
\N5p COMMUNE DE WOLU\il8-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT.PIETERS-WOLUWE

CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2022

GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER2O2?

REGISTRE
REGISTER

Damien De Keyser, Conseiller communal-Président/Gemeenteraadslid-Voorzitter;
Benoît Cerexhe, Bourgmestre/Burgemeester ;

Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine

Kolchory, Dominique Harmel, Gerda Postelmans, Helmut De Vos, Echevins/Schepenen;

Willem Draps, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé,

Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Christophe De Beukelaer, Cécile Vainsel, Catherine

Bruggeman, Etienne Dujardin, Olivia Casterman, Marie Cruysmans, Jonathan de Patoul, Anne

Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Cathy Vaessen, Michel Naets, Sophie Busson, Danièle

Van Crombrugghe-Gruloos, Cons eillers communqux/Gemeenteraads leden ;

Florence van Lamsweerde, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

Tanguy Verheyen, Georges Dallemagne, Laurent de Spirlet, Muriel Godhaird, Christiane Mekongo

Ananga, Cons eillers communawc/Gemeenteraadsleden.

LE CONSEIL,
Considérant que le registre de la séance précédente a é,té mis à la disposition des

membres du Conseil communal sept jours francs au moins avantla séance de ce jour;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment I'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil

communal, notamment les articles 22 et23 ;

DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance d.u28.06.2022.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

26 votants : 26 votes positifs.

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-P;ete.s-Woluwe

Présents
Aanwezig

Excusés
Verontschuldigd

Ouverhre de la séance à 20:10

Opening van de zitting om 20:10

SÉANCE PUBLIOUE - OPENBARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

20.09.2022iAl0001 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du28.06.2022

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

28.06.2022

DE RAAD,
Overwegende dat het register van de Vorige zitting ter inzage van de

Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven wije dagen voor de zitting van

heden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de

Gemeenteraad, met name de artikels 22 en23 ;

BESLUIT het register der beraadslagingen van de zitting van 28.06.2022 goed te

keuren.
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De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

26 stemmers : 26 positieve stemmen.

20.09.20221N0002 CC - Coronavirus-C0vlD-l9 - Point sur la situation - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Considérant la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Coronavirus-COVlD-19 ;

Vu les derniers Comités de concertation et les dernières décisions prises au niveau

national ;

PREND ACTE de I'exposé oral de M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, relatif au

point sur la situation concernant la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de

Coronavirus-COVlD-19.

Le Conseil prend acte

GR - Coronavirus-COvlD-lg - Stand van zaken - Akteneming

DE RAAD,
Overwegende de huidige gezondheidscrisis in verband met de Coronavirus-COVlD-

19-pandemie;
Gelet op de meest recente Overlegcomités en de besluiten die op nationaal niveau

werden genomen ;

NEEMT AKTE van de mondelinge uiteenzetting van Dhr. Benoît CEREXHE,

burgemeester, over de stand van zaken met betrekking tot de huidige

gezondheidscrisis in verband met de Coronavirus-COVlD- 1 9-pandemie.

De Raad neemt akte.

Catherine Bruggeman entre en séance / treedt in zitting
Marie Cruysmans entre en sëance / treedt in zitting.

20.09.2022/A/0003 CC - Guerre en Ukraine et accueil des réfugiés ukrainiens - Point sur la situation
- Prise d'acte

LE CONSEIL,
Considérant I'invasion militaire de la Russie en Ukraine en date du 24 février 2022 ;

Considérant I'arrivée sur le territoire belge et notamment sur le territoire de la
commune Woluwe-Saint-Pierre de nombreux réfugiés ukrainiens ;

PREND ACTE de I'exposé oral de M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, relatif au

point sur la situation concernant la guerre en Ukraine et I'accueil des réfugiés

ukrainiens sur le territoire de la commune de V/oluwe-Saint-Pierre.

Le Conseil prend acte.

GR - Oorlog in Oekraihe en opvang van Oekraifense vluchtelingen - Stand van
zaken - Akteneming

DE RAAD,
Overwegende de militaire invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022;
Overwegende de komst van talrijke Oekraïense vluchtelingen op het Belgisch

grondgebied en in het bijzonder op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-
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Woluwe;
NEEMT AKTE van de mondelinge uiteenzetting van Dhr. Benoît CEREXHE,

burgemeester, over de situatie met betrekking tot de oorlog in Oekraihe en de opvang

van Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-

Woluwe.

De Raad neemt akte.

20.09.20221A10004 CC - Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - ModifÏcations -
Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment I'article 91 relatif au règlement d'ordre intérieur du Conseil

communal;
Vu la délibération dtt 27 .03.2002 modifiée par celles du 26.06.2002, du 22.11.2006 et

du 30.06.2011 adoptant un tel règlement ;

Vu les Ordonnances du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27.07.2020

et du29.10.2020 modifiant la Nouvelle Loi communale ;

Considérant qu'une refonte du règlement est nécessaire afin de s'adapter aux

modifications législatives ainsi que d'apporter une meilleure lisibilité du règlement au

citoyen ;

Considérant qu'un groupe de travail composé de conseillers communaux s'est réuni à

plusieurs reprises afin de discuter des modifications à apporter audit règlement ;

Entend la présentation faite en séance par M. Damien DE KEYSER, président du

Conseil communal, ainsi que les interventions de Mme Cathy VAESSEN, M.

Christophe DE BEUKELAER, Mme Anne-Charlotte d'URSEL et Mme Cécile

VAINSEL, conseillers communaux ;

DECIDE :

1. d'approuver le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, tel que joint
en annexe ;

2. de publier le présent règlement conformément aux dispositions de I'article

ll2 de la Nouvelle Loi communale ;

3. de transmettre la présente décision à I'autorité de tutelle.

Le Conseil approuve le projet de délibératron.
28 votants : 27 votes positifs, 1 abstention.
Abstention : Cécile Vainsel.

GR - Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad - Wijzigingen - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 91 betreffende het huishoudelijk reglement van de

Gemeenteraad;
Gelet op de beraadslaging van 27.03.2002 gewljzigd door de beraadslagingen van

26.06.2002, 22.1 I .2006 en 3 0. 06.20 1 1 ter goedkeurin g v an zo' n reglement ;

Gelet op de Ordonnanties van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van27.07.2020 en 29.10.2020 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ;

Overwegende dat een herziening van het reglement nodig is om zich aan te passen

aan de wijzigingen in de wetgeving en om dit reglement leesbaarder te maken voor de

burger;
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Overwegende dat een werkgroep, bestaande uit gemeenteraadsleden, verscheidene

malen bijeen is gekomen om de in het genoemde reglement aan te brengen

wijzigingen te bespreken ;

Hoort de uiteenzetting tijdens de zitting van Dhr. Damien DE KEYSER, voorzitter
van de Gemeenteraad, en de interventies van Mew. Cathy VAESSEN, Dhr.

