en séance publique,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Mois de la récup."", inscrit à l'ordre du joui du 
Conseil communal à la demande Mme C. VAINSEL, conseillei communal ;
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ENTEND

1. l'interpellation de Mme C VAINSEL, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressée .
"Monsieur le Bourgmestre,
Madame l'Echevine,
Le mois de la récup. était une belle initiative sur le plan du développement 
durable, et nous voudrions dès lors en connaître le bilan.
Pourriez-vous nous dire quel a été le nombre habituel de participants aux 
différentes activités proposées et quel a été ce nombre durant le mois de la 
récup ?
Combien d’habitants ont participé au rallye ?
Combien y a-t-il eu de participants au concours ?
Nous souhaiterions également connaître le coût de cette opération qui proposait 
un matériel sophistiqué, tel que dépliants, carte de la commune, feuilles de 
sticker, ainsi que le coût de la journée de rallye.
Je vous remercie." ;

2. la réponse qui lui est donnée par Mme C. LHOIR, échevm ;
3. de même que l'intervention de M. J.-C. LAES, conseiller communal.

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la léponse donnée.

26 01 2016/A/0025 CC - Interpellation - "Cambriolage au Centre sportif Sportcity et au Centre 
scolaire Eddy MERCKX" (M. Tanguy VERHEYEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Cambriolage au Centre sportif Sportcity et au 
Centre scolane Eddy MERCKX"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal 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 •
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Fm décembre a eu heu un cambriolage au Centie sportif Sportcity. De 
nombreux dégâts sont à déploier également dans le Centre scolaire Eddy 
MERCKX par lequel accèdent les cambrioleurs.
Malheureusement, ce phénomène s’est déjà produit plusieuis fois cette année

1. Depuis 2014, combien de cambriolages et/ou tentatives 
d’effiaction dénombre-t-on à Sportcity ?

2. Pour la même période, combien de cambriolages et/ou tentatives 
d’effraction dénombre-t-on au Centre scolaire Eddy MERCKX

3 Concernant Sportcity, quels sont les montants des dégâts, pour 
chaque cambriolage ?

4 Concernant Sportcity, quels montants et objets ont été dérobés,
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pour chaque cambriolage ?
5 Concernant le Centre scolaire Eddy MERCKX, quels sont les 

montants des dégâts, pour chaque cambriolage ?
6 Concernant le Centre scolaire Eddy MERCKX, quels montants et 

objets ont été dérobés, pour chaque cambriolage ?
7 Pourquoi le système d’alarme n’est-il pas efficace ?
8. Que va-t-il être mis en place pour enrayer ce phénomène, dans les 

deux établissements ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M B. CEREXHE, bourgmestre

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

26.01 2016/A/0026 CC - Interpellation - "Eclairage rond-point du Tibet"(Mme Alexia BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Eclairage rond-point du Tibet"", inscrit à l'ordre 
du jour du Conseil communal 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 :
"Monsieur le Bourgmestre,
Cette interpellation vise à attirer l'attention de l'échevin sur le danger que 
représente le passage piéton du Rond-Point du Tibet en raison d'un éclanage 
insuffisant
Les voitures qui montent depuis l'Avenue Madou via l'avenue du Manoir 
d'Anjou ne freinent qu'avant le rond-pomt du Tibet et ne lalentissent pas avant, 
poui le passage pour piétons, qui se trouve quelques 10 mètres avant le rond- 
pomt.
Les voituies qui quittent le rond-pomt du Tibet et s'engagent dans Manoir 
d'Anjou se lancent dans cette rue qui descend et ne s'arrêtent pas toujouis au 
passage pour piétons qui se trouvent à quelques 10 mètres après la sortie du 
rond-point.
Dans les deux sens de circulation, l'éclauage insuffisant de ce passage pour 
piétons dans l'Avenue du Manoir d'Anjou, par rapport à son implantation et 
notamment au passage de nombreuses personnes aux heures de pointe, créent 
des situations dangereuses pour les piétons.
Les dizames/centaines d'étudiants et élèves des deux écoles sis plus loin dans la 
rue au Bois et les nombreux riverains font que ce passage-là nécessite plus 
d'éclairage
Est-il possible d ’attirer l’attention de Sibelga sur ce problème 7" ;

2 la réponse qui lui est donnée par M D DE KEYSER, échevin.

