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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 2016
GEMEENTERAAD VAN 28 [UNI 2016

REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Francis Delpérée, Conseiller communal-Piésident/Gemeenteiaadslid-Voorzitter ,
Benoît Ceiexhe, Bourgmestre/Burgemeester,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Hannel, Paul Galand, Helmut De Vos, Éc/ievms/Sdiepenen ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Caiels, Béatrice de Spirlet, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Fiançoise de Callatay-Heibiet, Christine Sallé, PnsciIIa de Beigeyck, Joelle Raskin,
Michel Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte,
Tanguy Veiheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vain sel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire
Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseille!s communaux/Gemeenteiaadsleden ,
Anne-Marie Claeys-Matthys, Piésidente du C P A S/Vooizvtstei van het O C M W ,
Geoiges Mathot, Seciétaire communal/Gemeentesecretaris

Excusé

Philippe van Cianem, Conseiller coimnunal/Gemeenteraadslid

Verontschuldigd

Ouverture de la séance à 2CP05
Openmg van de zitting om 20.05
SÉANCE PUBLIQUE - OPENB ARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat
28.06.2016/A/0001

CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 31.05.2016
LE CONSEIL,
Considérant que le registre de la séance précédente a été mis à la disposition des
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal, notamment les articles 22 et 23 ,
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 31.05 2016
Le Conseil approuve le projet de délibération
26 votants • 26 votes positifs.
GR - Goedkeuring van de register der beraadslagingen van de zitting van
31.05.2016
DE RAAD,
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Overwegende dat het register van de vonge zitting tei mzage van de
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten mmste zeven vnje dagen voor de zittmg van
heden ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met naine artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ,
BESLUIT het register der beraadslagmgen van de zitting van 31.05.2016 goed te
keuren
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed
26 stemmers • 26 positieve stemmen.

Famille - Jeunesse Seniors Service social - Familie - Jeugd Senioren Sociale dienst
28 06.2016/A/0002 CC - C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2015 - Modification n° 3
LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07 1976 oigamque des Centies Publics d'Actions Sociale, telle que
modifiée, notamment l’article 88 ,
Vu la modification n° 3 du budget de l’exercice 2015 du Centre Public d'Action Sociale
de Woluwe-Samt-Piene arrêtée par le Conseil de l’Action Sociale en séance du
01 06 2016 ,
Considérant que cette modification budgétaire n ’entiaîne aucune intervention financière
supplémentaire de la commune ,
DECIDE d'approuver la modification n° 3 du budget de l’exercice 2015 du Centre
Public d'Action Sociale de Woluwe-Samt-Pierre arrêtée comme suit par le Conseil de
l’Action Sociale en séance du 01 06 2016 .
Recettes. 21.627.897,43
Dépenses : 21 627.897,43
Solde • 0,00
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants . 18 votes positifs, 8 votes négatifs
Non Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Auréhen de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.
GR - O.C.M.W. - Begroting van het dienstjaar 2015 - Wijziging nr. 3
DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 08.07 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 88 ,
Gelet op de wijzigmg nr. 3 van de begroting van het dienstjaai 2015 van het Openbaar
Centmm voor Maatschappelijk Welzijn van Smt-Pieters-Woluwe afgesloten door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 01.06 2016 ,
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Overwegende dat deze begrotmgswyzigmg geen bijkomende fmanciele tussenkomst
van de gemeente met zich meebrengt ;
BESLUIT de wijziging m. 3 van de begroting van het dienstjaar 2015 van het
Openbaar Centmm voor Maatschappelijk Welzijn van Smt-Pieteis-Woluwe als volgt
afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzyn m zitting van 01.06 2016 goed
te keuren •
Ontvangsten ■21 627.897,43
Uitgaven • 21.627.897,43
Saldo • 0,00
De Raad keurt het vooistel van beraadslaging goed.
26 stemmers • 18 positieve stemmen, 8 negatieve stemmen.
Nee : Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.

28 06.2016/A/0003 CC - C.P.A.S. - Compte budgétaire, compte de résultats et bilan - Rapport annuel Exercice 2015
LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, telle que
modifiée, notamment l'article 89 ;
Vu l'arrêté du Collège Réuni de la Commission Communautaire Commune du
26.10 1995 portant règlement général de la comptabilité des Centres Publics d'Action
Sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 18, 72 et 74, modifié
parles arrêtés du 19 02.1998 et 11 12.2003 ;
Vu la circulaire de la Direction de la Tutelle sur les C.P.A.S. du Mimstèie de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la clôture des comptes de l'exercice 2015 ;
Vu les projets de compte budgétaire, de compte de résultats et de bilan du C.P.A S de
l'exercice 2015 ,
Vu la situation de l'encaisse du C P A.S. au 31.12.2015 ;
Vu le rapport annuel de la Présidente du C.P.A S relatif à la situaüon dudit centre et à
sa gestion durant l'exercice 2015, établi conformément à l'article 89 alinéa 1 de la loi du
08.07 1976 ;
Vu l'avis du groupe technique émis le 24.05.2016 conformément à l'article 75 ahnéa 1
dudit anêté du 26 10.1995 et figuiant en annexe au compte budgétaire ;
Vu la délibération du Conseil de l'Acüon Sociale de Woluwe-Samt-Pierre du
01 06.2016 parvenue à l'administration communale le 10 06 2016, arrêtant les comptes
annuels du C P A.S. de l'exercice 2015, à savoir le compte budgétaue, le compte de
résultats et le bilan ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 87ter ahnéas 1 et 3 et 92 ahnéa 1, 4° ,
Entendu les commentâmes faits par la Présidente du C P A.S. ainsi que par l'échevm
compétent en matière de C.P.A S. en Commission du Conseil communal en date du
26 06.2016 et en séance du Conseil communal en date du 28 06 2016 relativement
auxdits comptes annuels du C P A S de l'exercice 2015 ,
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PREND ACTE du lapport annuel de la Présidente du C.P.A S. relatif à la situation dudit
centie et à sa gestion durant l'exercice 2015, établi conformément à l’aiticle 89 alinéa 1
de la loi du 08 07.1976 oiganique des Centies Publics d’Action Sociale ;
DECIDE d'approuver le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan de
l'exercice 2015 du C.P.A S tels qu'arrêtés par le Conseil de l'Action Sociale de
Woluwe-Saint-Pierre en séance du 01 06.2016.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants 26 votes positifs.
GR - O.C.M.W. - Begrotingsrekening - Resultatenrekening en balans - Jaarverslag
- Dienstjaar 2015
DE RAAD,
Gelet op de orgameke wet van 08.07 1976 betieffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 89 ;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 26 10.1995 houdende algemeen reglement op de
comptabiliteit van de Openbare Centra voor Maatschappehjk Welzijn van het Bmssels
Hoofdstedelijk Gewest, met name de artikels 18, 72 en 74, gewijzigd bij besluiten van
19.02.1998 en 11.12.2003 ;
Gelet op de omzendbnef van de Directie van het Toezicht op de O.C.MW.'s van het
Mimstene van het Brussels Hoofdstedehjk Gewest houdende het afsluiten van de
rekeningen van het dienstjaai 2015 ;
Gelet op het ontweip van de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans
van het O C.M W van het dienstjaar 2015 ;
Gelet op de geldvoorraadsituatie van het O.C M.W op 31 12.2015 ;
Gelet op het jaarverslag van de Vooizitster van het O C.M.W met betrekkmg tôt de
toestand van voomoemd centrum en zijn beheer gedurende het jaai 2015, opgesteld
overeenkomstig artikel 89 aünea 1 van de wet van 08.07 1976 ;
Gelet op het advies van de techmsche groep van 24 05.2016, gegeven overeenkomstig
artikel 75 almea 1 van voormeld besluit van 26 10 1995 en hernomen m bijlage van de
begrotingsrekening ;
Gelet op de beraadslagmg van de Raad voor Maatschappehjk Welzijn van Sint-PietersWoluwe van 01.06 2016 bij het gemeentebestuur toegekomen op 10 06 2016, tôt
vaststelhng van de jaarrekenmgen van het O.C M.W. voor het dienstjaar 2016, te weten
de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name artikels 87ter almea's 1 en 3 en 92 almea 1 ,4 °,
Gehoord de toelichtmgen gegeven door de Voorzitster van het O.C.MW. en de
schepen bevoegd voor het O.C M.W. in Commissie van de Gemeenteraad op datum
van 26 06.2016 en m de Gemeenteraad op datum van 28.06 2016 met betrekkmg tôt
voomoemde jaarrekeningen van het O C.M W van het dienstjaar 2015 ;
NEEMT AKTE van het jaarverslag van de Voorzitster van het O C M.W met
betrekkmg tôt de toestand van voornoemd centrum en zijn beheer gedurende het jaar
2015, opgesteld overeenkomstig artikel 89 alinea 1 van de wet van 08.07 1976
betieffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ,
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BESLIST de begrotmgsrekening, de îesultatenrekenmg en de balans van het dienstjaar
2015 van het O.C.M W. zoals afgesloten door de Raad voor Maatschappelyk Welzyn
van Smt-Pieters-Woluwe m zitting van 01 06 2016, goed te keuren.
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed
26 stemmers . 26 positieve stemmen

28 06.2016/A/0004 CC - C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2016 - Modification n° 1
LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07 1976 organique des Centres Publics d'Actions Sociale, telle que
modifiée, notamment l’article 88 ;
Vu la modification n° 1 du budget de l’exercice 2016 du Centre Public d'Action Sociale
de Woluwe-Samt-Pierre arrêtée par le Conseil de l’Action Sociale en séance du
01.06 2016 ;
Considérant que cette modification budgétaire n’entraîne aucune intervention financière
supplémentaire de la commune ;
DECIDE d'approuver la modification n° 1 du budget de l’exercice 2016 du Centre
Public d'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre arrêtée comme suit par le Conseil de
l’Action Sociale en séance du 01.06 2016 .
Recettes .
22.271.351,65
Dépenses'
22 271.351,65
Solde
.
0,00
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants • 18 votes positifs, 8 votes négatifs
Non . Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Chat lotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callehaut
GR - O.C.M.W. - Begroting van het dienstjaar 2016 - Wijziging nr. 1
DE RAAD,
Gelet op de orgameke wet van 08.07 1976betieffende de Openbaie Centia voor
Maatschappelyk Welzijn, zoals gewyzigd, met name aitikel 88 ,
Gelet op de wyzigmg nr. 1 van de begroting van het dienstjaar 2016 van het Openbaar
Centrant vooi Maatschappehjk Welzyn van Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de
Raad voor Maatschappehjk Welzyn m zitting van 01.06.2016 ;
Overwegende dat deze begrotmgswijzigmg geen bykomende fmanciele tussenkomst
van de gemeente met zich meebiengt ;
BESLUIT dewyzigmg nr. 1 van de begroting van het dienstjaar 2016 van het Openbaai
Centrant voor Maatschappehjk Welzyn van Smt-Pieters-Woluwe als volgt afgesloten
door de Raad voor Maatschappehjk Welzyn m zitting van 01 06.2016 goed te keuren .
Ontvangsten • 22 271.351,65
Uitgaven
. 22.271 351,65
Saldo
•
0,00
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De Raad keurt het voorstel van beiaadslaging goed
26 stemmers . 18 positieve stemmen, 8 negatieve stemmen.
Nee . Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
28.06 2016/A/0005 CC - Budget de l'exercice 2016 - Modifications 1 et 2
LE CONSEIL,
Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22.07 2015
relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2016 des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15.12.2015 arrêtant le budget communal
de l'exeicice 2016 ;
Vu la lettre du Ministre-Piésident du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 10.02 2016 informant l'administration communale du fait que la délibération
précitée du 15 12 2015 est devenue exécutone par expnation du délai imparti à
l'autorité de tutelle pour statuei sur le budget communal de l'exercice 2016 ;
Considérant la nécessité de modifier le budget de l'exercice 2016 dans le but de
permettre également 1'inscnption, tant en recettes qu'en dépenses, des crédits relatifs
aux diveises opérations particulières, dont les principales sont les suivantes .
Service ordin aire - Recettes

-

Intégration du résultat positif du compte budgétaire de l’exercice
2015

2.101.265,28
EUR

-

Taxes et redevances . additionnels à l’impôt des personnes
physiques

1.527.850,42
EUR

-

Contribution de l’autorité supérieure dans les charges de nettoyage
pubhc

49.255,93
EUR

-

Contribution de l’autorité supérieure dans les charges
administratives de l’enseignement

44.600,00
EUR

-

Augmentation des dividendes de participation de l’association
intercommunale S.C. Brutélé

26 703,15
EUR

-

Jeunesse : subside de fonctionnement de la communauté française
(R+=D+)

22.683,81
EUR

-

Classes moyennes • produits et récupérations diverses (frais
d’électricité des maraîchers)

15 000,00
EUR

- Voiries . produits des amendes O skis
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Service ordinaire - Dépenses
-

-

Adaptation de la dotation communale en faveur du C.P.A.S. suite à
Pmtégration du résultat positif du compte budgétaire de l’exercice
2015 du Centre public d’Action Sociale
1.540.000,00
EUR

Prélèvements pour les Fonds de Réserves Extraordinaires
FRE.060

- Prélèvements pour les Fonds de Réserves Extraordinaires C.P A.S.
-

1.386 123,14
EUR
100.000,00

Augmentation du subside de l’A.S.B.L. médiathèque de Woluwe-

EUR

Saint-Pierre
Parkings : contribution pour autres pouvoirs publics - Parking

27.000,00
EUR

Brussels
Jeunesse : traitements du personnel subventionné non-statutaire

22.683,81
EUR

(D+=R+)

- Population • frais de fabrication des cartes d’identité électronique

20.000,00
EUR

-

Patrimoine privé : non-valeurs de droits constatés non-perçus
(loyers édicule Place Dumon)

13 407,24
EUR

-

Enseignement : prise en charge du défaut d’engagement pour les
frais de repas scolaires du mois de décembre de l’exercice 2015

50 000,00
EUR

-

Culture : étude pour la reconnaissance du Centre Culturel et de
Congrès

20.000,00
EUR

-

Centre sportif - Club Wolu Parc : prise en charge des frais suite à
une fuite d’eau

19.600,00
EUR

-

Centre culturel et de Congrès : incendie du 18.01.2016 (application
de l'article 249 NLC)

10.310,00
EUR

-

Classes moyennes : frais d’électricité des maraîchers

10.000,00
EUR

-

Fêtes et manifestations . renouvellement du stock de matériel de
représentation

- Environnement : frais de gardiennage d’animaux errants

7.500,00
EUR
5.000,00
EUR

Service extraoidinane - Recettes
-

Cièche du centre - Travaux d’agrandissement et de
rénovation, .