Christophe DE BEUKELAER, Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL en Mevr. Cécile

VAINSEL, gemeenteraadsleden ;

BESLUIT:

L het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad, opgenomen in bijlage,
goed te keuren ;

2. onderhavig reglement te publiceren overeenkomstig de bepalingen van artikel

ll2van de Nieuwe Gemeentewet;
3. deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 27 positieve stemmen, I onthouding.

Onthouding : Cécile Vainsel.

Administration Rémunération du personnel - Beheer Bezoldiging van het personeel

20.09.2022lA/0005 CC - Convention relative à I'octroi de la subvention PEB (Performance
Energétique et climat intérieur des Bâtiments) - Année2022 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la convention portant la référence SUB12IZZ|WSP/PEB à conclure entre Bruxelles

Environnement et la commune de Woluwe-Saint-Pierre relativement à I'octroi de la

subvention PEB (Perfonnance Energétique et climat intérieur des Bâtiments) visant à

couvrir partiellement ou en totalité les frais liés à I'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'urbanisme et de disposer de personnel compétent pour

I'application et le suivi de la réglementation PEB pour des travaux dits de rénovation

simple pour la période du 01.01.2022 au'31.12.2022 inclus ;

Considérant que la notification officielle d'engagement en ce compris I'arrêté de

subvention et la convention signée par les fonctionnaires dirigeants de Bruxelles

Environnement sera envoyée à la commune après réception de la convention signée

parla commune;
DECIDE d'approuver la convention, à conclure entre Bruxelles Environnement et la

cofirmune de Woluwe-Saint-Pierre relativement à I'octroi de la subvention PEB

(Performance Energétique et climat intérieur des Bâtiments) visant à couvrir
partiellement ou en totalité les frais liés à I'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'urbanisme et de disposer de personnel compétent pour

I'application et le suivi de la réglementation PEB pour des travaux dits de rénovation

simple pour la période du 01.01.2022 au'31.12.2022 inclus.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Overeenkomst betreffende de toekenning van de EPB-toelage
(Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) - Jaar 2022' Goedkeuring
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DE RAAD,
Gelet op de goed te keuren overeenkomst met referentie SUB|2ÙL2|WSPÆPB tussen

Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, betreffende de toekenning

van de EPB-toelage (Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) om

gedeeltelijk of geheel de kosten te dekken in verband met de aanwerving binnen de

gemeente van een extra personeelslid, gespecialiseerd in energiebesparing in

gebouwen zodat deze materie geïntegreerd kan worden in het kader van aanvragen van

bouwvergunningen en dat de gemeente beschikt over bekwaam personeel dat de EPB-

regelgeving van eenvoudige renovatiewerken kan uitvoeren en opvolgen voor de

periode van 0 I . 0 I . 2 022 tot 3 I .12.2022 inbegrepen ;

Overwegende dat de officiële kennisgeving van de toezegging, met inbegrip van het

subsidiebesluit en de door de hoge ambtenaren van Leefmilieu Brussel ondertekende

overeenkomst, aan de gemeente zal worden toegezonden na ontvangst van de door de

gemeente ondertekende overeenkomst ;

BESLUIT de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Pieters-

Woluwe goed te keuren, betreffende de toekenning van de EPB-toelage

(Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) om gedeeltelijk of geheel de

kosten te dekken in verband met de aanweruing binnen de gemeente van een extra

personeelslid, gespecialiseerd in energiebesparing in gebouwen zodat deze materie

geintegreerd kan worden in het kader vaî aaîyragen van bouwvergunningen en dat de

gemeente beschikt over bekwaam personeel dat de EPB-regelgeving van eenvoudige

renovatiewerken kan uifvoeren en opvolgen voor de periode van 01.01.2022 tot
3L12.2022 inbegrepen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Politique RII - HR Beleid

20.09.2022lA/0006 CC - Conventions cadre - Stages non rémunérés - Haute Ecole Léonard de Vinci,
secteur des sciences humaines et socialesÆcoles communales de \iloluwe-Saint-
Pierre - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la demande de la Haute Ecole Léonard de Vinci, secteur des sciences humaines et

sociales, visant I'affectation, durant I'année scolaire 2022-2023, de plusieurs étudiants,

en qualité de stagiaire non rémunéré au sein des écoles communales de Woluwe-

Saint-Pierre ;

Considérant que de tels stages sont indispensables pour les étudiants afin de leur

permettre une immersion partielle dans le milieu du travail et qu'ils peuvent se révéler

très enrichissants tant pour I'administration communale que pour les étudiants

concetnés ;

Considérant que des conventions doivent être établies entre les différentes écoles

communales de Woluwe-Saint-Pierre et la Haute Ecole Léonard de Vinci, secteur des

sciences humaines et sociales pour organiser des stages non rémunérés ;

Considérant que les conventions cadre sont reconductibles pour les années suivantes,

pour autant qu'aucune des deux parties ne les modifies ni les dénonces avant fin
février de I'année en cours ;

DECIDE d'approuver les conventions cadre entre les différentes écoles communales

de Woluwe-Saint-Pierre et la Haute Ecole Léonard de Vinci, secteur des sciences

humaines et sociales, permeffant à des étudiants d'effectuer des stages non rémunérés

pendant I'année scolaire 2022-2023.
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Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Kaderovereenkomsten - Onbetaalde stages' "Haute Ecole Léonard de

Vinci", sector menswetenschappen en sociale wetenschappen/Gemeentelijke
scholen van Sint-Pieters-Woluwe - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op het verzoek van de "Haute Ecole Léonard de Vinci", sector

menswetenschappen en sociale wetenschappen om gedurende het schoolj aar 2022-

2023 een aantal studenten als onbezoldigde stagiairs aan te stellen in de gemeentelijke

scholen van Sint-Pieters-'Woluwe ;

Overwegende dat dergelijke stages voor studenten van essentieel belang zijn om hen

een gedeeltelijke onderdompeling in het arbeidsmilieu te bieden en dat zij zeer

verrijkend kunnen blijken te zljn voor zowel het gemeentebestuur als de betrokken

btudenten ;

Overwegende dat er overeenkomsten moet worden gesloten tussen de verschillende

gemeentelijke scholen van Sint-Pieters-Woluwe en de "Haute Ecole Léonard de

Vinci", sector menswetenschappen en sociale wetenschappen om onbezoldigde stages

te organiseren;
Overwegende dat de kaderovereenkomsten voor de volgende jaren mogen worden

verlengd, op voorwaarde dat geen van de partijen de overeenkomsten vôôr eind

februari van het lopende jaar wljzigt of opzegt;
BESLUIT de kaderovereenkomsten tussen de verschillende gemeentelijke scholen

van Sint-Pieters-Woluwe en de "Haute Ecole Léonard de Vinci", sector

menswetenschappen en sociale wetenschappen goed te keuren, waardoor leerlingen in

het schooljaar 2022-2023 onbezoldigde stages mogen doen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

20.09.20221A10007 CC - Personnel communal - Règlement de travail - Modification no 17

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment les articles Il7 et ll9 ;

Vu la loi du 08.04.1965 instituant les règlements de travail ;

Vu la loi du 18.12.2002 modifiant la loi du 08.04.1965 instituant les règlements de

travail;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 18.02.2021 décidant

entre autres :