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la léponse donnée.
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26 01.2016/A/0027 CC - Interpellation - "Elaboration du plan communal de mobilité"(Mme Anne 
Charlotte d'URSEL, Mme Alexia BERTRAND et M. Aymeric de LAMOTTE)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Elaboration du plan communal de mobilité"", 
inscrit à l'oidre du jour du Conseil communal à la demande de Mmes A -C. d'URSEL, 
A BERTRAND et M. A. de LAMOTTE, conseilleis communaux ,
ENTEND •

1. l'interpellation de Mmes A-C. d'URSEL, A BERTRAND et M. A. de 
LAMOTTE, conseillers communaux, dont résumé ci-après étabb par les 
intéressés :
"Monsieur l'Echevm de la Mobilité,
La première phase du plan communal de mobilité (le diagnostic de la situation 
existante) semble avoir été validée par le Collège (commune sur le site internet) 
à la fin de l'année 2015.
Concernant la deuxième phase, des ateliers participatifs ont été organisés en 4 
lieux de la commune en ce début du mois de janvier 2016 "dans le but 
d'élaborer des scénam contrastés"
Pour ce faire, un découpage du territoire communal a été réahsé "selon les 
caractéristiques propres à chaque zone". Lois de ces séances, une présentation 
du diagnostic de mobilité et des enjeux a été faite Un échange a suivi pour 
déterminer les opportunités d’améhoraüon de la mobihté au travers de 
différentes thématiques .

• P amélioration des déplacements en mode actif (la marche et la pratique 
cycliste) et la place des usagers dits «faibles» (personnes âgées et 
personnes à mobihté réduite) ;

• la question du trafic de transit dans les voiries de quartier ;

• la multrmodahté (le fait de pouvoir emprunter différents modes de 
déplacement pour se rendre à sa destination, par exemple pouvoir 
combinei le vélo et les tiansports en commun dans un même trajet) ;

• la diminution des nuisances induites par la circulation, entre autres, 
selon les particularités de chaque quartier
"Après cette deuxième phase de construction du scénario de mobilité 
durable viendra une troisième et dernièie phase. Cette ultime étape se 
concentrera sur la production d’un plan d’actions concrètes à mettre en 
place par la commune et ses citoyens pour atteindie cet objectif 
ambitieux d’une mobihté durable tournée vers l’avenir" ;

• quand comptez-vous présenter le diagnostic aux conseillers 
communaux 9

• pourrions-nous disposeï de ce diagnostic ? Dans quel délai ?

• sera-t-il accessible à la population
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• les résultats des scénams contrastés issus des ateliers participatifs
seront-ils disponibles ou à tout le moins consultables ?

• un compte-rendu de ces rencontres a-t-il été îéalisé 9

• poumez-vous nous donner plus de précisions concernant les phases 3 
et 4 annoncées quant à l'élaboration du PCM ?

• quel agenda poursuivez-vous ?

• la concertation avec les habitants est-elle terminée ? Si non, à quel 
moment seront-ils à nouveau consultés 9" ;

2. la réponse qui leur est donnée par M. D. DE KEYSER, échevin.

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Priscilla de Bergeyck quitte la séance /  verlaat de zitting

26 01 2016/A/0028 CC - Interpellation - "L’Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre : une situation 
préoccupante"(M. Aymeric de LAMOTTE)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "L’Académie des Arts de Woluwe-Samt-Pierre : 
une situation préoccupante"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la 
demande de M. A. de LAMOTTE, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M A de LAMOTTE, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressé .
"Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur l'Echevin des Académies,
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Mme BUFFENOIR, duectnce de 
l’Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre, ainsi qu’avec certains professeurs 
de divers ateliers Ils m’ont fait part de leurs problèmes et préoccupations, et je 
retire de nos discussions les constats suivants .