- Espace public - Aire multisports
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Service extraordinaire - Dépenses
Dépenses principales :
475 000,00
EUR

- Voirie - Place Dumon : pavillon,...
-

285.000,00
EUR

Parcs et plantations - Plantations d'arbres d'alignement : programme
2015

- Crèche du centre - Travaux d’agrandissement et de rénovation,..

250.000,00
EUR

- C.P.A S. : agrandissement des bureaux administratifs

225.000,00
EUR

-

Véhicule de voirie . achat d’un camion porte-container : programme
2015

220.000,00
EUR

- Voirie - Réaménagement de la place Dumon-avenue Baron d’Huart

145.000,00
EUR

-

Centre Sportif - Sportcity : ventilation des vestiaires individuels
piscine

120 000,00
EUR

-

Les venelles - divers travaux de rénovation : étanchéité, pistes pour
services de secours, porte de garage, signalisation extérieure,...

100.000,00
EUR

- Bâtiments : étude contrat poste

100.000,00
EUR

Immondices - Commune • aménagement de conteneurs souterrains
(verre),... : programme 2015

100.000,00
EUR

- Logement: appartement rue Van Bever : cuisines et travaux divers

60.000,00
EUR

-

-

-

Eglise Samt-Ahx : octroi d'un subside en capital - Travaux de
rénovation

Crèche néerlandophone de Stockel - Réparation de la chaudière
(travail 096)

- Maison communale - Compresseur (travail 097)
-

Maison des jeunes, remplacement de portes et de châssis (travail
098)

53.684,00
EUR

3.800,00 EUR
13.250,00
EUR
26.000,00
EUR

- Crèches - Placement de portes coupe-feu (travail 099)

25.000,00
EUR

- Toiture rue François Gay 74 (travail 100)

10 721,00
EUR

Considérant qu’au niveau du service extraordinaire, l’ensemble des modifications de
crédits a pu être budgété sur fonds piopies et sans recours à l'emprunt,
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Considérant la nécessité d'appoiter également d'auties modifications mineures aux
services ordinaire et extraordinaire du budget précité ,
Vu l'arrêté royal du 02.08 1990, tel que modifié, portant le règlement général de la
comptabilité communale, notamment les articles 1-3°, 12, 15 et 16 ,
Considérant le compte budgétaire de l'exercice 2015 arrêté par le Conseil communal du
31.05 2016 préalablement à l'intégration de ses résultats dans le budget de l'exercice
2016 conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 02 08.1990
portant le règlement général de la comptabilité communale ,
Vu, plus précisément, les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal précité soumettant
les modifications budgétaires aux mêmes piocédures que celles applicables au budget,
ainsi que les dispositions contenues à l'article 16 rendant obligatoire l'inscription, dans
les modifications budgétaires, des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses
effectuées en vertu de l'article 249 de la nouvelle loi communale et celles effectuées par
prélèvement d'office, ainsi que des crédits budgétaires afférents à des recettes
imprévues ,
Vu l’avis favoiable rendu en date du 10 06 2016 par la Commission instituée par lesdits
articles 12 et 15 de l'an été royal du 02.08 1990 relativement auxdites modifications
budgétaires ,
DECIDE de modifier les services ordinaire et extraordinaire du budget de la commune
pour l'exercice 2016 et d'arrêter les nouveaux résultats aux montants figurant aux
tableaux ci-après :
SERVICE ORDINAIRE - RECAPITULATIF DES RECETTES ET DEPENSES
RECETTES
-

Prestations

4.866 946,12 EUR

-

Transferts

69.124 493,90 EUR

-

Dette

-

Prélèvements

TOTAL DES RECETTES

2.523 527,19 EUR
219.945.00 EUR
76.734.912,21 EUR

DEPENSES
-

Personnel

-

Fonctionnement

-

Transferts

-

Dette

-

Prélèvements

TOTAL DES DEPENSES
RESULTAT EXERCICE PROPRE

45.536.024,66 EUR
6.502 902,00 EUR
18.032.293,56 EUR
3.323.363,08 EUR
100.000.00 EUR
73.494.583,30 EUR
3.240.328,91 EUR

RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS

10 919.954,19 EUR

RESULTATS PRELEVEMENTS GENERAUX

-3.340.123,14 EUR

RESULTAT GENERAL

10.820.159,96 EUR
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SERVICE EXTRAORDINAIRE ■ RECAPITULATIF DES RECETTES ET
DEPENSES
RECETTES
-

Transferts

1.267.500,00 EUR

-

Investissements

1.059.000,00 EUR

-

Dette

5.968.400,00 EUR

-

Prélèvements

TOTAL DES RECETTES

13.001.935.05 EUR
21.296.835,05 EUR

DEPENSES
-

Transferts

-

Investissements

-

Dette

-

Prélèvements

TOTAL DES DEPENSES
RESULTAT EXERCICE EXTRAORDINAIRE
PROPRE
RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS
PRELEVEMENTS
RESULTAT GENERAL

379.921,20 EUR
12 614.471,00 EUR
0,00 EUR
1 059.000.00 EUR
14.053.392,20 EUR
7.243.442,85 EUR
-5.413.769,19 EUR
0,00 EUR
1.829.673,66 EUR

Le Conseil approuve le projet de délibération
26 votants • 18 votes positifs, 8 votes négatifs
Non : Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Auiélien de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut
GR - Begroting van het dienstjaar 2016 - Wijzigingen 1 en 2
DE RAAD,
Gelet op de omzendbnef van de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng van 22 07 2015
betreffende de opstellmg van de begrotingen van het dienstjaar 2016 van de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedehjk Gewest,
Gelet op de beraadslagmg ven de Gemeenteraad van 15.12 2015 tôt vaststelhng van de
gemeentebegrotmg van het dienstjaar 2016 ,
Gelet op de bnef van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng
van 10 02.2016 waarbij aan het gemeentebestuur meegedeeld wordt dat de
voomoemde beiaadslagmg van 15.12 2015 uitvoerbaar îs geworden dooi het
veistnjken van de termijn waarovei de toezichthoudende oveiheid beschikt om te
beshssen over de gemeentebegioting van het dienstjaar 2016 ;
Oveiwegende dat de begroting van het dienstjaar 2016 dient gewijzigd te worden
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tenemde, m ontvangsten en in uitgaven, begrotmgskiedieten met betrekking tôt diverse
byzondeie vernchtingen te kunnen mschnjven, waaronder voornamelijk •
Gewone dienst - Ontvangsten_______________________________________________
-

Opnemmg van het batig resultaat van de begrotingsiekemng 2015

2 101.265,28
EUR

-

Belastmgen en îetnbuties aanvullende gemeentebelastmg op de
personenbelasting

1.527.850,42
EUR

-

Bijdiage van de hogere overheid in de kosten van de openbare
reinheid

49.255,93
EUR

-

Bijdrage van de hogeie overheid in de administratieve kosten van
het onderwijs

44 600,00
EUR

-

Verhogmg van de dividenden van deelname van de intercommunale
veremgmg C.V Bmtele

26.703,15
EUR

- Jeugd • werkmgstoelage van de Franse Gemeenschap (0+=U-)
-

Middenstand mkomsten en diverse recuperaties
(elektnciteitskosten van de marktkramers)

- Wegen • mkomsten van de boetes Osiris

22.683,81
EUR
15 000,00
EUR
11.000,00
EUR

Gewone dienst - Uitsaven
Aanpassmg van de gemeentelijke dotatie aan het O C.M W. ten
gevolge van de opnemmg van het batig îesultaat van de
begiotingsrekenmg van het dienstjaar 2015 van het Openbaar
Centrum vooi Maatschappelijk Welzijn
- Overboekmgen naar het Buitengewoon Reservefonds BRF-060
-

Overboekmgen naar het Buitengewoon Reservefonds O.C.M W.

-

Verhogmg van de subsidie van de V Z W. “Médiathèque de
Woluwe-Samt-Pierre”

- Parkeerplaatsen . toelage voor overheidsmstanties - Parking Bmssels
-

Jeugd . Bezoldigmgen van het niet-benoemd gesubsidieerd
personeel (U+= 0+)

- Bevolking : productiekosten van de elektionische îdenüteitskaarten
-

Pnvaat patnmonium onwaarden van met-gemde vastgestelde
rechten (huui kiosk Dumonplem)

Onderwijs . tenlastenemmg van een met-vastleggmg voor de kosten
van
de schoolmaaltijden van de maand december van het dienstjaar
2015
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-

Cultuur . studie voor de erkennmg van het Cultureel en
Congrescentium

20.000,00
EUR

-

Sportcentrum - Club Wolu Parc . tenlastenemmg van de kosten ten
gevolge van een waterlek

19 600,00
EUR

-

Cultureel en Congrescentrum . brand van 18.01.2016 (toepassmg
van het artikel 249 NGW)

10.310,00
EUR
10.000,00
EUR

- Middenstand • elektnciteitskosten van de marktkramers
-

Feesten en plechtigheden . vemieuwmg stock
vertegenwoordigmgsmateriaal

7.500,00
EUR
5 000,00
EUR

- Leefmiheu kosten voor het bewaken van zwerfdieren
Buitengewone dienst - Ontvangsten
-

Knbbe van het Centrum - uitbreidings- en renovatiewerken

80.000,00 EUR

-

Openbare ruimte - Multi-sport terrem

37 500,00 EUR

Buitengewone dienst - Uitgaven
Voomaamste uitgaven________
- Wegen - Dumonplem : paviljoen, ..
-

Parken en plantsoenen - Aanplanten van rooihjnbomen . programma
2015

475.000,00
EUR
285.000,00
EUR

- Kribbe van het Centrum - Uitbreidings- en renovatiewerken,...

250 000,00
EUR

- O.C M.W. • uitbreiding van de admimstratieve kantoien

225 000,00
EUR

-

Voertmg voor de wegen . aankoop van een containeivrachtwagen programma 2015

220.000,00
EUR

- Wegen - Herinnchtmg van het Dumonplem-Baron Huartlaan

145.000,00
EUR

- Sportcentrum . ventilatie van de mdividuele zwembadkleedkamers

120 000,00
EUR

-

De Drevekens - Diverse vermeuwmgswerken : waterdichtheid,
100.000,00
toegangspaden voor de hulpdiensten, gaiagepoort, externe signahsatie
EUR

- Gebouwen • studie overeenkomst Post

100 000,00
EUR

-

Vuilms - Gemeente • aanleg van ondergrondse containers (glas) .
programma 2015

-

Huisvesting ' appartement Van Beverstraat • keukens en diverse
weiken

60 000,00
EUR

-

Smt-Aleidiskeik • toekenning van een toelage m kapitaal Vernie wingswerken

53.684,00
EUR
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Uilgavcn vemcht m toepassmg van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet •
-

Nederlandstalige knbbe van Stokkel - Herstellmg van de verwarmingsketel (weik
096)

-

Gemeentehuis - Compressor (werk 097)

-

Jeugdhuis - Vervanging van de deuren en de kozijnen (werk 098)

-

Kribbes - Plaatsmg van brandwerende deuren (werk 099)

- Dak François Gaystraat74 (weik 100)
Oveiwegende dat, op het niveau van de buitengewone dienst, het geheel van de
kredietwijzigingen kon begroot worden met eigen middelen en zonder lenmg ;
Overwegende dat het nodig is nog andere minder belangiijke wijzigingen aan de
gewone en de buitengewone dienst van voornoemde begroting aan te brengen ;
Gelet op het konmklijk besluit van 02 08 1990, zoals gewijzigd, houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, met name de artikels 1-3°, 12,
15 en 16 ;
Overwegende de begrotingsrekenmg van het dienstjaar 2015 vastgesteld door de
Gemeenteraad van 31 05.2016 vooraleer haar lesultaten in de begrotmg van het
dienstjaar 2015 werden opgenomen, oveieenkomstig de beschikkingen van het artikel
9 van het koninklijk besluit van 02 08 1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit ;
Gelet, m het bijzonder, op de bepahngen van artikel 15 van voomoemd konmklijk
besluit waarbij de begrotmgswijzigmgen aan dezelfde procedures worden onderwoipen
als deze toepassehjk voor de begiotmg, evenals de bepahngen vervat m artikel 16
waarbij de mschnjvmg m de begrotmgswijzigmgen van de begrotmgskiedieten die
noodzakehjk zijn voor het dekken van krachtens artikel 249 van de nieuwe
gemeentewet vernchte uitgaven, maar ook de ambtshalve opgenomen uitgaven,
evenals de begiotmgskredieten die betrekking hebben op onvooiziene ontvangsten,
verphcht wordt gemaakt ;
Gelet op het gunstig advies dooi de Commissie op datum van 10.06 2016 uitgebracht,
mgesteld door de eerder vemoemde artikels 12 en 15 van het koninkhjk besluit van
02.08.1990 met betrekking tôt de voornoemde begrotmgswijzigmgen ;
BESLUIT de gewone en de buitengewone dienst van de gemeentebegiotmg vooi het
dienstjaar 2016 te wijzigen en de nieuwe lesultaten vast te stellen op de bedragen
hernomen m de hiemavolgende tabellen .
GEWONE DIENST - SAMENVATTENDE TABEL VAN DE ONTVANGSTEN EN
UITGAVEN
ONTVANGSTEN
-