1. de marquer un accord de principe sur I'adaptation du statut administratif
pécuniaire et du règlement de travail concernant les dispositions légales

obligatoires ;

2. de marqueï un accord de principe sur une série d'éléments de la politique de

rémunération et les adaptations du statut administratif, pécuniaire et du

règlement de travail qui en découlent;
3. de charger le département des Ressources humaines de diligenter I'exécution

des décisions de principe reprises dans le respect des procédures et

compétences légales et réglementaires, en ce compris la

concertation/négociation avec les organisations syndicales ;
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Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les informations générales qui figurent en

début du règlement de travail ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour certains articles du règlement de travail ;

Considérant qu'un règlement de travail a été établi et voté pour les enseignants et qu'il

n'y a dès lors plus besoin de faire référence aux enseignants dans le présent règlement

de travail ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.06.2022 et du

08.09.2022 décidant de proposer au Conseil communal, après négociation avec les

organisations syndicales, de modifier le texte du règlement de travail du personnel

communal non-enseignant, tel que repris en annexe ;

Vu le protocole d'accord signé en date du 20.09.2022 entre les délégations de

I'autorité communale et du C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre et les organisations

syndicales représentatives du personnel de la commune et du C.P.A.S., conformément

aux dispositions de l'article 30 de I'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la

loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats

des agents relevant de ces autorités ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE:

1. de remplacer les données purement administratives figurant de la page I à 4

du règlement de travail par les données jointes en annexe ;

2. de remplacer le texte figurant aux articles 1,2,3,4, 5, 5bis, 6,7,8,10, 11,

16, 17, 79, 32, 39, 40, 4l et 42 par le texte joint en annexe ;

3. d'ajouter un article 39bis, voir texte en annexe ;

4. de remplacer le texte de I'annexe lbis par le texte joint en annexe ;

5. une copie de la présente décision sera envoyée à I'inspection des lois sociales

6. de soumettre la présente délibération à tutelle générale

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Gemeentelijk personeel - Arbeidsreglement - Wijziging nr. 17

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikels ll7 en ll9 ;

Gelet op de wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen ;

Gelet op de wet van 18.12.2002 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling

van de arbeidsreglementen ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

18.02.202I waarbij onder andere besloten wordt :

l. een principeakkoord te geven over de aanpassing van het administratief

statuut, de bezoldigingsregeling en het arbeidsreglement voor wat betreft de

wettelijke bepalingen ;

2. een principeakkoord te geven over een reeks elementen met betrekking tot

het loonbeleid en de aanpassingen van het administratief statuut, de

bezoldigingsregeling en het arbeidsreglement die daaruit voortvloeien ;

3. het Human resources departement te belasten met de bespoediging van de

uitvoering van bovengenoemde principebesluiten, met inachtneming van de

wettelijke en reglementaire procedures en bevoegdheden, met inbegrip van

overleg/onderhandeling met de vakbondsorganisaties ;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de algemene inlichtingen, opgenomen in het
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begin van het arbeidsreglement, up te daten ;

Overwegende dat het noodzakelijk is om bepaalde artikels van het arbeidsreglement

up te daten ;

Overwegende dat een arbeidsreglement voor de onderwijzers opgesteld en gestemd

werd en dat het dus niet meer nodig is om in huidig arbeidsreglement te verwijzen

naar de onderwijzers ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

16.06.2002 en van 08.09.2022 waarbij besloten wordt aan de volgende Gemeenteraad,

na onderhandeling met de syndicale organisaties, voor te stellen om de tekst van het

arbeidsreglement van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel te wijzigen, zoals

opgenomen in bijlage ;

Gelet op het protocolakkoord ondertekend op 20.09.2022 tussen de delegaties van het

gemeentebestuur en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe en de

vakbondsorganisaties die de werknemers van de gemeente en van het O.C.M'W.

vertegenwoordigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van het koninklijk
besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT:

1. de louter administratieve gegevens van pagina 1 tot en met 4 van het

arbeidsreglement te vervangen door de gegevens zoals opgenomen in bijlage

;

2. detekst van de artikels l, 2, 3,4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 10, 11, 16, l'7, 19, 32, 39'
40,41 en42 te vervangen door de tekst opgenomen in bijlage ;

3. een artikel 39bis toe te voegen, zie tekst in bijlage ;

4. de tekst van bijlage lbis te vervangen door de tekst opgenomen in bijlage ;

5. een kopie van deze beslissing zal versfuurd worden naar de inspectie van de

sociale wetten ;

6. deze beraadslaging te onderwerpen aan het algemeen toezicht.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

20.09.2022/A/0008 CC - Personnel communal non-enseignant - Statut administratif - Complément
no 32

LE CONSEIL,
Vu la constitution coordonnée, notammentl'atticle 162;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment les articles lI7 et 145 ;

Vu le statut administratif du personnel communal non-enseignant actuellement en

vigueur;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant de modifier le règlement

de travail ;

Considérant que les dispositions du règlement de travail et du statut administratif

doivent être conforme ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier I'article 77 du statut administratif ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.06.2022 décidant de

proposer au Conseil communal, après négociation avec les organisations syndicales,

de modifier le texte de l'article 77 du statut administratif du personnel communal non-

enseignant, tel que repris en annexe ;

Vu le protocole d'accord signé en date du 20.09.2022 entre les délégations de
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I'autorité communale et du C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre et les organisations

syndicales représentatives du personnel de la commune et du C.P.A.S., conformément

aux dispositions de I'article 30 de I'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la

loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats

des agents relevant de ces autorités ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE:

1. de modifier le texte de I'article 77 du statut administratif du personnel

communal non-enseignant, tel que repris en annexe ;

2. de soumettre la présente délibération à tutelle générale.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Administratief statuut - Aanvulling
nr.32

DE RAAD,
Gelet op de gecoôrdineerde grondwet, met name artikel162;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikels ll7 en 145 ;

Gelet op het nu in voege zrjnde administratief statuut van het niet-onderwiizend'

gemeentepersoneel ;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van vandaag waarbij besloten wordt

het arbeidsreglement te wijzigen ;

Overwegende dat de bepalingen van het arbeidsreglement en het administratief statuut

conform dienen te zljn;
Overwegende dat het dus noodzakelijk is om artikel 77 van het administratief statuut

te wijzigen ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

16.06.2002 waarbij besloten wordt aan de volgende Gemeenteraad, na

onderhandeling met de syndicale organisaties, voor te stellen om de tekst van het

artikel 77 van het administratief statuut van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel

te wijzigen, zoals opgenomen in bijlage ;

Gelet op het protocolakkoord ondertekend op 20.09.2022 tussen de delegaties van het

gemeentebestuur en het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe en de

vakbondsorganisaties die de werknemers van de gemeente en van het O.C.M'W.

vertegenwoordigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van het koninklijk
besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT:

1. de tekst van het artikel 77 van het administratief statuut van het niet-

onderwijzend gemeentepersoneel te wijzigen, zoals opgenomen in bijlage ;