• Les locaux dédiés aux divers ateliers sont de plus en plus réduits alors 
que le nombre d’élèves augmente.

• Les locaux de peinture ne suffisent pas et les élèves doivent travailler 
dans des conditions qui rendent très difficiles l’exercice d’un art qui 
requiert place et calme.

• Le mercredi et vendredi, l’atelier textile se voit obliger d’installer des 
tables dans le couloir pour rencontrer la demande.

• Les locaux dédiés aux divers ateliers sont de plus en plus réduits alors que le 
nombre d’élèves augmente.

• Les locaux sont dans un piètre état ■ la peinture des murs n’a pas été achevée 
ou même pas entiepnse du tout ; les lampes ne sont pas remplacées. Certains
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professeurs ont été contraints de pallier au problème eux-mêmes.

• Il semble exister un réel problème de communication entie l’Académie et 
l’administration communale ce qui handicape le bon déroulement des ateliers 
Cela s’illustre de diverses manières : on ne sait pas si les demandes ont été 
reçues ; demandes ne sont pas exécutées (e.g. anti-virus des ordinateurs de 
l’atelier de photographie n’a toujours pas été installé alors que la demande est 
faite depuis 3 ans - temps d’exécution . 15 minutes - , problème de lumière dans 
le local photo) ; matériel reçu ne correspond pas aux besoins (e g lampes avec 
prises "à l’anglaise").

• Mme Xiao KONG, surveillante-éducatnce et secrétaire à mi-temps, est obhgée 
de se partager un ordinateur avec le secrétariat de l’école du jour. Selon la 
directrice, sa présence dérange un peu ce qui fait qu’elle ne peut remplir 
correctement ses fonctions de secrétaire de l’Académie des Arts. La directrice est 
obhgée de l’aider dans ses tâches alors qu’elle a d’autres responsabilités • 
rédaction des règlements d’OI, préparation des examens, etc.

• Le budget consacré au matériel des 10 ateliers me semble trop bas.

• Les écoles communales de Joli-Bois, du Chant-d’Oiseau, de Stockel 
rencontrent des difficultés similaires.

Au regard de cette situation préoccupante quant au bon fonctionnement et piospérité de 
l’Académie des Arts, je me permets de vous poser les questions suivantes .
Quel est votre point de vue sur la situation 9 Vous avait-on déjà fait part de certains de 
ces problèmes 9

• Connaissiez-vous l’état navrant des locaux ? Aviez-vous tenté d’y remédier ?

• Avez-vous réfléchi à une solution pour résoudre le problème du manque 
d’espace ?

• Comment se fait-il que la communication soit si difficile ? Comment allez-vous 
y remédier 9

• Allez-vous résoudre le pioblème d’organisation que rencontient Mmes KONG 
et BUFFENOIR 9

• Pensez-vous que le budget oïdinaire dédié à l’Académie des Arts soit 
suffisant 9 Comptez-vous l’augmenter ?

J’ai quelques peines à partager la croyance de DOSTOÏEVSKI que l’Art sauvera le 
monde mais je pense, pour reprendre les mots de Simone de BEAUVOIR, que c’est 
dans l’Art que l’homme se dépasse définitivement lui-même." ,