Piestaties

-

Overdrachten

-

Schuld

-

Overboekmgen

TOTAAL DER ONTVANGSTEN

4 866.946,12 EUR
69 124 493,90 EUR
2 523.527,19 EUR
219.945.00 EUR
76.734.912,21 EUR

IJITGAVEN
-

Personeel
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-

Werkingskosten

-

Oveidrachten

-

Schuld

-

Overboekmgen

TOTAAL DER UITGAVEN
RESULTAAT GEWONE DIENST EIGEN
DIENSTJAAR

6.502 902,00 EUR
18.032 293,56 EUR
3 323.363,08 EUR
100.000.00 EUR
73.494.583,30 EUR
3.240.328,91 EUR

RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN

10.919.954,19 EUR

OVERBOEKINGEN

- 3.340 123,14 EUR

ALGEMEEN RESULTAAT

10.820.159,96 EUR

BUITENGEWONE
DIENST
- SAMENVATTENDE
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

TABEL

VAN

DE

ONTVANGSTEN

-

Overdrachten

1 267.500,00 EUR

-

Investenngen

1 059.000,00 EUR

-

Schuld

5.968 400,00 EUR

-

Overboekmgen

TOTAAL DER ONTVANGSTEN

13.001 935.05 EUR
21.296.835,05 EUR

TITTGAVEN
-

Oveidrachten

379 921,20 EUR

-

Investenngen

12.614.471,00 EUR

-

Schuld

-

Overboekmgen

TOTAAL DER UITGAVEN
RESULTAAT GEWONE DIENST EIGEN
DIENSTJAAR
RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN
OVERBOEKINGEN
ALGEMEEN RESULTAAT

0,00 EUR
1.059 000.00 EUR
14.053.392,20 EUR
7.243.442,85 EUR
- 5 413.769,19 EUR
0,00 EUR
1.829.673,66 EUR

De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed
26 stemmers . 18 positieve stemmen, 8 negatieve stemmen.
Nee Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Auréhen de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut

Politique RH - HR Beleid
28.06 2016/A/0006 CC - Convention relative au règlement d'inscription à titre gratuit à la formation à
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destination des agents des services "État Civil et Population " des communes de la
Région de Bruxelles-Capitale - Adhésion
LE CONSEIL,
Vu le courriel du 07 06 2016 par lequel l'A S.B.L ECOLE REGIONALE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (E.RA P ) demande l'adhésion de la commune à la
convention relative au réglement d’inscuption à titre gratuit à la formation à destination
des agents des services "Etat Civil et Population” des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de signer la convention proposée aux
fins de bénéficier de la gratuité de la formation à destination des agents des services
"Etat Civil et Population" des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ,
DECIDE d'adhérer à la convention à intervenir entre l'A S.B.L ECOLE REGIONALE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (E.R A P.) et la commune de Woluwe-Saint-Pierre
lelativement au réglement d'inscription à titre gratuit à la formation à destination des
agents des services "Etat Civil et Population" des communes de la Région de BruxellesCapitale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs
GR - Overeenkomst betreffende het inschrijvingsreglement tôt kosteloze deelname
aan de vorming voor personeelsleden van de diensten "Burgerlijke Stand en
Bevolking" van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toetreding
DE RAAD,
Gelet op de e-mail van 07.06.2016 waarby de V.Z.W GEWESTELIJKE SCHOOL
VOOR OPENBAAR BESTUUR (G.S O B.) de toetreding van de gemeente vraagt tôt de
overeenkomst betreffende het mschnjvingsreglement tôt deelname aan de kosteloze
vorming voor personeelsleden van de diensten "Burgerlijke Stand en Bevolking" van
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Overwegende dat het in het belang van de gemeente is om de voorgestelde
overeenkomst te ondertekenen om van de kosteloze deelname aan de vorming voor
personeelsleden van de diensten "Burgerlijke Stand en Bevolking" van de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen genieten ;
BESLUIT tôt de te sluiten overeenkomst tussen de V.Z W. GEWESTELIJKE SCHOOL
VOOR OPENBAAR BESTUUR (G.S O B.) en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe toe te
treden, overeenkomst betreffende het inschrijvingsreglement tôt kosteloze deelname
aan de vorming voor personeelsleden van de diensten "Burgerlijke Stand en
Bevolking" van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed
26 stemmers . 26 positieve stemmen
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Administration Rémunération du personnel - Beheer Bezoldiging van het personeel
28 06.2016/A/0007 CC - Convention relative à l'octroi de la subvention PEB (Performance Energétique
et climat intérieur des Bâtiments) - Ratification
LE CONSEIL,
Vu l'arrêté SUB/2016AVSP/PEB du 02 06.2016 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale octroyant une subvention à la commune de Woluwe-Samt-Pierre
pour l'année budgétaire 2016 ;
Vu la convention à conclure dans ce cadie entre l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement (IBGE) et la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour la période du
01.04 2016 au 31.03 2017 ;
Sur proposition du Collège des Bouigmestre et Echevms ,
DECIDE de ratifier la convention à conclure entre l'Institut Bruxellois pour la Gestion
de l'Envmonnement (IBGE) et la commune de Woluwe-Samt-Pierre relativement à
l'octroi de la subvention PEB (Performance Energétique et climat intérieur des
Bâtiments) visant à couvrir partiellement ou en totalité les frais liés à l'engagement d'un
membre du personnel supplémentaire au cadre de la commune, spécialisé en matière
d'économie d'énergie dans les bâtiments afin d'intégrer cette matière dans le cadre du
traitement des demandes de permis d'uibanisme et de disposer de personnel compétent
pour l'application et le suivi de la réglementation PEB pour des travaux dits de
rénovation simple pour la période du 01 04.2016 au 31 03 2017 inclus
Le Conseil approuve le projet de délibération
26 votants • 26 votes positifs
GR - Overeenkomst betreffende de toekenning van de EPB-toelage
(Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) - Bekrachtiging
DE RAAD,
Gelet op het besluit
SUB/2016AVSP/EPB van 02 06 2016 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regenng houdende de toekennmg van een toelage aan de gemeente
Smt-Pieters-Woluwe voor het begrotingsjaar 2016 ,
Gelet op de overeenkomst die terzake moet gesloten worden tussen het Bmssels
Instituut vooi Milieubeheer (BIM) en de gemeente Sint-Pieteis-Woluwe voor de
penode van 01 04 2016 tôt 31.03 2017 inbegrepen ,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT de tussen het Brassels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe te sluiten oveieenkomst te bekiachtigen, betreffende de
toekennmg van de EPB-toelage (Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) om
gedeeltelijk of geheel de kosten te dekken m verband met de aanwervmg van een extra
personeelshd bmnen de gemeente, gespecialiseerd m energiebespanng m gebouwen
zodat deze matene gemtegreerd kan woiden m het kader van aanviagen van
bouwvergunningen en dat de gemeente beschikt over bekwaam personeel dat de EPB
regelgevmg van eenvoudige renovatiewerken vooi de période van 01.04.2016 tôt
31.03.2017 mbegiepen, kan uitvoeren en opvolgen.
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De Raad keurt het vooistel van beraadslagmg goed
26 stemmeis . 26 positieve stemmen.

Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone - Franstalig onderwijs - Nederlandstalig
onderwijs
28.06.2016/A/0008 CC - Enseignement spécialisé francophone - Ecole de Joli-Bois - Déclaration de
vacance d'emplois en vue de la nomination à titre définitif
LE CONSEIL,
Vu le décret du 06 06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce
jour, notamment l'article 31 ,
Vu le décret de la Communauté française du 10.03 2006 fixant le statut des maîtres de
religion et professeuis de religion subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
notamment l'article 32 ,
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif,
DECIDE de déclarer vacants au 15 04.2012 et pour l'année scolaiie 2012-2013 les
emplois suivants pour l'enseignement spécialisé francophone •
• instituteur priman-e • 56,00/24,00 de temps ,
• maître de religion catholique . 14,00/24,00 de temps ,
• Iogopède . 18,00/30,00 de temps,
Ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel
enseignant temporaire qui se trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et
30bis du décret du 06 06 1994 de la Communauté française, tel que modifié, pour
autant qu'il ait fait valoir sa priorité au 31 05.2012, se soit porté candidat par lettre
recommandée avant le 30.06 2012 et à condition que ces emplois soient toujours
vacants au 01.10.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibération
26 votants • 26 votes positifs
28 06 2016/A/0009 CC - Enseignement technique secondaire francophone - Centre scolaire Eddy
MERCKX - Déclaration de vacance d'emplois en vue de la nomination à titre
définitif
LE CONSEIL,
Vu le décret de la Communauté française du 06 06.1994 fixant le statut des membres
du peisonnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce
jour, notamment l'article 31 ,
Vu le décret de la Communauté française du 10 03 2006 fixant le statut des maîtres de
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îeligion et des professeurs de leligion subsidiés de l'enseignement officiel
subventionné, notamment l'article 32 ,
Considérant que plusieuis emplois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif,
DECIDE de déclarer vacants au 15 04 2012 et pour l'année scolaire 2012-2013 les
emplois suivants dans l'enseignement technique francophone au Centre scolaire Eddy
MERCKX•
- au deeré inférieur
cours généraux
français
géographie
histoire

23 périodes ;
6 périodes ;
25 périodes

langues germaniques

22 périodes ;

mathématique

19 périodes ,

cours spéciaux
éducation plastique

14 périodes ,

cours techniques
éducation physique appliquée
sciences sociales appliquées

7 périodes ;
15 périodes ;

cours techniques et de pratique
professionnelle
arts appliqués

9 périodes ;

morale

8 périodes ;

religion islamique
religion protestante

2 périodes ;
4 périodes ;

- au deeré supérieur
cours généraux
français

16 périodes ;

langues germaniques

22 périodes ;

mathématique

11 périodes ;

sciences

10 périodes ;

sciences économiques

07 périodes ;

cours techniques
psychopédagogie
soins infirmiers
techniques éducatives

35 périodes ;
14 périodes
28 périodes ,

cours de pratique professionnelle
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techniques éducatives

36 périodes ,

morale

6 périodes ;

religion orthodoxe

4 périodes ;

religion protestante

4 périodes ;

- personnel non chargé de couru
surveillant éducateur

108 péi iodes,

Ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel
enseignant temporaire qui se trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et
30bis du décret de la Communauté française du 06.06.1994, tel que modifié, pour
autant qu'il ait fait valoir sa priorité avant le 31.05.2012, se soit porté candidat pat lettie
recommandée avant le 30 06.2012 et à condition que ces emplois soient toujours
vacants au 01.10 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs.
28 06.2016/A/0010 CC - Enseignement artistique francophone - Déclaration de vacance d'emplois en
vue de la nomination à titre définitif
LE CONSEIL,
Vu le décret de la Communauté française du 06 06 1994 fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce
jour, notamment l'article 31 ,
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires à titre définitif ;
DECIDE de déclarer vacants au 15 04.2012 et pour l'année scolaire 2012-2013 les
emplois suivants dans l'enseignement artistique francophone à l'Académie de Musique
et à l'Académie des Arts •
domaine de la musique
professeur de chant d'ensemble

04,00/24,00 de temps ;

professeur de formation musicale

47,00/24,00 de temps ;

professeur d'ensemble instiumental

03,00/24,00 de temps ;

professeur de formation instrumentale, d'instruments
classiques pour la spéciahté guitare et guitare
d'accompagnement

2,00/24,00 de temps ;

professeur de formation instrumentale, d'instruments
classiques pour la spéciahté piano et claviers

04,00/24,00 de temps ;

professeur de formation instrumentale, d'instiuments
classiques poui la spécialité trompette

04,00/24,00 de temps ,

professeur de formation instrumentale, d'instruments
classiques pour la spéciahté violon et alto

05,00/24,00 de temps ;

professeur de formation vocale - chant et de musique de
chambre vocale

16,00/24,00 de temps ;

professeur de lecture à vue - transposition

02,00/24,00 de temps ;
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professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz

01,00/24,00 de temps ,

professeur chargé de l'accompagnement

04,00/24,00 de temps ;

domaine des arts de la parole et du théâtre
professeur d'art dramatique

16,00/24,00 de temps ;

domaine de la danse
professeur de danse classique

16,00/24,00 de temps ;

personnel non chargé de cours
surveillant-éducateur

27,00/36,00 de temps ;

domaine des arts plastiques
professeur de volumes pour la spécialité sculpture

04,00/24,00 de temps ;

professeur d'image imprimée pour la spécialité
photographie

08,00/24,00 de temps ;

professeur de recherches graphiques et picturales pour la
spécialité peinture

04,00/24,00 de temps ;

professeur de recherches graphiques et picturales pour la
spécialité dessin

08,00/24,00 de temps ,

professeur de création textile

04,00/24,00 de temps,

Ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel
enseignant temporaire qui se tiouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et
30bis du décret de la Communauté française du 06.06.1994, tel que modifié, pour
autant qu'il ait fait valoir sa priorité avant le 31.05 2012, se soit porté candidat par lettre
recommandée avant le 30.06.2012 et à condition que ces emplois soient toujours
vacants au 01.10.2011
Le Conseil approuve le projet de délibération
26 votants . 26 votes positifs.