2. deze beraadslaging te onderwerpen aan het algemeen toezicht.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst
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20.09.20221A10009 CC - COVID-l9 - Conclusion d'un contrat de sous-traitance avec la Commission

communautaire commune concernant I'accès à I'application Magda Online -

Copie des certificats de vaccination à la demande des citoyens - Avenant -

Approbation

LE CONSEIL,
Vu I'approbation par le Conseil communal, en séance du 26.10.2021, du contrat de

sous-traitance avec la Commission communautaire commune qui vise à permettre aux

communes d'avoir accès à I'application Magda Online et d'ainsi pouvoir délivrer une

copie du certificat de vaccination directement aux citoyens domiciliés sur leur

territoire qui le demandent;
Considérant que ledit contrat court jusqu' att' 30.06.2022 ;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a désigné, en séance du

03.11.2021,Ies agents autorisés à avoir accès à l'application Magda Online ;

Considérant qu'il convient de prolonger le contrat jusqu'au 31 .12.2022 afin de pouvoit

continuer à délivrer une copie du certificat de vaccination directement aux citoyens

domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre qui le demandent ;

DECIDE d'approuver l'avenant au contrat de sous-traitance avec la Commission

communautaire commune concernant l'accès à l'application Magda Online, ci-annexé.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - COVID-l9 - Sluiting van een onderaannemingscontract met de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de toegang tot de

toepassing Magda Online - Kopie van de vaccinatiecertificaten op verzoek van de

burgers - Aanhangsel - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de goedkeuring door de Gemeenteraad, in zijn zittingvan26.10'202l,van
het onderaannemingscontract met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

dat tot doel heeft de gemeenten toegang te geven tot de toepassing Magda Online en

hen aldus in staat te stellen rechtstreeks een kopie van het vaccinatiecertiflrcaat af te
leveren aan de burgers die op hun grondgebied gedomicilieerd zijn en daarom

verzoeken;
Overwegende dat het genoemde contract loopt tot 30.06.2022 ;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen tijdens zljn zittingvan
03.11.2021 de ambtenaren heeft aangewezefl die toegang mogen hebben tot de

toepassing Magda Online ;

Overwegende dat het contract tot en met 31.12.2022 dient verlengd te worden om de

burgers die in Sint-Pieters-Woluwe woonachtig zijn en daarom verzoeken,

rechtstreeks een kopie van het vaccinatiecertificaat te kunnen blijven verstrekken ;

BESLUIT het bijgevoegde aanhangsel bij het onderaannemingscontract met de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de toegang tot de

toepassing Magda Online goed te keuren.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

20.09.2022lA/0010
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CC - Contentieux - Règlement-taxe relatif aux antennes relais de GSM ou

mobilophonie, de télécommunications, d'émission de signaux et d'échange

d'informations par la voie hertzienne - Exercice d'imposition 2017 - Affaire S.A.
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PROXIMUS - Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du
16.06.2022 - Décision d'interjeter appel

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment les articles 234 alinéa2 et270;
Vu la délibération du 31.01.2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins décidant de

désigner Me Gérard VAN den BERG, rue Capouillet 34, 1060 Bruxelles, B.C.E.

0543.893.450, pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre du recours

fiscal introduit devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles par la S.A.

PROXIMUS contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du

04.10.2018 rejetant sa réclamation contre la taxe mise à sa charge sur base du

règlement-taxe relatif aux antennes relais de GSM ou mobilophonie, de

télécommunications, d'émission de signaux et d'échange d'informations par la voie

hertzienne ùr 22.12.2014 ;

Vu le jugement rendu par la 32ème chambre du Tribunal de Première Instance de

Bruxelles en date du 16.06.2022,par lequel celle-ci déclare fondé le recours introduit
par la S.A. PROXIMUS sur base de la violation du principe d'égalité, au motif que le

règlement-taxe frappe exclusivement certains propriétaires d'antennes de

mobilophonie ou de communication par voie hertzienne sans justification objective et

raisonnable ;

Que le juge a estimé que la demande de la S.A. PROXIMUS était fondée et a mis à

néant la taxation litigieuse ;

Considérant qu'il convient d'interjeter appel dudit jugement, au motif que le principe

d'égalité est respecté ; que plusieurs jugements vont dans un sens favorable à la
commune, le Tribunal ayant rendu sa décision en l'espèce allant à I'encontre des

jugements déjà rendus en la matière ;

DECIDE d'interjeter appel du jugement rendu par la 32ème chambre du Tribunal de

Première Instance de Bruxelles en date dl 16.06.2022, par lequel celle-ci déclare

fondé le recours introduit par la S.A. PROXIMUS et annule la taxe mise à sa charge

pour l'exercice 2017 sur base du règlement-taxe relatif aux antennes relais de GSM ou

mobilophonie, de télécommunications, d'émission de signaux et d'échange

d'informations par la voie hertzienne du22.12.2014.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Geschitlen - Belastingreglement op de relaisantennes voor GSM of
mobilofonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van

informatie via hertzgolven - Belastingiaar 2ol7 -zaakN.v. PROXIMUS -
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16.06.2022 - Beslissing

om in hoger beroep te gaan

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikels Z34lid2 en270;
Gelet op de beraadslaging van 3I.01.2019 van het College van Burgemeester en

Schepenen waarbij werd besloten Mr Gérard VAN den BERG, Capouilletstraat 34,

1060 Brussel, K.B.O. 0543.893.450, aan te stellen om de belangen van de gemeente te

verdedigen in het kader van het fiscale beroep dat de N.V. PROXIMUS bij de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft ingesteld tegen de beslissing van het

College van Burgemeester en Schepenen van 04.10.2018 tot afivijzing van haar klacht

tegen de belasting die haar wordt aangerekend op grond van het belastingreglement

op de relaisantennes voor GSM of mobilofonie, telecommunicatie, verzending van
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signalen en uitwisseling van informatie viahettzgolven van 22.12.2014;

Gelet op de vonnis van de 32e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

van 16.06.2022, waarbij het beroep van de N.V. PROXIMUS wegens schending van

het gelijkheidsbeginsel gegrond werd verklaard, op grond dat het belastingreglement

zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging enkel bepaalde eigenaars van antennes

voor mobilofoni e of telecommuni cat ie v ia hertzgolven treft ;

Dat de rechter het verzoek van de N.V. PROXIMUS gegrond achtte en de betwiste

belastingheffing nietig verklaarde ;

Overwegende dat tegen de genoemde vonnis hoger beroep dient te worden ingesteld

wegens eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel ; dat er verschillende vonnissen in het

voordeel van de gemeente zijn, aangezien de Rechtbank in deze zaak uitspraak heeft

gedaan tegen de vonnissen die reeds in deze materie zijn gewezen ;
BESLUIT hoger beroep in te stellen tegen de vonnis van de 32e kamer van de

rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16.06.2022, waarbij het beroep van de

N.V. PROXIMUS gegrond werd verklaard en de belasting die haar voor het boekjaar

2017 werd aangerekend op grond van het Belastingreglement op de relaisantennes

voor GSM of mobilofonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling

van informatie via hertzgolven van22.12.2014, nietig werd verklaard.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