2 la îéponse qui lui est donnée par M S de PATOUL, échevm

Le Conseil piend acte de l'interpellation et de la réponse donnée

26 01.2016/A/0029 CC - Interpellation - "Impacts et communication lors de relèvements des niveaux 
d’alerte de l’OCAM"(M. Aurélien DE BAUW)
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LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Impacts et communication lors de relèvements 
des niveaux d’alerte de rOCAM"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la 
demande M. A. DE BAUW, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M A DE BAUW, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Je ne vais pas revenir longuement sur une situation que tout le monde connait. 
Je voulais cependant obtenir quelques éclaircissements concernant l’impact sur 
la Zone de Police et la communication de la commune lors des relèvements des 
niveaux d’alerte de l’OCAM et surtout lorsque la menace vise les policiers. Je 
sais que ce sujet concerne le conseil de police mais je n’ai pas la chance d’y 
être mandaté.
De plus, je pense que cela devrait intéresser l’ensemble des conseillers.
Je suis totalement conscient que ces relèvements ont été assez imprévisibles et 
brusques.
J’ai tout de même quelques questions

• Avez-vous des contacts réguliers avec l’OCAM ou les services de 
sécurité vous indiquant des menaces potentielles et des mesures à 
prendre ?

• Quelles sont les mesures principales lorsque la menace vise 
particulièrement les policiers ?

• Quels sont leurs sentiments sur ces menaces, ne sont-ils pas surmenés 
?

• Que ce passe-t-il concernant les ambassades qui se situent dans la 
commune et dans la Zone

• Avez-vous conjointement avec les autres Bourgmestres de la Zone et 
les chefs de corps, constitué un plan d’action en cas de rehaussement du 
niveau d’alerte ou en cas d’attentat dans la capitale c>

• Comptez-vous informer les habitants, les écoles, centre sportifs etc. via 
une plateforme, le site de la commune concernant les mesures à prendre 
pour le futur ou communiquer lorsqu’un niveau de la menace est 
relevé ?

• De quels moyens particuliers et supplémentaires la Zone de Pohce 
Montgomery aurait besoin pour répondre aux exigences d’un niveau 
d’alerte 3 prolongé voir 4 sur les policiers ;

2. la réponse qui leur est donnée par M B. CEREXHE, bourgmestre

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
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26.01.2016/A/0030 CC - InterpeUation - "Etrennes de fin d'année"(M. Aurélien DE BAUW et M. 
Tanguy VERHEYEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Etrennes de fin d'année"", inscrit à l'ordre du jour 
du Conseil communal à la demande (M. A. DE BAUW et M. T. VERHEYEN, 
conseillers communaux ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. A DE BAUW et M. T. VERHEYEN, conseillers 
communaux, dont résumé ci-après établi par les intéressés :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Suite à la période des fêtes de fin d’années, les habitants de notre commune ont 
été invités à donner des étrennes à divers intervenants.
Il apparaît qu’un certain flou existe et qu’il est difficile pour nos habitants de 
distinguer le vrai du faux.
Cette année de faux éboueurs ont une nouvelle fois sonné aux portes 
d'habitants de Woluwe-Samt-Pierre pour récolter de l'argent se jouant de la 
naïveté et de la bonté des gens.
Ceci est du vol et a des conséquences sur la collecte des vrais éboueurs qui 
sont ainsi victimes de la méfiance des citoyens. Pourtant, nous avions tous reçu 
dans notre boîte aux lettres une photo des éboueurs ramassant les sacs blancs et 
une de ceux qui récoltent les sacs jaunes.
La sécurité des habitants de la commune et la mendicité est une compétence 
communale et c’est à ce titre que nous souhaitions créer le débat sur cette 
pratique et poser les questions suivantes :

• Quel encadrement existe-t-il à cette pratique dans notre commune 7

• Comment la commune lutte-t-elle contre les abus et les fraudes ?

• Comment la commune informe-t-elle ses habitants sur les règles 
concernant les étrennes ?

• Le Collège a-t-il comme intention de changer les règles à T avenu? 
Certaines communes ont notamment fait le choix de l’interdiction, quelle 
est la position du Collège sur cela ?

• Combien de plaintes recense-t-on depuis 2012 à ce sujet 7

• Le système de compte en banque n ’est-il pas envisageable 7" ;
2. la réponse qui leur est donnée par M. B CEREXHE, bourgmestre

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée
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