Georges Dallemagne entre en séance / treedt in zitting

28.06.2016/A/0011 CC - Enseignement fondamental francophone - Déclaration de vacance d'emplois en
vue de la nomination à titre définitif
LE CONSEIL,
Vu le décret du 06 06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce
jour, notamment l'article 31 ,
Vu le décret de la Communauté fiançaise du 10 03.2006 fixant le statut des maîtres de
religion et professeuis de religion subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
notamment l'article 32 ;
Considérant que plusieuis emplois ne sont pas pouivus de titulanes à titre définitif ,
DECIDE de déclarer vacants au 15 04 2012 et pour l'année scolaiie 2012-2013 les
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emplois suivants pour l'enseignement fondamental francophone .
• instituteur pnmane • 113,00/24,00 de temps ;
• instituteur primaire chargé des cours en immeision linguistique • 48,00/24,00
de temps ,
• maître de seconde langue . 04,00/24,00 de temps ;
• maître de morale • 12,00/24,00 de temps ,
• maître de religion protestante . 06,00/24,00 de temps ;
• maître de religion orthodoxe . 02,00/24,00 de temps ;
• maître de religion catholique . 04,00/24,00 de temps ;
• maître de religion Israélite • 06,00/24,00 de temps ,
• maître de rehgion islamique • 08,00/24,00 de temps ,
• instituteur maternel : 78,00/26,00 de temps ;
• maître de psychomotncité . 13,00/26,00 de temps,
Ces emplois pouvant être conférés à titre définitif à tout membre du personnel
enseignant temporane qui se trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et
30bis du décret du 06.06.1994 de la Communauté française, tel que modifié, pour
autant qu'il ait fait valoir sa priorité au 31.05.2012, se soit porté candidat par lettre
recommandée avant le 30.06.2012 et à condition que ces emplois soient toujours
vacants au 01.10.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants • 27 votes positifs.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten
28 06 2016/A/0012 CC - Immondices - Enlèvement au moyen de conteneurs entreposés au magasin
communal, dans divers endroits de la commune et à la Résidence Roi Baudouin Marché de services - Marché conjoint - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Exercices 2017 à 2020
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 234 ahnéa 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 les articles 23, 26, § 1,
2°, b) et 38 ,
Vu l'arrêté royal du 15 07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
pubhcs dans les secteuis classiques ,
Vu l'anêté loyal du 14.01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales
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d'exécution des marchés publics et des concessions de tiavaux publics ,
Considérant qu'il y a lieu de faire procéder à l'enlèvement des immondices au moyen
de conteneuis entreposés au magasin communal, dans diveis endioits de la commune
et à la Résidence Roi Baudouin au cours des années 2017 à 2020 ; qu'il s'agit d'un
marché répétitif ;
Vu, dans le cadre dudit marché n° 2017.001/P4//2017 O/VOIRIE DVO-OVS, le cahier
spécial des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un montant global de 830 931,60
EUR, hors T V.Â , soit 1 005 360,04 EUR, T.V A de 0% et de 21 % comprises ,
Considérant que les crédits nécessaires feront l'objet d'une proposition au Conseil
communal d'inscription aux articles appropriés du service ordinaire du budget des
exercices 2017 à 2020 à soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle ;
DECIDE, sous réserve d'inscription par le Conseil communal des crédits nécessaires
aux articles appropriés du service ordinan-e du budget des exercices 2017 à 2020 et de
leur approbation par l'autorité de tutelle
1 de
choisir,
comme
mode
de
passation
du
marché
n°
2017.001/P4//2017 O/VOIRIE.DVO-OVS de l'exercice 2017 relatif à
l’enlèvement des immondices au moyen de conteneuis entieposés au magasin
communal, dans divers endroits de la commune et à la Résidence Roi
Baudouin au couis des années 2017 à 2020, l'adjudication ouverte en
application de l'article 23 de la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, dans le
cadre d'un marché répétitif en application de l'article 26, § 1,2°, b) de la loi du
15.06.2006, telle que modifiée, et d'un marché conjoint pour la commune et le
C.P A.S. de Woluwe-Samt-Pierre en application de l'article 38 de la loi du
15.06 2006, telle que modifiée ,
2 d'approuver, dans le cadre dudit marché, le cahiei spécial des charges,
l'inventaire et le devis estimatif d'un montant global de
830.931,60 EUR, hois T V .A, soit 1.005.360,04 EUR, T.V A. de 0% et de
21 % comprises, composé comme suit •
• lot 1 (déchets mcmérables - enlèvement à Woluwe-Saint-Pierre) •
218 040,00 EUR, hois T V.A. ;
• lot 2 (déchets mcmérables - apport dans un site d'incinération) .
55 080,00 EUR, hors T.V A ,
• lot 3 (déchets de construction mélangés) 51.000,00 EUR, hors T.V.A.
î
• lot 4 (bnquaillons) : 2.640,00 EUR, hors T.V.A. ,
• lot 5 (terres de terrassement) : 6.300,00 EUR, hors T.V A. ;
• lot 6 (boues) • 38 400,00 EUR, hois T.V A. ;
• lot 7 (déchets de jardin mélangés) • 20.000,00 EUR, hors T.V.A. ;
• lot 8 (déchets de jaidm

troncs et souches) • 4.800,00 EUR, hors

T V.A ,
• lot 9 (déchets chimiques et dangeieux) 1 534,00 EUR, hors T V A ;
• lot 10 (déchets professionnels dans différents bâtiments communaux) .
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393.937,60 EUR, hors T.V A. ,
• lot 11 (évènements sur le territoire de la commune) • 39 200,00 EUR,
hors T.V A.
Le Conseil approuve le projet de délibération
27 votants • 27 votes positifs.
GR - Vuilnis - Ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentemagazijn, op verschillende plaatsen van de gemeente en op de Residentie
Koning Boudewijn - Opdracht voor aanneming van diensten - Gezamenlijke
opdracht - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Dienstjaren 2017 tôt 2020
DERAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke
bepahngen, metname artrkels 117 en 234 almea 1 ,
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdiachten voor werken, levenngen en diensten, met name artikel 23, 26,
§ 1,2°, b) en 38 ,
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het koninklijk besluit van 14 01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Oveiwegende dat het nodig îs tôt het ophalen van vuilnis door middel van containers
geplaatst in het gemeentemagazijn, op verschillende plaatsen van de gemeente en op de
Residentie Komng Boudewijn m de loop van de jaren 2017 tôt 2020 over te gaan ; dat
het om een herhalmgsopdracht g a a t,
Gelet, in het kader van deze opdracht nr 2017.001/P4//2017.O/VOIRIE.DVO-OVS, op
het bestek, de inventans en de ïaming voor een globaal bedrag van 830.931,60 EUR,
B.T W. exclusief, hetzij 1.005 360,04 EUR, B T.W. van 0% en 21 % mbegrepen ,
Overwegende dat de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een voorstel
aan de Gemeenteraad tôt mschrijving op de geschikte artikels van de gewone dienst
van de begroting van de dienstjaren 2017 tôt 2020 aan de goedkeuiïng door de
toezichthoudende overheid voor te leggen ;
BESLUIT, onder vooibehoud van mschrijving door de Gemeenteraad van de nodige
kredieten op de geschikte artikels van de gewone dienst van de begroting van de
dienstjaren 2017 tôt 2020 en hun goedkeunng dooi de toezichthoudende overheid .
1. als gunningswijze van de opdiacht ni 2017 001/P4//2017.O/VOIRIE.DVOOVS van het dienstjaar 2017 betreffende het ophalen van vuilnis dooi middel
van containers geplaatst m het gemeentemagazijn, op verschillende plaatsen
van de gemeente en op de Residentie Konmg Boudewijn m de loop van de
jaien 2017 tôt 2020, de open aanbesteding te kiezen m toepassmg van het
artikel 23 van de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, m het kader van een
herhalingsopdiacht in toepassmg van artikel 26, § 1, 2°, b) van de wet van
15.06.2006, zoals gewijzigd, en m het kader van een gezamenlijke opdracht
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voor de gemeente en het O.C M W van Smt-Pieters-Woluwe in toepassmg van
artikel 38 van de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd ;
2 m het kader van deze opdracht, het bestek, de mventans en de raming goed te
keuren, raming van een globaal bedrag van 830 931,60 EUR, B.TW.
exclusief, hetzy 1.005.360,04 EUR, B.T.W van 0% en 21 % mbegrepen, als
volgt samengesteld .
• perceel 1 (klem brandbaar afval - wegruimen m Smt-Pieters-Woluwe)
. 218.040,00 EUR, B.T W exclusief ;
•

perceel

2

(klein

brandbaar

afval

-

meebrengen

m

een

verbrandmgsoven) . 55.080,00 EUR, B T.W exclusief ;
• perceel 3 (bouwafval met gesorteerd) • 51 000,00 EUR, B.TW.
exclusief,
• perceel 4 (steenslag) • 2.640,00 EUR, B T.W exclusief ;
• perceel 5 (gronden afkomstig van graafweiken)

6.300,00 EUR,

B T W. exclusief ,
• perceel 6 (slibben) 38 400,00 EUR, B.T W. exclusief ,
• perceel 7 (gemengd tumafval) • 20 000,00 EUR, B T.W exclusief,
• perceel 8 (tumafval . stammen en stronken) • 4.800,00 EUR, B.T.W
exclusief ;
• perceel 9 (chemisch en gevaarlijk afval)

1.534,00 EUR, B.TW.

exclusief ;
• perceel 10 (professioneel afval m verschillende gemeentegebouwen) •
393.937,60 EUR, B.T.W. exclusief ;
• perceel 11 (evenementen op het gemeentegebied) . 39 200,00 EUR,
B.T W. exclusief.
De Raad keuit het voorstel van beraadslagmg goed.
27 stemmeis : 27 positieve stemmen.

28.06.2016/A/0013 CC - Voirie et bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Matériaux de construction
pour entretien et réparation - Marché de fournitures - Marché conjoint Adjudication ouverte - Extension de marché - Procédure négociée sans publicité Prise de connaissance du montant de la dépense résultant de l'extension du marché Exercice 2016
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 236 alinéa 2 ;
Vu la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains
maichés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 3°, b) ;
Vu le marché n° 2016 007/A//2016 O/IPPJ-DVO de l'exercice 2016 relatif à la
fourniture de matériaux de construction poui entretien et îépaiation de la vome et des
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bâtiments de la commune et du C.P A S. de Woluwe-Samt-Pierre, attribué à la S.P R L.
JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre, B.C.E 0428 456 423 ,
Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestre et Echevms du 19 05.2016 portant
notamment attribution de fourmtuies en extension dudit marché, à savoir diverses
fournitures afin d'effectuer diverses rénovations à la piscine du Centre sportif ;
Considérant que l’attribution de l'extension de marché précitée entraîne une
augmentation de plus de 10 % du montant du marché initial ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de prendre connaissance du montant
de la dépense résultant de l’extension de marché précitée, conformément aux
dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée,
visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une dépense
supplémentane de plus de 10 % du montant du marché initial,
PREND CONNAISSANCE du montant de la dépense résultant de l'extension du
marché n° 2016 007/A//2016.0/TP.PJ-DVO de l'exercice 2016 relatif à la fourniture de
matériaux de construction pour entretien et réparation de la voirie et des bâtiments de la
commune et du C.P.A.S. de Woluwe-Samt-Pierre, prise de connaissance conformément
aux dispositions de l'article 236 alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que
modifiée, visant toute modification du contrat en cours d'exécution entraînant une
dépense supplémentaire de plus de 10 % du montant du marché initial, à savoir •
C.B.E.

Marché
A
initial

B

Libellé

Voirie et bâtiments de la commune et
07.04.2016 du C.P.A.S. - Matériaux de
construction

Centre sportif - Piscine - Rénovations
Extension
19.05.2016
diverses
1

B Total B

Rapport
B/A

Attribution
H.T.V.A.

83.417,34
EUR

10.444,54
EUR
10 444,54
EUR

12,52 %

Le Conseil piend connaissance.
GR - Wegenis en gebouwen van de gemeente en van het O.C.M.W. Bouwmaterialen voor onderhoud en herstelling - Opdracht voor leveringen Gezamenlijke opdracht - Open aanbesteding - Uitbreiding van opdracht Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Kennisneming van het bedrag
van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreiding van de opdracht - Dienstjaar 2016
DE RAAD,
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke
bepalmgen, met name artikel 236 almea 2 ,
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betieffende de overheidsopdrachten
en bepalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1,
3°, b ),
Gelet op de opdracht nr. 2016.007/A//2016 O/TP.PJ-DVO van het dienstjaar 2016
betreffende de levenng van bouwmaterialen voor onderhoud en herstelling van de
wegenis en de gebouwen van de gemeente en van het O.C.M.W. van Smt-PietersWoluwe, aan de B V.B.A JANSSENS CONSTRUCT, avenue Lavoisier 13, 1300
Wavre, K.B O. 0428.456.423 ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
19.05.2016 houdende met name gunning van leveringen in uitbreiding van deze
opdracht, met name diverse leveringen om tôt diverse vernieuwingen aan het zwembad
van het Sportcentrum over te gaan ;
Overwegende dat de gunning van voornoemde leveringen m uitbreiding van de
opdracht een verhogmg van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht met
zich meebrengt,
Oveiwegende dat de Gemeenteiaad moet kennis nemen van het bedrag van de uitgave
voortvloeiend uit de uitbreiding van voornoemde opdracht overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 236 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd,
tôt îedere wijzigmg aan de oveieenkomst tydens de uitvoeung die een bijkomende
uitgave verooizaakt van meer dan 10 % van het bedrag van de basisopdracht,
NEEMT KENNIS van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreiding van
de opdracht nr 2016.007/A//2016.0/TP.PJ-DVO van het dienstjaar 2016 betreffende de
levenng van bouwmaterialen voor onderhoud en heistellmg van de wegenis en de
gebouwen van de gemeente en van het O C M.W van Smt-Pieteis-Woluwe,
kenmsnemmg m overeenstemmmg met de bepalingen van het artikel 236 almea 2 van
de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, tôt îedere wijziging aan de oveieenkomst
tydens zijn uitvoermg die een bijkomende uitgave veroorzaakt van meer dan 10 % van
ret bedrag van de ooispionkelijke opdiacht, te weten :__________________________

C.B.S.