20.09.20221N0011
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cc - contentieux - Requête en annulation introduite par la commune de

Berchem-Saint-Agathe - Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du23.12.2021 relative à la répartition des subventions dans le cadre du

Plan global de sécurité et de prévention - Intervention volontaire devant le

Conseil d'Etat - Autorisation d'ester en justice - Ratification

LE CONSEIL,
Vu la requête en annulation introduite par la commune de Berchem-Saint-Agathe

devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'annulation de la décision du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23.12.2021 relative à la

répartition des subventions dans le cadre du Plan global de sécurité et de prévention,

de la décision de réduire dans ce cadre les subventions qui lui sont accordées de 2022

à 2024 et des décisions d'attribution de subventions dans ce cadre aux 18 autres

communes;
Vu que la commune de Woluwe-Saint-Pierre subira un préjudice similaire à celui de

la commune de Berchem-Saint-Agathe et qu'il est dans son intérêt de se joindre à la

procédure pour manifester son opposition à cette nouvelle répartition ;

Vu I'urgence, le délai pour intervenir à la procédure étant le 14.07.2022 maximum ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 07.07.2022 décidant,

vu l'urgence, d'autoriser I'introduction d'une requête en intervention volontaire devant

le Conseil d'Etat dans le cadre de la requête en annulation précitée introduite le
3I.05.2022 par la commune de Berchem-Saint-Agathe et de proposer au Conseil

communal, lors de sa prochaine séance, de ratifier la présente décision ;

DECIDE de ratifier la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du

07,07.2022 décidant, vu I'urgence, d'autoriser I'introduction d'une requête en

intervention volontaire devant le Conseil d'Etat dans le cadre de la requête en

annulation introduite le 31.05.2022 par la commune de Berchem-Saint-Agathe à

l'encontre de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue d'obtenir l'annulation de la

décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du23.12.2021 relative

à la répartition des subventions dans le cadre du Plan global de sécurité et de
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prévention, de la décision de réduire dans ce cadre les subventions qui lui sont

accordées de 2022 à2024 et des décisions d'attribution de subventions dans ce cadre

aux 18 autres communes.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Geschillen - Verzoek tot nietigverklaring ingesteld door gemeente Sint-
Agatha-Berchem - Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

23.12.2021betreffende de verdeling van de subsidies in het kader van het

Globaal Veiligheids- en Preventieplan - Vrijwillige tussenkomst bij de Raad van
State - Toestemming om in rechte op te treden - Bekrachtiging

DE RAAD,
Gelet op het door de gemeente Sint-Agatha-Berchem bij de Raad van State ingediende

verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering van23.12.2021betreffende de verdeling van de subsidies in het kader van

het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, van de beslissing om de haar in dat kader

toegekende subsidies van 2022 tot 2024 te verlagen en van de beslissingen om de

subsidies in dat kader aan de 18 andere gemeenten toe te kennen ;

Aangezien de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een nadeel zal ondervinden dat

vergelijkbaar is met dat van de gemeente Sint-Agatha-Berchem en dat het in haar

belang is zich bij de procedure aan te sluiten om haar verzet tegen deze nieuwe

verdeling kenbaar te maken ;

Gelet op de hoogdringendheid aangezien de termijn om in de procedure tussen te

komen maximaal 14.07.2022 is;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

07.07.2022 waarbij besloten werd om, gelet op de hoogdringendheid, toestemming te

verlenen tot het indienen van een verzoek tot wijwillige tussenkomst bij de Raad van

State in het kader van het voormelde verzoek tot nietigverklaring dat op 31.05.2022

werd ingediend door de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de Gemeenteraad voor te

stellen deze beslissing tijdens zijn volgende zittingte bekrachtigen ;

BESLUIT de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

07.07.2022 te bekrachtigen waarbij, gelet op de hoogdringendheid, toestemming

wordt verleend om bij de Raad van State een verzoek tot wijwillige tussenkomst in te

dienen in het kader van het verzoek tot nietigverklaring dat de gemeente Sint-Agatha-

Berchem op 31.05.2022 tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend

teneinde de nietigverklaring te bekomen van de beslissing van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering van 23.2.2021betreffende de verdeling van de subsidies in

het kader van het Algemeen Veiligheids- en Preventieplan, de beslissing om de haar in

dit kader toegekende subsidies van2022 tot2024 te verlagen en de beslissingen om in

dit kader subsidies toe te kennen aan de 18 andere gemeenten.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

20.09.20221A10012 CC - Contentieux - Transparencia - Propos diffamatoires - Facebook - Action en

responsabilité civile sur base de I'article 1382 du Code civil - Ratification

LE CONSEIL,
Considérant qu'en date du 11.06.2022, Transparencia, qui se présente comme étant

une plateforme collaborative qui a pour objectif de promouvoir l'accès aux
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informations publiques, a publié Sur son compte Facebook le message suivant :

"Procédure baillons contre Transparencia. Rappelons les abus de pouvoir de Benoît

CEREXHE (CDH) et sa défaite après 2 ans % de poursuites judiciaires payées par
l'atgent public et ses soutiens Caroline LHOIR (écolo), Christophe DE BEUKELAER
(CDH), Serge de PATO(IL @éfl suite aux dénonciations sur transparencia de la

non-conformité électrique/amiante et incendie des écoles de Woluwe-Saint-Pierre.

Tabassage de Claude ARCHER par la police, faux communiqués de presse recopiés

par des journalistes amis de l'écho et de la capitale, faux PV de police, appel à des

amis magistrats pour lancer des écoutes téléphoniques, Benoît CEfuEXHE, fils à papa

d'un chef de cabinet de premier ministre CDH n'a reculé devant aucun abus de

pouvoir pour cacher aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre l'état désastreux des

écoles de sa commune, pourtant la plus riche de la région bruxelloise. Un baron

autocrate dans toute sa splendeur dont Ie pouvoir ne vient que du soutien que

rëgionale ECOLO Bruxelles et la très pistonnée Caroline LHOIR lui apporte - Des

élus de Woluwe-Saint-Pierre perdent leur procédure judiciaire face à Transparencia"

Vu la volonté de la commune d'introduire une action en responsabilité civile sur base

de I'article 1382 du Code civil contre l'auteur des propos, M. Claude ARCHER, pour

atteinte au droit à I'honneur et à la réputation des bourgmestre et échevins ;

Vu I'urgence, I'objectif étant de réagir rapidement pour que I'auteur des propos

diffamatoires publiés sur Facebook soit condamné à les retirer et qu'il ne continue pas

à publier ce type de propos, en toute impunité ;

Vu la délibération des Bourgmestre et Échevins du 14.07.2022 dêcidant vu I'urgence,

d'autoriser I'introduction d'une action en responsabilité civile contre M. Claude

ARCHER, auteur des propos publiés, et de proposer au Conseil communal, lors de sa

prochaine séance, de ratifier la présente décision ;

Entend les interventions de Mme Cathy VAESSEN, Mme Cécile VAINSEL, Mme

Alexia BERTRAND, M. Michel NAETS, conseillers contmunaux, M. Benoit

CEREXHE, bourgmestre, ainsi que de M. Dominique HARMEL échevin ;

DECIDE de ratifier la délibération des Bourgmestre et Echevins

du 14.07.2022 décidant, vu I'urgence, d'autoriser I'introduction d'une action en

responsabilité civile contre M. Claude ARCHER, membre fondateur de la plateforme

Transparencia, suite aux propos diffamatoires qu'il a tenus à I'encontre des

Bourgmestre et Échevins sur le compte Facebook Transparencia en date du

r1.06.2022.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
28 votants : 26 votes positifs, 2 votes négatifs.

Non : Cécile Vainsel, Cathy Vaessen.

GR - Geschillen - Transparencia - Lasterlijke uitlatingen - Facebook - Vordering
tot burgerlijke aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek - Bekrachtiging

DE RAAD,
Overwegende dat Transparencia, dat zichzelf presenteert als een

samenwerkingsplatform dat de toegang tot openbare informatie wil bevorderen, op

11.06.2022 het volgende bericht op haar Facebook-account heeft gepubliceerd :

"Procédure baillons contre Transparencia. Rappelons les abus de pouvoir de Benoît

CEREXHE (CDH) et sa défaite après 2 ans % de poursuites judiciaires payées par
I'argent public et ses soutiens Caroline LHOIR (écolo), Christophe DE BEUKELAER

(CDH), Serge de PATOUL @éfl suite aux dénonciations sur transparencia de la

non-conformité électrique/amiante et incendie des écoles de Woluwe-Saint-Pierre.

Tabassage de Claude ARCHER par la police, faux communiqués de presse recopiés
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par des journalistes amis de l'écho et de la capitale, faux PV de police, appel à des

amis magistrats pour lancer des écoutes téléphoniques, Benoît CEREXHE, fils à papa

d'un chef de cabinet de premier ministre CDH n'a reculé devant aucun abus de

pouvoir pour cacher aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre l'état désastreux des

écoles de sa commune, pourtant la plus riche de la région bruxelloise. Un baron

autocrate dans toutes sa splendeur dont le pouvoir ne vient que du soutien que

régionale ECOLO Bruxelles et la très pistonnée Caroline LHOIR lui apporte - Des

élus de Woluwe-Saint-Pierre perdent leur procédure judiciaire face à Transparencia"

Gezien de wens van de gemeente om op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek een civielrechtelijke vordering in te stellen tegen de auteur van de uitlatingen

wegens schending van het recht op eer en goede naam van de burgemeester en

schepenen ;

Gezien de hoogdringendheid is het de bedoeling snel te reageren, zodat de auteur van

de op Facebook gepubliceerde lasterlijke commentaren wordt gelast deze in te trekken

en niet ongestraft doorgaat met het publiceren van dergelijke commentaren ;

Gelet op de beraadslaging van Burgemeester en Schepenen van 14.07.2022 waarblj
besloten werd om, gelet op de hoogdringendheid, toestemming te verlenen tot het

indienen van een civielrechtelijke vordering tegen Dhr. Claude ARCHER, de auteur

van de gepubliceerde post, en de Gemeenteraad voor te stellen deze beslissing tijdens

zijn volgende zittingte bekrachtigen ;

Hoort de interventies van Mevr. Cathy VAESSEN, Mevr. Cécile VAINSEL, Mevr.

Alexia BERTRAND, Dhf. Michel NAETS, gemeenteraadsleden, Dhr. Benoit

CEREXHE, burgemeester, en Dhr. Dominique HARMEL, schepen;
BESLUIT de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

14.07.2022 te bekrachtigen waarbij, gelet op de hoogdringendheid, toestemming

wordt verleend om een civielrechtelijke vordering in te dienen tegen Dhr. Claude

ARCHER, stichtend lid van het platform Transparencia, naar aanleiding van de

lasterlijke opmerkingen die hU op 1,I.06.2022 op het Facebook-account van

Transparencia tegen het College van Burgemeester en wethouders heeft gemaakt.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers :26 positieve stemmen,2negatieve stemmen.

Nee : Cécile Vainsel, Cathy Vaessen.

20.09.2022/N0013
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CC - Ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion

communale et à la coopération intercommunale - Intercommunales auxquelles la
commune est associée - Comptes annuels, Rapports des réviseurs, Rapports
d'activités - Exercice 2021 - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale

et à la coopération intercommunale ;

Considérant que I'article 75 de ladite ordonnance prévoit que les comptes annuels, le

rapport des réviseurs ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités des intercommunales

sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des

communes associées dans les délais fixés par les statuts de ces intercommunales ;

Considérant que ce même article prévoit que ces documents font l'objet d'une
présentation par un représentant et d'une prise d'acte par le Conseil communal ;

Vu les présentations de ces documents réalisées ce jour par les représentants des

intercommunales :

. BRULABO S.C.R.L., B.C.E. 0203.071.973, dont le siège social est situé
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avenue du Maelbeek 3, 1000 Bruxelles ;

. INTERFIN S.C.R.L., B.C.E. 0222.944.897, dont le siège social est situé quai

des Usines 16, 1000 Bruxelles ;

. SIBELGA S.C.R.L., B.C.E. 0222.869.673, dont le siège social est situé quai

des Usines 16, 1000 Bruxelles ;

. vIVAQUA S.C.R.L., B.C.E. 0202.962.701, dont le siège social est situé

boulevard de l'Impératrice 17-19,1000 Bruxelles ;

PREND ACTE des comptes annuels, du rapport des réviseurs ainsi que du rapport

détaillé sur les activités des intercommunales suivantes :

. S.C.R.L. BRULABO, B.C.E. 0203.07I.973, dont le siège social est situé

avenue du Maelbeek 3, 1000 Bruxelles ;

. S.C.R.L. INTERFIN, B.C.E. 0222.944.897, dont le siège social est situé quai

des Usines 16, 1000 Bruxelles ;

. S.C.R.L. SIBELGA, B.C.E. 0222.869.673, dont le siège social est situé quai

des Usines 16, 1000 Bruxelles ;

r S.C.R.L. VIVAQUA, B.C.E. 0202.962.701, dont le siège social est situé

boulevard de I'Impératri ce 17 -19, 1 000 Bruxelles.

Le Conseil prend acte.