A

Beschrijvmg

Gunnmg
B.T.W.
exclusief

Oorspronkelijke
Wegen en gebouwen van de gemeente 83.417,34
07.04.2016
opdracht
en van het O.C.M.W. - Bouwmaterialen
EUR

B Uitbreiding 1

15.05.2016

B TotaalB
Verhouding
B/A

Sportcentrum - Zwembad - Diverse
vernieuwingen

10.444,54
EUR
10.444,54
EUR
12,52 %

De Raad neemt kennis
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28.06 2016/A/0014 CC - Voirie - Infrastructure - Camion porte-conteneurs - Marché de fournitures Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Financement Exercice 2016
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ,
Vu la loi du 15.06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 2, 1°, d) ;
Vu l'arrêté royal du 15 07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, notamment l'article 2, § 1 ,3 °,
Vu l'arrêté royal du 14 01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la fourniture d'un camion porteconteneurs pour la voirie au cours de l'année 2016 ,
Vu, dans le cadre du marché y lelatif n° 2016.122/A//2016.EI 06.01 /VOIRIE DVOOVS, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de
175 000,00 EUR, hors T.V.A., soit 211 750,00 EUR, T.V.A de 21 % comprise ,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 4210/743-53 (travail
106) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2016-M B 02 sous réserve de
leur approbation par l'autorité de tutelle ,
DECIDE, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des crédits nécessaires
inscrits à cet effet à l'article 4210/743-53 (travail 106) du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2016-M.B. 02 •
1. de
choisir,
comme mode
depassation
du
marché n°
2016 122/A//2016.E106.01/VOIRIE DVO-OVS de l’exercice 2016 relatif à la
fourniture d'un camion porte-conteneurs pour la voine, la procédure négociée
directe avec publicité en application de l'article 26, § 2, 1°, d) de la loi du
15.06.2006, telle que modifiée ;
2. d'approuver,
dans le cadre dudit marché, le cahier
spécial des
charges,l'inventaire et le devis estimatif d'un montant de 175 000,00 EUR, hors
T.V.A., soit 211 750,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ,
3. de financer la dépense au moyen d'un emprunt à concluie aupiès d'un
organisme financier
Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants : 27 votes posiüfs.
GR - Wegen - Infrastructuur - Containervrachtwagen - Opdracht voor leveringen Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht Financiering - Dienstjaar 2016
DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikels 117 alinea 1 en 234 almea 1 ,
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
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en bepaalde opdrachten voor weiken, levenngen en diensten, met name artikel 26, § 2,
1°, d ),
Gelet op het konmklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van overheidsopdrachten m de klassieke sectoren, met name artikel 2, § 1, 3°,
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ,
Overwegende dat het noodzakelijk îs over te gaan tôt de levering van een
containervrachtwagen in de loop van het jaar 2016 ;
Gelet,
m
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
nr
2016 122/A//2016.E106 Ol/VOIRIE.DVO-OVS, op het bestek, de inventaris en de
raming ten bedrage van 175.000,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 211.750,00 EUR,
B T W van 21 % inbegrepen ,
Oveiwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 4210/743-53
(werk 106) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016-B.W
02 onder voorbehoud van hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid ;
BESLUIT, onder voorbehoud van goedkeunng door de toezichthoudende oveiheid van
de nodige kredieten daartoe mgeschieven op het artikel 4210/743-53 (werk 106) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016-B.W 02 .
1 als
gunningswijze
van
de
opdracht
ni. 2016 122/A//2016.E106 01/VOIRIE DVO-OVS van het dienstjaar 2016
betreffende de levering van een contamervrachtwagen, de veieenvoudigde
ondeihandelingsproceduie met bekendmaking te kiezen m toepassmg van het
artikel 26, § 2, 1°, d) van de wet van 15 06 2006, zoals gewijzigd ;
2. m het kader van deze opdracht, het bestek, de mventans en de raming goed te
keuien, rammg ten bedrage van 175 000,00 EUR, B TW. exclusief,
hetzij 211 750,00 EUR, B.T W van 21 % mbegiepen ;
3 de mtgave te fmancieien door middel van een lemng aan te gaan bij een
fmanciele înstellmg.
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
27 stemmers 27 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat
28 06.2016/A/OO15 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 - Exercice
2016
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
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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 généiales
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 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
TV.A ;
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins,
dont liste établie en annexe, prises en apphcation 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-apiès 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
TV.A ;
DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds
propres à prélever sur Fonds de Réserves Extiaordmaires, soit au moyen d'emprunts à
concluie auprès d'un oigamsme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres
Le Conseil prend connaissance et approuve le projet de délibération
27 votants . 27 votes positifs
GR - Opdrachten voor werken, Ieveringen en diensten - Toepassing van artikel 234
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling
van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking - Kennisneming van beraadslagingen van het College van
Burgemeester en Schepenen - Financiering - Dienstjaar 2016
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke
bepahngen, met name artikel 234 ahnea 3 ;
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aannemmg 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 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmkhjk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de
algemene uitvoeungsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de verphchting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
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beraadslagmgen aan de Gemeenteraad ter mformatie voor te leggen, beraadslagingen
genomen m toepassing van aitikel 234 alinea 3 van de meuwe gemeentewet en
houdende keuze van de gunmngswyze en vaststellmg van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelmgsprocedure zonder bekendmakmg in
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd,
omwille van een raming kleinei 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 m bijlage, genomen in toepassing van het artikel 234 alinea 3
van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunmngswyze en vaststellmg
van de voorwaarden van de hiema bepaalde opdiacht, toegekend via
onderhandelmgsprocedure zonder bekendmakmg in toepassing van aitikel 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 fmancieren hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij dooi
middel van lenmgen aan te gaan bij een financiele instelling, hetzij door middel van
subsidies te verkrygen by het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelyk Gewest of
andere
De Raad neemt kenms en keurt het voorstel van beraadslaging goed
27 stemmers . 27 positieve stemmen

Crèches francophones - Crèches néerlandophones - Franstalige kinderdagverblijven N ederlandstalige kinderdagverblijven
28.06.2016/A/0016 CC - Convention relative à l'occupation d'agents contractuels subventionnés Application de l'arrêté royal du 28.10.1986 et de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 05.02.1998, d'une part, portant création d'un
régime d'agents contractuels subventionnés et, d'autre part, déterminant les critères
de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des A.C.S. Convention n° 19901 - Approbation
Le point est retiré de l'ordre du jour.
GR - Overeenkomst betreffende de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen
- Toepassing van het koninklijk besluit van 28.10.1986 en van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05.02.1998, enerzijds, tôt opzetting van een
stelsel van gesubsidieerde contractuelen en, anderzijds, tôt bepaling van de
verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die
gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen - Overeenkomst n° 19901 - Goedkeuring
Het punt wordt van de dagorde gehaald.
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Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
28.06 2016/A/0017 CC - A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE - Exercice d'activité 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 transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
i apport de gestion et de situation financière ,
Considérant que, d'une part, poui des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la piésente
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 A.S.B.L.
et gioupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accoidés par la commune ,
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B L. LES AMIS DE LA JEUNESSE
LAÏQUE pour l'exercice d'activité 2015 ;
Considérant que les activités de ladite A.S B.L. au cours de l’exercice d'activité sous
revue peuvent être considérées comme conformes aux disposions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ,
Considéiant que l'octroi et l'emploi de subsides 2016 pai 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 2015 de
l'A S.B.L LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE •
1 compte d'exploitation généiale 2015 :
•charges
• pioduits
• résultat positif

11.822,25 EUR
14.724,66EUR
2.902,41 EUR

2 bilan 2015 •
• actif-passif

23 092,66 EUR

Le Conseil prend acte
GR - V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" - Dienstjaar 2015 Boekhoudkundige stukken - Akteneming
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DE RAAD,
Gelet op de wet van 14 11 1983 betieffende de contrôle op de toekenmng en op de
aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen 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 rekemngen alsook een verslag inzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, eneizyds, 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
verantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de
ovenge veiplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstiekkers 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 boekhoudkundige stukken
mgediend door de verschillende V Z.W.'s en gioepenngen die door de gemeente
toegekende gemeentehjke subsidies gemeten ,
Gelet op de door de V Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" voor het
dienstjaai 2015 mgediende boekhoudkundige stukken ,
Oveiwegende dat de activiteiten van voomoemde V ZW . m de loop van m rubnek
vermeld dienstjaar kunnen beschouwd worden als zijnde conform de statuten die het
doel bepalen van voornoemde verenigmg ,
Oveiwegende dat de toekennmg en de aanwending van de toelagen 2016 door
voomoemde V.Z.W. evenals de boekhoudkundige documenten van het dienstjaar
voorgelegd 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
2015 van de V.Z W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" •
1. algemene exploitatieiekenmg 2015 •
• lasten

11 822,25 EUR

• opbrengsten

14 724,66 EUR

• batig saldo

2.902,41 EUR

2 balans 2015 .
• actief-passief

23 092,66 EUR

De Raad neemt akte.

28.06.2016/A/0018 CC - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel - Compte de l'exercice 2015
LE CONSEIL,
Vu le déciet impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié pai la
loi du 10 03 1999 et pai l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18 07.2002 ,
Conseil communal - 28 06 2016 - Registie complet
Gemeenteiaad - 28 06 2016 - Volledig i egis/ei

32/70

Vu la loi du 04.03 1870 sur le tempoiel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et
par l'ordonnance du Pailement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Vu le compte de l'exercice 2015 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel,
anêté par le Conseil de Fabrique en date du 14.03 2016 ,
Considérant que le compte de l'exercice 2015 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Stockel est présenté avec un mali d'un montant de 6.926,32 EUR, sans intervention
financière de la commune de Woluwe-Samt-Pierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice
2015 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de Stockel, dont la balance se présente
comme suit •
RECETTES:

DEPENSES-

ordinaire

90.422,90 EUR

extraordinau-e

61.102.97 EUR

ordinaire

96.385,48 EUR

extraordinaire

62.066.71 EUR

SOLDE.

151.525,87 EUR

158.452.19 EUR
- 6.926,32 EUR

Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants . 27 votes positifs
GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel ■Rekening van het dienstjaar
2015
DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12 1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd
door de wet van 10.03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Floofdstedelijk
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdehjke van de eiediensten, gewijzigd door de
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Biussels Hoofdstedehjk Parlement
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepahngen, metname artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
van Stokkel, door de Kerkraad vastgesteld op datum van 14.03.2016 ;
Oveiwegende dat de rekening van het dienstjaar 2015 van de Keikfabnek Onze-LieveVrouw van Stokkel met een verhes van 6 926,32 EUR voorgesteld woidt, zonder
geldehjke tussenkomst van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe ,
BESLUIT een gunstig advies uit te biengen over de goedkeunng van de rekening van
het dienstjaar 2015 van de Keikfabnek Onze-Lieve-Vrouw van Sokkel, die als volgt
voorgesteld wordt_______________________________________________
ONTVANGSTEN: gewone

UÏTGAVEN:
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buitengewone

62.066.71 EUR 158.452.19 EUR

S AI.DO:

- 6.926,32 EUR

De Raad keurt het vooistel van beraadslagmg goed.
27 stemmers . 27 positieve stemm en.

Willem Draps entre en séance / treedt in zitting
Alexia Bertrand entre en séance / treedt in zitting
Aymé rie de Lamotte entie en séance / treedt in zitting