GR - Ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke

bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten - Intercommunale
maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - Jaarrekeningen, Verslagen

van de revisoren, Activiteitenverslagen - Dienstjaar 2021- Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke

bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ;

Overwegende dat artikel 75 van voornoemde ordonnantie bepaalt dat de

jaarrekeningen, het verslag van de revisoren en een gedetailleerd verslag van de

activiteiten van de intercommunales worden jaarlijks toegestuurd aan alle

gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten, en dit binnen de termijnen

vastgesteld door de statuten van deze intercommunales ;

Overwegende dat in hetzelfde artikel bepaald wordt dat deze documenten door een

vertegenwoordiger moeten worden voorgelegd en dat de gemeenteraad er akte van

neemt;
Gelet op de voorlegging van deze documenten die vandaag werd uitgevoerd door de

vertegenwoordigers van de intercommunales ;

. BRULABO C.V.B.A., K.B.O. 0203.07I.973, met maatschappelijke zetel te

Maelbeeklaan 3, 1000 Brussel ;

. INTERFIN C.V.B.A., K.B.O. 0222.944.897, met maatschappelijke zetel te

Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel ;

. SIBELGA C.V.B.A., K.B.O. 0222.869.673, met maatschappelijke zetel te

Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel ;

. VIVAQUA C.V.B.A., K.B.O. 0202.962.701, met maatschappelijke zetel te

Keizerinlaan l7-19,1000 Brussel ;

NEEMT AKTE van de jaarrekeningen, het verslag van de revisoren en het

gedetailleerde verslag over de activiteiten van de volgende intercommunales :
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. BRULABO C.V.B.A., K.B.O. 0203.071.973, met maatschappelijke zetel te

Maelbeeklaan 3, 1000 Brussel ;

. INTERFIN C.V.B.A., K.B.O. 0222.944.897, met maatschappelijke zetel te

Werkhuizenkaai 16,1000 Brussel ;

. SIBELGA C.V.B.A., K.B.O. 0222.869.673, met maatschappelijke zetel te

V/erkhuizenkaai 16,1000 Brussel ;

. vIVAQUA C.V.B.A., K.B.O. 0202.962.701, met maatschappelijke zetel te

Keizerinlaan 17 -19, 1 000 Brussel.

De Raad neemt akte.

20.09.20221A10014 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue Louis Thys 6 - Local
commercial situé au rez-de-chaussée - Bail commercial - Salon de coiffure -
Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, modifiée par dispositions fédérales et régionales,

notamment les articles l1'7 et232;
Considérant que la commune est propriétaire de I'immeuble sis rue Louis Thys 4-6-8

à Woluwe-Saint-Pierre ;

Considérant le permis d'urbanisme du29.04.1994 de la Région de Bruxelles-Capitale

affectant les deux locaux sifués au rez-de-chaussée de I'immeuble 618 à usage de

commerce ;

Considérant la délibération du Conseil communal du 20.06.2013 fixant le loyer

mensuel du local commercial situé au rez-de-chaussée de I'immeuble sis rue Louis

Thys 6 à 750,00 EUR, hors charges ;

Considérant que ledit local commercial, d'une superficie de 40,43 fif , est libre à partir

du02.03.2023;
Considérant qu'il convient de le mettre en location à partir ûr 02.03.2023 ;

Considérant que M. Patrick DEHAES, qui tient un salon de coiffure situé rue Louis

Thys 10, propose d'y installef son salon de coiffire, f immeuble qu'il occupe

actuellement allant être vendu ; que personne d'autre n'a manifesté son intérêt ;

Considérant qu'il convient de fixer les conditions de location et de conclure un contrat

de bail commercial avec I'intéressé ;

DECIDE :

1. de conclure avec M. Patrick DEHAES, domicilié Boeyendaalstraat 15, 3078

Everberg, un bail commercial pour le local situé au rez-de-chaussée de

l,immeuble sis rue Louis Thys 6, ll50 Bruxelles, d'une superficie de 40,43

m2, pour un loyer mensuel de 1.200,00 EUR par mois, hors charges, à dater

du02.03.2023;
2. d'adopter le contrat de bail commercial ci-annexé.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Gemeentelijke eigendommen - Gebouw gelegen Louis Thysstraat 6 -
Handelsruimte gelegen op de begane grond - Handelshuurovereenkomst -

Kapsalon - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
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bepalingen, met name de artikels ll7 en232;
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het gebouw gelegen Louis Thysstraat

4-6-8 te Sint-Pieters-Woluwe ;

Overwegende de stedenbouwkundige vergunning van 29.04.1994 van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, die betrekking heeft op de twee lokalen op de begane grond

van gebouw 6/8 voor commercieel gebruik;
Overwegende de beraadslaging van de Gemeenteraad van 20.06.2013 tot vaststelling

van de maandelijkse huurprijs van de handelsruimte gelegen op de begane grond van

het gebouw gelegen Louis Thysstraat 6 op 750,00 EUR, exclusief lasten ;

Overwegende dat de genoemde handelsruimte, met een oppervlakte van 40,43 m2 ,

wij is vanaf 02.03.2023 ;

Overwegende dat het vanaf 02.03.2023 dient te huur aangeboden te worden ;

Overwegende dat Dhr. Patrick DEHAES, eigenaar van een kapsalon gelegen Louis

Thysstraat 10, voorstelt om er zijn kapsalon te vestigen, aangezien het gebouw dat hij
momenteel in gebruik heeft, zal worden verkocht ; dat niemand anders interesse heeft

getoond;
Overwegende dat de huurvoorwaarden dienen vastgesteld te worden en met de

betrokkene een handelshuurovereenkomst dient gesloten te worden ;

BESLUIT:

1. met Dhr. Patrick DEHAES, gedomicilieerd Boeyendaalstraat 15, 3078

Everberg, een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor het lokaal gelegen

op het begane grond van het gebouw gelegen Louis Thysstraat 6 te 1150

Brussel, met een oppervlakte van 40,43 m2, voor een maandelijkse huurprijs

van 1.200,00 EUR per maand, exclusief lasten, met ingang van02.03'2023 ;

2. de bijgevoegde handelshuurovereenkomst aan te nemen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Voirie - Wegennet

20.09.2022/A/0015 CC - Matériel roulant etlou d'exploitation - Déclassement de véhicules et

matériels - Mise en vente ou mise au rebut - Inscription de la recette - Exercice

2022

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment I'article 117 ;

Considérant que le véhicule ci-après mentionné nécessite des réparations importantes

que sa vétusté, son état général et son usage ne justifie plus ;

Considérant qu'il convient de mettre en vente au meilleur prix ce véhicule et, dans

I'intérêt de la commune et par transparence, de mettre en concuffence les personnes ou

sociétés intéressées ;

DECIDE:

1. de déclasser le véhicule ci-après :

. Véhicule n" 26, Citroën Saxo - ll24cc - essence - 44klw - DDGl34 -

acquis le 2L06.2000 - chassis n' VF7S1HFXB57253498 ;

2. de procéder à la mise en vente au meilleur prix et à la cession au plus offrant
dudit véhicule ;

3. de publier pour ce faire sur le site internet de la commune la demande de
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remise de prix par véhicule et matériel avec obligation de faire offre dans un

délai de 10 jours suivant cette date de publication (en cas de week-end ou de

jour férié, report au premier jour ouvrable suivant) ;

4. de mettre ledit véhicule au rebut en cas d'absence d'offre et d'impossibilité de

trouver un acquéreur ;

5. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins, en collaboration avec le

Département Voirie Espace public, de I'exécution de cette décision ;

6. d'inscrire la receffe éventuelle y relative aux articles appropriés du service

extraordinaire du budget de I'exercice 2022.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Rollend- en/of exploitatiematerieel - Declasseren van voertuigen en

uitrustingen - Verkoop of afdanking - Inschrijving van de ontvangst - Dienstjaar
2022