Permis d'environnement PEB - Milieuvergunning EPC
28.06.2016/A/0019 CC - Environnement - Projet de Plan de Gestion de l’Eau de la Région de BruxellesCapitale 2016-2021 - Avis
LE CONSEIL,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23.10 2000
établissant un cadre pour une politique communautane dans le domaine de l’eau ,
Vu l’ordonnance du 20 10 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau et ses
anêtés d’exécution ;
Vu l’arrêté du 12.07 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
approuvant le plan de gestion de l’eau de la Région de Bruxelles-Capitale (2009
2015),
Vu le progiamme de travail pour le futur Plan de Gestion de l’Eau (2016-2021) de la
Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le rapport sur les incidences environnementales du Programme de mesures du
second Plan de Gestion de l’Eau de la Région de Bruxelles-Capitale- PGE (2016
2021);
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 11.2015 au 31.05 2016 ;
Vu le courriel du département Eau du Bruxelles Environnement du 28.04.2016
informant qu’un citoyen de la commune a émis un avis par le biais du formulaire en
ligne de Bruxelles Environnement,
Considérant toutefois, que le Collège émet les remarques particulières suivantes en
regard de différents articles ;
Axe 1 - Assurer une gestion qualitative des masses d’eau de surface, des masses
d’eau souterraines et des zones protégées
OS 1.1 Assurer la gestion qualitative de la Senne et de ses effluents
AP 1.16 Informer et accompagner les particuliers dans leur raccordement à l’égout
Les communes sont demandeuses d ’un support pragmatique et pratique afin de venu
en aide aux particuliers dans leurs démarches et dans la mise en œuvre de lent
i accoi dement
OS 1.2 Assurer la gestion qualitative de la Woluwe
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La Commune de Woluwe-Saint-Pierre souhaite qu’un échéancier soit précisé reprenant
les différents stades d ’amélioration jusqu’au niveau « bon ». Elle insiste pour qu’une
nette amélioration soit perceptible à l’échéance 2021
AP 1.26 : Diminuer les charges polluantes émises vers la Woluwe par les déversoirs
en optimalisant leur conception et leur utilisation
AP 1.28 Garantir la libre circulation des poissons (en supprimant systématiquement
toute barrière à migration)
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre souhaite que des précisions soient apportées
concernant les actions à mener et leur calendrier de réalisation pour assurer cette
garantie.
AP 1.30 Contrôler les espèces invasives
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre soutient ces mesures, mais regrette que
concernant les espèces invasives, aucune mesure ne soit décrite afin de réduire la
population d ’écrevisses américaines dans la Woluwe
OS 1.4 Assurer et contrôler le potentiel écologique des étangs régionaux afin de
soutenir les objectifs de conservation des sites Natura 2000
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre souligne l’accent qui est mis sur la stratégie de
gestion des Etangs intégrant les aspects Natura 2000 (Parcs de Woluwe) Par ailleurs,
la Commune de Woluwe-Saint-Pierre insiste pour que lors des orages, les eaux de
surface ne soient pas déversées dans les étangs protégés
OS 1.5 Assurer la gestion qualitative des masses d'eau souterraine
AP 1.52 Réduire les apports de pesticides dans la masse d’eau.
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre estime q u ’il faudrait viser à étendre l’interdiction
de l’usage des pesticides aux particuliers
AP 1.56 Limiter l’impact des sols pollués sur la qualité de la masse d’eau
souterraine
Il convient de poursuivre l’identification et la cartographie des sols pollués pouvant
avoir une incidence sur la qualité de la masse d ’eau souterraine. La Commune de
Woluwe-Saint-Pierre propose qu’une action de sensibilisation soit menée au travers de
campagne de subsides régionaux à la dépollution.
Axe 2 - Gérer quantitativement les eaux de surface et les eaux souterraines
Au regard de l’évolution du climat, la Commune de Woluwe-Saint-Pierre estime
indispensable de revoir à la hausse le dimensionnement standard des collecteurs et/ou
de leurs installations connexes pour les projets futurs afin d ’éviter les déversements en
cours d ’eau de catégorie 2 (Woluwe), certainement acceptables du point de vue
hydraulique, mais qui anéantissent tous les efforts de protection de la biodiversité.
OS 2.2 Gérer quantitativement la ressource en eau souterraine
AP 2.8 Mettre à jour le cadre juridico-technique
Parallèlement ci la mise à jour du cadre juridico-technique, la Commune de WoluweSaint-Pierre souhaite q u ’un support technique actif soit développé au profit des
constructeurs bâtissant à proximité de la nappe phréatique en matière de rééquilibrage
des flux (hydrogéologie)
De plus, il nous semble que les documents de permis d ’urbanisme devraient
mentionner précisément le niveau de la nappe et le système d ’égouttage préconisé. Afin
de prévoir une analyse adéquate de la situation, les agents traitants les demandes de
permis d ’urbanisme devraient être formés à ces problématiques La Commune suggère
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dès lors que l’IBGE prévoit une formation des agents à cette fin, et une transmission
des informations adéquates concernant le sous-sol et la nappe phréatique
Axe 3 - Appliquer le principe de récupération des coûts de service liés à l’utilisation
de Peau
OS 3.2 Déterminer et adapter le financement des services liés à l’utilisation de l’eau
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre est favorable à la poursuite de primes incitant
les particuliers à investir dans des systèmes de collecte des eaux pluviales. A cet égard,
il serait judicieux de développer des systèmes innovants favorisant les citernes d ’eaux
de pluie pour le parc immobilier existant (pas uniquement sous forme de réhabilitation
d ’anciennes citernes). De plus, la réflexion devrait s ’ouvrir à des incitants pour les
collectivités telles que écoles, maison de repos, centre sportifs,...
Axe 4 - Promouvoir une utilisation durable de l’eau
OS 4.1 Lutter contre les pertes dans le réseau de distribution d'eau potable
Les investissements consentis assure un renouvellement des conduites bruxelloises en
+/- 75 ans. La Commune de Woluwe-Saint-Pierre s ’interroge sur la suffisance du
rythme annuel pour ne pas transmettre une charge excessive aux générations futures
OS 4.2 Promouvoir une utilisation rationnelle et durable de l’eau potable
AP 4.2 Promouvoir la consommation d’eau du robinet pour les besoins en eau
potable
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre adhère à ce projet et est demandeuse d ’une
action commune au niveau régional pour un impact plus grand dans la population.
Axe 5 - Prévenir et gérer les risques d’inondation
OS 5.1 Diminuer l’occurrence et l’envergure des inondations sur le territoire de la
Région (protection)
AP 5.5 : Conférer un statut particulier (protection, utilisation à des fins de gestion
du ruissellement) aux cours d’eau non-classés et cours d’eau historiques.
OO 5.1.4 : Améliorer la capacité d’écoulement dans le lit mineur des cours d’eau.
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre est demandeuse que ces mesures prévues en
ordre de priorité 2 soient revues en priorité 1 La Commune de Woluwe-Saint-Pierre
demande à être informée sur la périodicité et la méthode utilisée pour le curage de la
Woluwe
AP 5.9 : Poursuivre le programme pluriannuel d’installation de bassin d’orage (et
optimiser leur fonctionnement)
Au vu des multiples inondations, La Commune de Woluwe-Saint-Pierre souhaite la
réalisation de nouveaux ouvrages de retenues d ’eau sur les versants de la Woluwe.
Par ailleurs, le bassin d ’orage prévu sous l’avenue Grandchamp, améliorera
certainement la situation de manière substantielle.
AP 5.10 : Poursuivre le programme pluriannuel d’entretien, rénovation et extension
du réseau
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre est demandeuse que ces rénovations soient
accélérées. De nombreux endroits sur notre territoire sont concernés
La cartographie des avaloirs communaux est en cours de réalisation au sein de
l ’administration communale Une mise en commun de ces données devrait être prévue
par le gestionnaire de réseau ou par l’IBGE
00 5.1.7 Limiter l’imperméabilisation et réduire son impact en matière
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l’existence et la pertinence des vallées dans la mise en œuvre de leurs politiques
d’aménagement du territoire, de mobilité, de création d’espaces verts,...
La Commune de Woluwe-Samt-Pietre est demandeuse de tels documents afin de
pouvoir intégrer ces dimensions dans de futurs réflexions et projets
OS 6.2 Assurer un environnement urbain de qualité par la présence de l'eau
La Commune est également soucieuse de ces problématiques lors de la réalisation
d ’espaces publics ou de grands ensembles, elle souhaite aussi qu’à plus petite échelle
des mesures similaires soient encouragées.
Axe 7 - Encadrer la production d’énergie renouvelables à partir de l’eau et du soussol
AP 7.2 Développer une cadre juridico-technique adapté aux installations
géothermiques
La Commune est demandeuse d ’une clarification des impacts environnementaux des
systèmes géothermiques fermés et que le cas échéant, une autorisation soit requise
pour ce type d ’installation
La Commune est ouverte à un projet pilote en la matière dans le cadre de la future
urbanisation de la zone des Darnes Blanches.
DECIDE
• de prendre acte du Projet de Plan de Gestion de l’Eau de la Région de
Bruxelles-Capitale 2016-2021 ,
• d’émettre un avis favorable, sous réserve des remarques développées ci-avant,
• de charger le Département Gestion Urbaine de transmettre le présent avis à
Bmxelles Environnement.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants . 19 votes positifs, 11 abstentions
Abstentions : Willem Draps, Alexia Bertrand, Aymenc de Larnotte, Jean-Claude Laes,
Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Aurélien de
Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.
GR - Milieu - Ontwerp van Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 2016 -2021 - Advies
DE RAAD,
Gelet op de nchtlijn 2000/60/CE van het Europees Parlement en de Raad van
23 10.2000 tôt opstellmg van een kader voor een communautair waterbeleid ,
Gelet op de ordonnante van 20 10.2006 tôt opstellmg van een kader voor wateibeleid
en haar uitvoermgsbesluiten ;
Gelet op het besluit van 12.07 2012 van de Brusselse Hoofdstedehjke Regenng tôt
goedkeuring van het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009
2015),
Gelet op het Maatregelenprogramma voor het toekomstig Waterbeheerplan (2016
2021) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Gelet op het Miheueffectenrapport van het Maatregelenprogiamma van het tweede
Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - WBP (2016-2021) ;
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Gelet op het openbaai onderzoek dat heeft plaatsgevonden van 23 11 2015 tôt
31 05 2016 ,
Gelet op de elektronische bnefwisselmg van het departement Water van Leefmilieu
Brussel van 28.04 2016 waarbij meegedeeld wordt dat een burger van de gemeente een
advies heeft geuit door middel van een onlme formulier van Leefmilieu Brussel,
Overwegende nochtans, dat het College van Burgemeester en Schepenen volgende
bijzondere opmerkmgen maakt m de marge naast verschillende artikelen ,
Piiler 1 - Toezien o p een kwalitatief beheer van de oppervlaktewaterlichamen. de
grondwaterlichamen en de heschermde gehieden
SD 1.1 Toezien op een kwalitatief beheer van de Zenne en haar effluenten
PA 1.16 Inlichten en begeleiden van de particulieren bij hun rioolaansluiting
De gemeenten zijn vragende parti] voor piagmatische en praktische ondersteumng
teneinde paiticulieren te helpen bij de te ondernemen stappen en de inwerkingstelling
van hun aansluiting.
SD 1.2 Toezien op een kwalitatief beheer van de Woluwe
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe vindt de opmaak van een planning die de
verschillende verbeteringsstadia herneemt tôt op het niveau "goed" gewenst Zij dringt
erop aan dat een verbetering zichtbaar zou zijn tegen de einddatum 2021.
PA 1.26 : Verminderen van de verontreinigde waterlozingen in de Woluwe door
hun conceptie en gebruik te optimaliseren
PA 1.28 Garanderen van de vrije circulatie van vissen (terwijl elke belemmering
voor migratie systematisch verwijderd wordt)
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe wenst dat verdmdelijkingen worden aangebracht
over de te ondernemen acties en hun implementatieplanning om deze garantie bieden.
PA 1.30 Contrôle van invasieve soorten
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe steunt deze maatregelen, maar betreurt dat op het
vlak van de invasieve soorten, geen enkele maatregel gewag maakt van het beperken
van de populatie Amenkaanse garnalen m de Woluwe.
OD 1.4 Verzekeren en controleren van het ecologisch potentieel van de gewestelijke
vijvers om de doelstelling tôt het behoud van de sites Natura 2000 te ondersteunen
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe onderstreept de nadruk die gelegd wordt op de
beheerstrategie van de Vijvers die de aspecten Natuia 2000 (Parken van Woluwe)
integreren Verder, dringt de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe erop aan dat bij
onweer/onweders, de oppervlaktewateren met geloosd zouden worden in beschermde
vijveis.
OD 1.5 Het kwalitatief beheer van het grondwater verzekeren
PA 1.52 De aanbreng van pesticiden in de waterlichamen verminderen.
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe is van mening dat er zou moeten gestreefd worden
naar een mtbreiding van het verbod op het gebruik van pesticiden naar de
particulieren toe
PA 1.56 De impact van verontreinigde gronden op de kwaliteit van de
grondwaterlichamen beperken
Het hoort verder te zetten de identijîcatie en de cartografie van de verontreinigde
gronden die mogelijk een impact kunnen hebben op de kwaliteit van de
grondwaterlichamen
De
Gemeente
Sint-Pieters-Woluwe stelt voor een
sensibiliser ingsactie
op
touw
te zetten
voor gewestelijk
subsuheerde
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schoonmaakcampagnes.
Piiler 2 - Het kwalitatief beheren van het erondwater en het oppervlaktewater
In het licht van de evolutie van het khmaat, vindt de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe het
onontbeerlijk de standaarddimensionering van de bekkens en/of hun bijbehorende
mstallaties voor de toekomstige projecten naai boven te herzien om lozingen in de
waterlopen van categorie 2 (Woluwe) te vermijden, cianvaardbacir vanuit hydraulisch
oogpunt, maar die aile inspanningen ter bescherming van de biodiversiteit teniet doen.
OD 2.2 Het kwalitatief beheren van de grondwaterbevoorrading
PA 2.8 Bijhouden van het technisch-juridisch kader
Gelijklopend met het bijhouden van het technisch-juridisch kader, is de Gemeente
Sint-Pieters-Woluwe voorstander van de ontwikkeling van een technisch hulpmiddel
voor bouwondernemers die in de nabijheid van de grondwaterlaag bouwen tôt
hetstelluig van het evenwicht van de flux (hydrogéologie) Bovendien, lijkt het ons dat
de documenten voor een stedenbouwkundige vergunning precieze melding zouden
moeten maken van het niveau van de grondwaterlaag en het vooropgestelde
afwatermgssysteem.
Om een juiste inschatting van de toestand te maken, zouden de behandelende
beambten van de stedenbouwkundige vergunnmgen hiervooi moeten opgeleid worden
De Gemeente stelt dan ook voor dat de BIM daartoe voorziet in de opleiding van deze
beambten en in de overdracht van gepaste informatte betreffende de ondergrond en de
grondwaterlaag
Piiler 3 - Het beginsel van kostenterugwinning van waterdiensten toepassen
OD 3.2 De fînanciering van waterdiensten bepalen en aanpassen
De Gemeente Suit-Pieters-Woluwe is voorstander van de verderzetting van de premies
die particulieren aanzetten te investeren in iegenwateropvangsystemen In dit opzicht
zou het ziuvol zijn innoverende systemen te ontwikkelen die regenputten voor het
bestaande immobilienpark bevorderen (niet enkel onder de vorm van een rehabilitatie
van de oude regenwaterreservoirs)
Bovendien, zou deze reflectie moeten openstaan voor stimulansen voor
gemeenschappen zoals scholen, rusthuizen, sportcentra,.
Piiler 4 - Duurzaam watergehruik promoten
OD 4.1 De verliezen in het drinkwaterdistributienet tegengaan
De toegekencle investeruigen verzekeren een vermeuwing van Brusselse waterleidingen
om de +/-75 jaar. De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe stelt zich de vraag o f hetjaarlijkse
litme toeieikend is om geen buitensponge last te veroorzaken voor de toekomstige
genercities.
OS 4.2 Rationeel en drinkbaar watergebruik bevorderen
PA 4.2 Leidingwater promoten om de behoefte aan drinkwater in te vullen
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe treedt toe tôt dit project en is vragende partij voor
een gemeenschappehjke actie op gewestelijk vlak met het oog op een groter impact op
de bevolking
Piiler 5 - Overstromingsrisico’s voorkomen en beheren
OS 5.1 Het aantal overstromingen op het grondgebied van het gewest en hun
omvang verminderen (bescherming)
PA 5.5 : Een spéciale status verlenen (bescherming, gebruik ten behoeve van het
beheer van de afvoer) aan niet-geklasseerde en historische waterlopen.
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OO 5.1.4 : De afvoercapaciteit verbeteren in de kleine bedding van de waterlopen
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe is vragende parti] voor de maatregelen voorzien in
pnonteitsvolgorde 2 herzien worden tôt pnoriteitsvooirang 1 De Gemeente SintPieters-Woluwe vraagt gemformeerd te worden over de periodiciteit en de gebruikte
méthode voor het schoonmaken van de Woluwe.
PA 5.9 : Verderzetten van een meerjarenplan tôt het installeren van stormbekkens
(en het optimaliseren van hun werking)
In het licht van meervoudige overstromingen, wil de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe de
verwezenlijking van nieuwe bouwwerken die het water weerhouden op de hellingen van
de Woluwe. Verder zal het stormbekken voorzien onder de Grootveldlaan de toestand
toch wel op substantiele wijze verbeteren.
AP 5.10 : Verderzetten van het meerjarenplan tôt onderhoud, renovatie en
uitbreiding van het net
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe is vragende parti] orn haast te maken met de
renovaties. Veel plaatsen op ons grondgebied vallen hieronder.
Er wordt werk gemaakt van de cartografie van de gemeentelijke afvoerkanalen binnen
het gemeentebestuur. Het vergaren van gegevens zou moeten worden voorzien door de
netbeheerder o f door de BIM.
00 5.1.7 De ondoorlatendheid en zijn impact door overstromingen beperken
Vôôr aile maatregelen voorzien om de wetgeving inzake ondoorlatendheid van de
overstromingsgevoelige zones te wijzigen, wil de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe dat de
kaarten van de overstromingsgevoelige zones bijgewerkt worden en gepreciseerd
worden op schaal van de kadastrale percelen De kaarten die voorhanden zijn blijken
soins fout te zijn o f toch weinig nauwkeung (aanzienlijke pixelisatie) Wat de
“waterbenchtgeving” betreft in het kader van de aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen stelt de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor de toch al zeer zware
procedure voor stedenbouwkundige vergunningen nietnog complexer te maken.
Net als in de EPB-reglementeringen, zou het imsschien zinvol z.ijn vereenvoudigde
formuheren voor “water" te voorzien voor de gevallen in deze problematiek die ons
voor 90% bezighouden en de uitgebreide formuheren voor de overige 10% van de
gevallen te bewaren. Deze zouden door waterexperten van de BIM kunnen behandeld
worden.
Verder, hjkt het ons ook belangrijk de infiltratie van zuiver water te bevorderen op de
percelen die zich daartoe lenen De huidige wetgeving zou op dit vlak verduidelijkt
kunnen worden. Met betrekking tôt regenwaterreservoirs opgelegd bij de bouw van een
appartementencomplex, zou het nuttig zijn na te denken over de mogelijke gebruiks- en
onderhoudsvoorschnften
De projectontwikkelaars kiezen er soins voor ze met aan te sluiten om de daarmee
gepaard gaande investeringen te vermijden.
Een differentiatie moet worden aangebracht aan de GSV tussen de
regenwaterreseryoïrs en de stormbekkens. Vandaag, wordt in de tekst enkel het
plaatsen van een « waterreservoir » opgelegd, wat natuurhjk vacig is en de beoogde
doelstellmg i.v.m. wateropvang, met haalt de Gemeente
Sint-Pieters-Woluwe wil dat een volume herbruikbaar regenwater en een volume
wateropvang wordt opgelegd tenemde de overstromingen in te dijken
PA 5.18 Aanpassing van bouwwerken in overstromingsgebied
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De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe is deze macitregelen gunstig gezind en moedigt een
gezamenhjke actie aan tussen aile oveiheidsbestuien en -niveaus opdat deze zouden
worden geintegreetd op coherente, efficiente wijze en haalbaar voor de
belastingbetalers
Pijler 6 - Water opnicmv intesreren in de leefomgeving
OS 6.1 Het watergebonden erfgoed in stand houden, ontwikkelen en opwaarderen
PA 6.1 : Een recreatieve wandeling ontwikkelen
PA 6.2 : De waterlopen, vijvers en vochtige zones opwaarderen vanuit
landschappelijke en ecologische invalshoek
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe staat achter deze projecten, hun afstemming op
lopende projecten, de sensibilisermg van aile lokale partners en een goede
samenwerking met de aangrenzende gemeenten
Zij stelt voor een pedagogisch parcours te ontwikkelen met een didactische drager die
kan gedownload worden gelijklopend met het onclerwijs van de geografie, de studie
van het milieu, de biologie en de wetenschappen op school De parcours zouden
moeten ontwikkeld worden in overleg met het onderwijzend personeel en zouden
tondleidingen en observaties moeten voorzien op veischillende sites.
Gebtuik maken van de meuwe urbanisatie van het gebied ”Dames Blanches”
innoverende technieken in te stellen zoals een afgescheiden netwerk en een nieuwe
stadsrivier.
AP 6.7 : De gewestelijke besturen en gemeentebesturen in kennis stellen van het
bestaan en de pertinentie van de valleien bij de inwerkingstelling van hun beleid op
het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, aanleg van groene ruimtes,...
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe is vragende partij voor zulke documenten om deze
dimensies te kunnen integreren in toekomstige reflecties en projecten
OS 6.2 Een kwaliteitsvolle stedelijke leefomgeving te vrijwaren dankzij de
aanwezigheid van water
De Gemeente is eveneens begaan met deze problematiek vooral bij de reahsatie van
groen ruimtes o f grote gehelen. Maar ook op kleine schcial wenst zfi gelijkaardige
maatregelen aan te moedigen
Piiler 7 - Een kader uitwerken voor de productie van hernieuwbare energie op basis
van water en de bodem
PA 7.2 Een juridisch-technisch kader uitwerken voor de toepassing van
geothermische systemen
De Gemeente is vragende parti] voor een verduidehjking van de impact op het
leefmilieu van de gesloten geothermische systemen en dat desgevallend, een
vergunning/toelating vereist is voor dit type instcillaties
De Gemeente staat open voor een pilootproject op te starten in het kader van de
toekomstige urbanisatie van de “Dames Blanches” wijk
BESLUIT .
• akte te nemen van het Wateibeheerplan van het Brussels Hoofdstedehjk
Gewest 2016-2021 ,
• een gunsüg advies uit te brengen onder voorbehoud van de hogeivermelde
uiteengezette punten ,
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• het departement Stadsbeheer te gelasten huidig advies over te maken aan
Leefmilieu Brussel.
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
30 stemmeis 19 positieve stemmen, 11 onthoudmgen.
Onthoudingen • Willem Draps, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Jean-Claude
Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.

Secrétariat - Secretariaat
28.06.2016/A/0020 CC - Interpellation - "Pollution sonore à Woluwe-Saint-Pierre" (M. Michel
VANDERCAM)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Pollution sonore à Woluwe-Saint-Pierre"", inscrit
à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M Michel VANDERCAM,
conseiller communal ,
ENTEND •
1 l'interpellation de M Michel VANDERCAM, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressé :
"J’ai eu écho par quelques habitants de notre commune, de leur point de vue
concernant la pollution sonore
Ainsi, si le bruit généré par le survol aérien fait l’objet de notre attention
constante, et efficace à terme osons-nous espérer, il est également d’autres
sources de pollution sonore : celle causée par certaines motos et mobylettes,
de jour comme de nuit
Ma première question est d’en connaître des stipulations à ce sujet par le
Règlement Communal, et de leur application, types de contrôles et de sanctions
compris.
Il faut aussi relever le bruit causé par les véhicules de Police et de Secours, de
jour comme de nuit, qui hurlent parfois tout au long des grandes avenues, alors
qu’il n’y a par exemple que 5 carrefours entre le Souverain et Saint Luc. ..
Question • y-a-t-il une recommandation dans cette matière auprès des Services
de Police et de Secours? Volume sonore des sirènes Restriction de leur usage,
p ex uniquement aux canefours9
Il y a enfin le bruit nocturne de certains véhicules qui pourrait êtie léduit en
rappelant certaines îègles de bon sens . éviter de laisser tourner au ralenti de
longs moments, baisseï le volume sonore des autoradios avant ouverture
Question
une information-sensibilisation pourrait-elle se fane via le
WoluMag ?
Réduire le bruit de chaque activité autant que possible sans interdire ces
activités, me semble participer du confort de vie de chacun. La vie fait
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naturellement son bruit, mais trop de brait gâche la vie !" ,
2 la îéponse qui lui est donnée pai M B. CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée
Serge de Patoul entre en séance / treedt in zitting
Caria Dejonghe entre en séance / treedt in zitting

28 06.2016/A/0021 CC - Interpellation - "Transports S.T.I.B. - Etat déplorable du chemin de liaison
entre la promenade régionale et le musée du tram, arrêts Triangle Musée" (M.
Michel VANDERCAM)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Transports S T I.B. - Etat déplorable du chemin
de liaison entre la promenade régionale et le musée du tram, arrêts Triangle Musée"",
inscrit à l'oidre du jour du Conseil communal à la demande de M Michel
VANDERCAM, conseiller communal ;
ENTEND :
1 l'interpellation de M. Michel VANDERCAM, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressé •
"L’intensité des débats chaque fois qu’on aborde la question des transports
STIB sui notre commune, indique la sensibilité des habitants à cette matière
Les transports en commun sont en effet la seule façon d’échapper, aux heures
de pointe, à l’embouteillage vers le centre-ville.
Récemment, j ’ai pu constater l’état déplorable du chemin de haison entre la
promenade régionale et le musée du tram, arrêts Triangle Musée où arrivent
bus 36 et Trams 39-44-94 Un arrêt bien utile pour tous les habitants du
quartier Kelle-Parmentier-rae au Bois, qui s’y rendent par la piomenade
régionale de l’ancien chemin de fer Laquelle est même éclairée pour faciliter
son usage nocturne
Le chemin est complètement dégradé, ornières à souhait, trous, état qui rend le
trajet piéton presque dangereux, et qui en interdit l’utilisation par des PMR ou
poussettes.
Si l’on veut un trajet de qualité, il faut monter à la passerelle, impossible avec
poussette h et revenir sur ses pas sui la piomenade. Ou faire le trajet trottoir
Parmentier.
Un détour qui n ’encourage pas spécialement.
Question . que compte farte la Commune pour rénovei ce chemin d ’accès ?" ,
2. la réponse qui lui est donnée par M. D. DE KEYSER, échevm.
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée.

28 06 2016/A/0022 CC - Interpellation - "Coût, financement et statut d’une campagne de
communication" (M. Jean-Claude LAES)
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LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Coût, financement et statut d’une campagne de
communication"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M
Jean-Claude LAES, conseiller communal,
ENTEND .
1. l'interpellation de M Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciapiès établi par l'intéressé .
"1. Lors de la séance du conseil communal du 31 mai 2016, un membre de
mon groupe
a déjà été amené à devoir vous interpeller
sur
la
« Communication « électoraliste » de l’échevm des Affaires sociales ». Comme
on pouvait s’y attendre, vous vous êtes efforcé de minimiser le problème mis en
évidence, tout en clamant que vous veilleriez bien sûr à être à l’avenir
irréprochable Je me demande toutefois si les membres de votre collège ne
viennent pas de faire bien pire encore, en le faisant cette fois tous ensemble
2 Ce 20 juin, j ’ai reçu dans ma boîte aux lettres un document (de format A3,
plié en deux, réalisé en quadrichromie sur papier glacé) intitulé « Sauvons nos
quartiers 1», dont le statut ne me paiaît pas clair
En effet, ce docum ent.
• est revêtu des armoiries de la commune ,
• est signé « Benoît Cerexhe, Bourgmestre, Serge de Patoul, Damien De
Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Paul Galand et Helmut De Vos, Echevms » ,
• porte la mention « E.R : Benoît Cerexhe - Av Ch Thielemans 93 -1 1 5 0
Bruxelles »
• mais n ’est pas revêtu du contreseing du secrétaire communal que doit
comporter toute pièce officielle émanant de l’administration communale
(article 26bis, § I e1, 8°, de la loi communale).
J’en déduis qu’il s’agit donc d’une initiative personnelle des personnes
précitées
A supposer que tel ne soit pas le cas, je souhaiterais .
• obtenir copie de toute éventuelle délibération relative à la création, la
réahsation, l’impression et la distribution de ce docum ent,
• savoir qui a créé, tiaduit, mis en page, imprimé (à combien
d’exemplaires “?) et distribué (où ?) ce document,
• connaître le coût total de cette création, traduction, mise en page,
impression et distribution, en précisant qui a effectué le ou les éventuel(s)
paiement(s) déjà mtervenu(s) et en l’imputant à quel(s) article(s)
budgétaire(s)
3. A supposeï que l’on ne se trouve pas en présence d’une initiative pnvée, ne
trouvez-vous pas dommage de piésenter les actions en justice qui ont été
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intentées par notre commune comme « une action du Collège des Bourgmestre
et Echevms de la commune de Woluwe-Samt-Pierre » (et uniquement de lui),
alors que les actions dans lesquelles la commune intervient comme
demandeiesse ne peuvent, en principe, être intentées « qu’apiès autorisation du
conseil communal » (article 270, alinéa 2, de la loi communale) et qu’une telle
autorisation fut de surcioît donnée par ce conseil (à l’unanimité des 31
conseillers présents), lors de sa séance du 23 février 2016^
4. N’avez-vous pas le sentiment, en cédant ainsi à une évidente et grossière
tentation de récupération partisane, de déforcer la cause que vous déclarez
défendre, en ne faisant pas publiquement état de l’unanimité ayant régné au sein
de notre conseil communal (majorité et opposition confondues) pour défendre
les intérêts de nos habitants 9
5. A supposer que tel soit le cas, aurez-vous la correction de procéder (en
concertation avec l’ensemble des groupes du conseil) à la mise au point qui
s’impose ?" ,
2 la îéponse qui lui est donnée par M. B CEREXHE, bourgmestre ,
3 de même que l'intervention Mme A -C. d'URSEL, conseiller communal.
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée

Priscüla de Bergeyck quitte la séance / verlaat de zitting*1

28 06.2016/A/0023 CC - Interpellation - "Participation des écoles de Woluwe Saint-Pierre au concert
d'ouverture organisé par Visitbrussels, dans le cadre de l'année Diversité" (Mme
Cécile VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Participation des écoles de Woluwe Samt-Pierre
au concert d'ouverture organisé par Visitbrussels, dans le cadre de l'année Diversité"",
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL,
conseiller communal,
ENTEND •
1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressée •
"Monsieur l'Echevin,
Vous avez été sollicité par Visitbrussels en tant qu'échevm de l'Enseignement,
afin d'inviter les écoles du fondamental de notie commune, et en particulier les
classes de 4ème, 5ème et 6ème primaue à participer à un événement
d'ouverture le 30 septembre piocham, dans le cadre de l'Année thématique
Diveisité de la Région bruxelloise
Cet événement, qui associe les élèves des 19 communes de la Région
bruxelloise, entend célébrei toute la richesse et le foisonnement cultuiel de
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notre Région, en se focalisant sur ce qui réunit, plutôt que ce qui sépare
l'ensemble des bruxellois.
Etant en charge du suivi de cette année Diversité, j'ai eu connaissance du mail
que vous avez adressé en réponse au coordinateur de l'événement
Vous y déplorez le fait que le festival se dénomme « Pein open air », et
regrettez l'utilisation systématique de l'anglais pour la communication à
vocation touristique, dénonçant, je vous cite, une « mixité dépersonnalisante,
source de standardisation culturelle et marquant notre soumission à
l'impérialisme d’une culture internationale anglophone, au service des seuls
mtéiêts économiques ».
Mon intention n'est pas de lentrer ici dans un débat quant à l'opportunité
d'utiliser l'anglais, dans le cadre de la promotion touristique de Bruxelles
A chacun son opinion sur le sujet
Ce qui m'a interpellé, c'est que cet argument semble apparemment constituer
un frem majeur, une difficulté incontournable, qui empêche nos écoles et nos
élèves de participer à cet événement
En effet, Visitbrussels, était jusqu'il y a peu, sans nouvelles de votie part
J'estimerais vraiment dommage pour ma part que nos élèves de 4ème, 5ème et
6ème primaire ne puissent pas participer, sur la base d'un tel argument, à un
événement emblématique du vivre ensemble, dans le contexte sensible que
nous connaissons aujourd’hui.
Par ailleurs, j'attire votie attention sur le fait que Visitbrussels est un partenaire
essentiel en matièie de piomotion touristique et culturelle de notre commune
Le directeur de l'asbl a formulé à cet égard une proposition de collaboration
très positive en ce sens, et je trouverais regrettable de négliger l'apport d'un tel
partenariat tant pour nos commerces, que pour nos artistes.
Monsieur l'Echevin,
Quelle décision avez-vous puse concernant l'invitation à nos écoles, à
participer à l 'événement du 30 septembre 7
Quel contact avez-vous pris avec Visitbrussels à cet égaid ?" ;
2 la réponse qui lui est donnée par M. S. de PATOUL, échevrn.
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée1

28.06.2016/A/0024 CC - Interpellation - "Réalisation de 3 nouvelles fresques murales à la Cité de
l'Amitié" (Mme Cécüe VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Réalisation de 3 nouvelles fresques murales à la
Cité de l'Amitié"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme
Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
ENTEND :
1 l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi pai l'intéressée .
"Monsieur l'Echevin,
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Lois de la fête de la Cité de l'Amitié du 19 juin dernier, nous avons eu
l'occasion d'admner, entre autres réalisations, une fresque réalisée par les
jeunes de la Cité sous la supervision de l'asbl PAJ, pour la rue du Temps des
Censes.
Cette œuvre pleine de couleur et d'énergie rehausse une Cité par trop
longtemps délaissée des pouvoirs publics jusqu'à cette mandature. Elle permet
aussi aux jeunes habitants de donner toute la mesure de leur talent, tout en
étant responsabilisés par rapport à l'embellissement et l'entretien de leur lieu de
vie.
Une demande vous a été adressée à cette occasion par l'éducatrice de PAJ
présente sur place, visant à poursuivre la réalisation de nouvelles fresques pour
chaque rue . Angle jaune, Ciel Bleu et Fleur d'Oranger , soit 3 fresques
supplémentaires, chacune d'entre elle représentant un coût de 3500C.
Monsieur l'Echevm, prenez-vous dès lors l'engagement comme évoqué
dimanche dernier, de soutenir la réalisation de ces tiois fresques
supplémentaires, comme demandé par PAJ “?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M C DE BEUKELAER, échevm
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée.1

28.06.2016/A/0025 CC - Interpellation - "Interdiction d'utilisation des sacs plastique en Région
bruxelloise : organiser la transition" (M, Aymeric de LAMOTTE)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Interdiction d'utilisation des sacs plastique en
Région bruxelloise . organiser la tiansition"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil
communal à la demande de M Aymeric de LAMOTTE, conseiller communal ;
ENTEND :
1 l'interpellation de M. Aymenc de LAMOTTE, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressé
"Je me permets de vous interpeller à propos de l'utilisation des sacs plastique
en Région bruxelloise, et plus précisément à Woluwe-Samt-Piene.
Comme vous le savez certainement, la Mmistie bruxelloise de l'Environnement
a pus la décision, le 7 juin 2016, de supprimer l'utilisation de sacs plastique de
caisse à usage unique à partir du 1er septembre 2017 et les autres types de sacs
(dits légers) à partir du lei septembre 2018 au sein des commeices de la
Capitale Je soutiens cette décision en raison de l'impact dévastateur du
plastique sui notre environnement qui n'est plus à prouvei et le coût qu’il
repiésente pour les commerçants
Cependant, le délai d'adaptation n'étant pas très long, je m'interroge sui la
capacité des commerces sanpétrasiens (tous les détaillants, marchés y compris)
et clients à êtie piêts aux échéances susmentionnés En effet, je souhaiteiais
que la transition se fasse de la manière la plus fluide possible.
Dès lors, je me demandais si par le passé vous aviez déjà entiepns des actions
pour introduire des sacs alternatifs'?
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Si oui, quelles conclusions tirez-vous de celles-ci? Avez-vous contacté
Bruxelles-Environnement pour réfléchir aux alternatives et aux éventuelles
exonéiations? La Ministre disait "qu'à ce stage, le nylon semble être le meilleui
choix d'un point de vue environnemental pour remplacet les sacs plastique".
Les premiers sacs plastiques enzymés qui arriveront en France en 2017
représentent également une alternative car ils sont biodégradables dans des
conditions domestiques.
Mais je pense qu'à l'heure actuelle, du moins pour la première phase, c'est-àdire la suppression des sacs plastique donnés aux caisses, le sac réutilisable
classique reste la meilleure solution (sac à dos, cabas, sac en tissu, etc )
La commune d'Etterbeek l'a compris et a d'ailleurs entamé récemment une
campagne pour favoriser son utibsation (avec le soutien de BruxellesEnvmmnement). Celle-ci se fait avec l'aide des commerçants qui ont, pour une
immense majorité de ceux contactés, très bien accueilli le projet. Ceuxdistribuent un petit dépliant avec comme intitulé "J'ai arrêté le plastique et
vous? Etterbeek dit non aux sacs plastique" qui informe sur les conséquences
néfastes de l'utilisation du plastique et sur ses alternatives ainsi qu'un bon pour
un sac îéutilisable que le citoyen peut venir chercher à la commune.
Que pensez-vous de l’intiative eterbeekoise1? Que diriez-vous de l’apphquer à
Woluwe-Samt-Pierre afin de faciliter la transition?" ;
2 la réponse qui lui est donnée par M B CEREXHE, bourgmestre, et M P
GALAND, échevm.
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée.*123

28.06.2016/A/0026 CC - Interpellation - "Projet de construction de logement rue François Gay :
situation des locataires existants" (M. Tanguy YERHEYEN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Projet de construction de logement rue François
Gay • situaüon des locataires existants"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal
à la demande de M Tanguy VERHEYEN, conseiller com m unal,
ENTEND .
1 l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé
ci-après étabb par l'intéressé •
"Dans le cadre du projet de construction de logements porté pai la commune
me François Gay, il me revient que certains locataires ont reçu leurs préavis.
A cet égard je souhaite connaître les modalités piévues par la commune
1 Qui a aujourd’hui reçu son préavis ? quels sont les tenues de celui-ci J
2 Quelle sera la situation des personnes et organisations concernées
durant les travaux J
3 Quelle durée est prévue pour ces teavaux J
4. Après la récepüon du projet, qu’est-il prévu pour les locataires
actuels J seiont-ils tous réintégrés dans les nouveaux bâtiments ?
5. Quels seront les nouveaux loyers par îappoit à aujourd’hui ?" ;
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2 la îéponse qui lui est donnée par M P. LEFEVRE, échevm
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée.

Alexia Bertrand quitte la séance / verlaat de zitting

28 06 2016/A/0027 CC - Interpellation - "Mauvais état de certaines pistes cyclables dans la commune"
(M. Aurélien DE BAUW)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Mauvais état de certaines pistes cyclables dans la
commune"", inscrit à l'ordre du joui du Conseil communal à la demande de M.
Aurélien DE BAUW, conseiller communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de M. Aurélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé
ci-apiès établi par l'intéressé :
"J’aimerais interpeller l’échevin De Keyser concernant l’état de certaines pistes
cyclables dans la commune.
Je suis très étonné de l’état des pistes cyclables surtout celle de l’avenue des
Giands prix qui traveise l’école de Mater Dei. En effet, il faudiait absolument
la repeindre cai on ne la voit presque pas, elle est même sur certains tionçon
invisible Je trouve personnellement déjà que cette piste cyclable est
suffisamment dangereuses même poui des adultes que pour ne pas l’entretenir
un minimum
Je rajouterai que ce n ’est pas la seule, celle du bout de l’avenue de l'escrime
n ’est non plus pas visible
Mes questions sont simples
1 Avez-vous un plan d’entretiens des pistes cyclables de notre
commune ?
2 Comptez-vous entretenir celle de l’avenue des Grand prix en
urgence ?" ,
2 la îéponse qui lui est donnée par M. D. DE KEYSER, échevm
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée
28 06 2016/A/0028 CC - Interpellation - "L'aménagement de l'avenue Prince Baudouin" (Mme Odile
CALLEBAUT)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "L'aménagement de l'avenue Prince Baudouin"",
inscrit à l'oidie du jour du Conseil communal à la demande de Mme Odile
CALLEBAUT, conseiller communal,
ENTEND
1 l'interpellation de Mme Odile CALLEBAUT, conseillei communal, dont
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résumé ci-après établi par l'intéressée .
"L’avenue Prince Boudoum est un axe reliant l’avenue de Tervuren au rondpoint l’Orée. Bordé d ’un home, d’une résidence pour PMR, de deux écoles et
d’une crèche, les tiottoirs de l’avenue sont fort fréquentés Or ceux-ci étaient
en piteux états et ont heureusement fait l’objet d’une récente rénovation.
Tous pourront à nouveau profiter d’une promenade bien agiéable le long de
cette belle avenue.
Tous ? il semble que les perdants de cette rénovation soient les cyclistes 1 Où
sont les pistes cyclables ?
Prônant la mobilité douce, j ’essaie de ramener mes enfants de l’école à vélo,
mais c’est sportif 1Nous nous retrouvons derrière les mamans en poussettes qui
pour s’écarter sont obligées d’empiéter les nouveaux abords plantés.
Et si ce ne sont pas les passants qui gênent le passage, ce sont les haies et les
ronces qui empiètent sur le trottoir Notons que ce sont les hgustrum et les
ronces du CPAS du Val
des Epinettes qui sont les plus mal entretenus de l’avenue et qui réduisent le
passage à moins de 50 cm
On peut liie en page 13 de v o te note de politique générale je cite : « la
majorité s ’engage à encourager l ’usage du vélo par des aménagements
contribuant à la sécurité et au confort
du cycliste : emplacements de stationnement sécurisés (Stockel, ), maillage
des pistes cyclables, »
Vous comprendrez dès lors que je m’interroge et me permets de vous adresser
les questions suivantes •
• Pourquoi ne pas avoir envisagé l’intégration d’une piste cyclable au
projet de léaménagement de l’avenue Prince Baudouin ^
• Quel est le coût de ce réamanagement poste par poste 7
• Pourquoi demande-t-on l’avis du GRACQ pour les « gros » dossiers
d’aménagement (type Place Dumon) et pas les tiavaux « légers » de
voiries 2
• Pouvez-vous nous informer des pistes cyclables installées sous votre
mandatuie 2
• Un projet de maillage des pistes existe-t-il 7 si oui pourrions-nous en
avoir une copie 2
• Et enfin, afin d’éviter ce nouvel inconfort aux cychstes poumons-nous
disposer de la liste des voiries qui feront l’objet de travaux futuis et la
liste des aménagments qui y seront faits ?" ,
2. la îéponse qui lui est donnée par M D DE KEYSER, échevm
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée
Caria Dejonghe quitte la séance / verlaat de zitting

28.06 2016/A/0029 CC - Interpellation - "Suite réservée à l'enquête publique" (Mme Anne-Charlotte
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d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Suite réservée à l’enquête publique"", inscrit à
l'ordie 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 lésumé ciaprès établi par l'intéressée •
"Monsieur le Bourgmestre,
• Quelles sont les suites que vous réservez à l'enquête publique 9
• Combien de personnes ont-elles rentré une lettre de réclamation
• Combien ont été retenues officiellement

Je veux dire par là que sur

certaines réclamations manquaient peut-être une adresse ou un nom
illisible par exemple
• Combien ont été écartées pour ces raisons 7 Sachant qu’il y a eu une
grève de la poste ce lundi, jusqu’à quand avez-vous pris en compte les
lettres qui vous arrivaient ?
• J’ai été un peu surprise lundi après-midi en venant déposer vers
15h30, 8 lettres de réclamation au service urbanisme de me voir refuser
le dépôt. La lesponsable m’a alors signifié que son service était fermé et
qu’elle ne pouvait recevoir ces lettres. Sur l’avis d’enquête publique, il
était pourtant marqué que les dépôts pouvaient se faire jusqu’au 13 juin
inclus sans mentionner d’heure. J’ai dès lors compris que c’était dans les
hmites d’heure d’ouverture de la maison communale. Enfin comme je
n ’étais démontée par le îefus, Je suis alors descendu à l’accueil où j ’ai
pu obtenir un accusé de îéception Y at-il d’autres personnes qui ont eu
le problème et qui n ’ont peut-être pas été essayé une seconde fois au
niveau zéro à côté la population C’est intéressant à savon.
• En avez-vous fait un relevé et une synthèse dont nous pouvons
disposer ? Si oui, quand et où ?
• Ceux qui ont posé des questions auront-ils des îéponses qui leur seront
adressées ou envisagez-vous uniquement de répondre dans le cadre de la
commission de concertation ?
• Tous les réclamants ne pounont probablement pas venir en
commission de concertation étant donné qu’elle se tient la journée. Peu
de gens vont prendre congé pour venu. Un pv de la réunion de
concertation leur sera-t-il envoyé ?
• Quand allez-vous tirez les conclusions de la réunion de concertation 7
• Quand allez-vous piendre la décision ou pas d’entamer la procéduie
qui mèneia aux travaux Cette décision est une décision de collège mais
passera-t-elle au conseil communal ?
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• Pourriez-vous nous donner le calendrier de la suite de la procédure'?" ,
2 la réponse qui lui est donnée par M B CEREXHE, bourgmestre, M D DE
KEYSER, échevm ;
3 de même que l'intervention de M J -C LAES, conseiller communal
Le Conseil entend l'interpellation et la réponse donnée

Willem Draps quitte la séance / verlaat de zitting
Anne-Marie Claeys-Matthys quitte la séance / verlaat de zitting
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