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel ll7 ;

Overwegende dat het hierna genoemde voertuig aanzienlijke herstellingen vereisen die

niet meer te rechtvaardigen zijn vanwege zijn ouderdom, zijn algemene staat en zijn
gebruik;
Overwegende dat dit voertuig tegen de beste prijs te koop moet worden aangeboden

en dat de betrokken personen of bedrijven in het belang van de gemeente en in het

belang van de transparantie in concurrentie met elkaar moeten worden gebracht ;

RF,SLIIIT:

1. het volgende voertuig te declasseren :

. Voertuig nt.26, Citroën Saxo - ll}4cc - benzine - 44kw - DDG134

- aangeschaft op 21.06.2000 - chassisnummer VF7S1HFXB57253498

;

2. ova'l. te gaan tot de verkoop tegen de beste prijs en tot de overdracht aan de

hoogste bieder van het genoemde voertuig ;

3. op de website van de gemeente de aanvraag voor de prijsoffertes per voertuig

en uitrusting te publiceren, met verplicht offerteaanbod binnen l0 dagen na

de datum van publicatie (in het geval van een weekend of een feestdag, uitstel

tot de eerstvolgende werkdag) ;

4. het genoemde voertuig af te danken bij gebreke aan een offerte en

onmogelijkheid om een koper te vinden ;

5. het College van Burgemeester en Schepenen, in samenwerking met de Dienst

Wegennet Openbare Ruimte, te belasten met de uitvoering van deze

beslissing ;

6. de eventuele onfvangst in te schrijven op de geschikte artikels van de

buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2022.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed'

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat

20.0g.2022/A10016 CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de I'article
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234 $ 3 de la nouvelle loi communale - Choix de la procédure de passation et

fixation des conditions du marché - Prise de connaissance de délibérations du
Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice 2022

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fedérales et

régionales, notamment I'article 234 ç 3, tel que modifié par anêté du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale du 07.05.2020, paru au Moniteur belge le

15.05.2020;
Vu I'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil

communal pour information ses délibérations prises en application de I'article 234 $ 3

de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix de la procédure de

passation et fixation des conditions de marchés publics dont le montant hors T.V.A.

estimé est inférieur à 139.000,00 EUR ;

PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et

Echevins, dont liste établie en annexe, prises en application de I'article 234 ç 3 de la

nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix de la procédure de

passation et fixation des conditions de marchés publics dont le montant hors T.V.A.

estimé est inférieur à 139.000,00 EUR ;

DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds

propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à

conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres autorités subsidiantes.

Le Conseil prend connaissance et approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Opdrachten voor werkenr leveringen en diensten - Toepassing van artikel
234 $ 3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en

vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Kennisneming van

beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen - Financiering
- Dienstjaar 2022

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door de federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 234 ç 3, zoals gewijzigd bij besluit van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering van 07.05.2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op

15.05.2020;
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagingen ter informatie aan de Gemeenteraad voor te leggen, beraadslagingen

genomen in toepassing van artikel 234 $ 3 van de nieuwe gemeentewet, zoals

gewijzigd, en houdende keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de

voorwaarden van de overheidsopdrachten waarvan de raming, B.T.W. exclusief,

kleiner of gelijk is aan 139.000,00 EUR;
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en

Schepenen, waarvan lijst in bijlage, genomen in toepassing van het artikel 234 $ 3 van

de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en houdende keuze van de

plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten,

waarvan de raming, B.T.W. exclusief, kleiner of gelijk is aan 139.000,00 EUR ;

BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzij door

middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door

middel van leningen aante gaan bij een financiële instelling, hetzij door middel van

subsidies te verkrijgen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
andere subsidiërende overheden.
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De Raad neemt kennis en keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Jonathan de Patoul quitte la séance / verlaat de zitting

Environnement & Développement durable - Milieu & Duurzame ontwikkeling

20.09.2022/A10017 CC - Environnement et développement durable - Subsides en faveur
d'associations actives dans divers projets environnementaux et de développement

durable - Exercice 2022

LE CONSEIL,
Vu le crédit inscrit à I'article 87901332-0211099 du service ordinaire du budget de

I'exercice 2022 en vue de permettre I'attribution de subsides en faveur d'associations

actives dans divers projets environnementaux et de développement durable ;

Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom des associations

bénéficiaires desdits subsides ;

Considérant la volonté du Collège des Bourgmestre et Echevins, inscrite dans la Note

de politique générale 2019-2024, d'amplifier les initiatives citoyennes de type

"quartiers durables" ou favorisant la transition écologique ;

Considérant la stratégie pluriannuelle de répartition des subsides inscrits à I'article

87901332-0211099 sous la rubrique "Environnement - Développement durable -
Subsides aux associations environnementales et de développement durable" validée en

séance du Conseil communal du 30.09.2014 et complétée en séance du Conseil

communal du 20.12.2016 selon laquelle, d'une part, les associations

environnementales et de Développement durable peuvent solliciter I'octroi d'un

subside de soutien structurel annuel de la part de la commune et selon laquelle, d'autre

part, des subsides ponctuels peuvent également être sollicités pour de petites

initiatives de développement durable à Woluwe-Saint-Pierre ;

Considérant la réception par la commune du dossier de demande de subsides

ponctuels pour de petites initiatives de développement durable à Woluwe-Saint-Pierre,

de la part de I'A.S.B.L. LA FERME D'ANJOU (LFA), rue Alexis Mousin 16, 1150

Bruxelles, B.C.E. 0753.983.473, pour l'achat d'un hôtel à insectes transparent

pédagogique pour ses animations d'éducation à I'environnement scolaires et extra-

scolaires organisées à la Ferme d'Anjou ;

DECIDE d'octroyer un crédit d'un montant de 327,45 EUR à I'article 87901332-

0211099 du service ordinaire du budget de I'exercice 2022 en faveur de I'A.S.B.L. LA
FERME D'ANJOU (LFA), rue Alexis Mousin 16, 1150 Bruxelles, B.c.E.
0753.983.473, pour l'achat d'un hôtel à insectes transparent pédagogique pour ses

animations d'éducation à l'environnement scolaires et extra-scolaires organisées à la

Ferme d'Anjou.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.
27 votants: 27 votes positifs.

GR - Milieu en duurzame ontwikkeling - Subsidies ten gunste van verenigingen

werkzaam in diverse milieuprojecten en duurzame ontwikkelingsprojecten -
Dienstjaar 2022

DE RAAD,
Gelet op het krediet ingeschreven op het artikel 87901332-0211099 van de gewone

dienst van de begroting voor het dienstjaar 2022, om de toekenning van subsidies aan
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verenigingen die actief zrjnin diverse projecten op het gebied van milieu en duurzame

ontwikkeling mogelijk te maken ;

Overwegende dat de Gemeenteraad de namen van de verenigingen die deze subsidies

ontvangen, moet preciseren ;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen de burgerinitiatieven

zoals "duurzame wijken" of het bevorderen van ecologische transitie wenst uit te

breiden, zoals vastgelegd in de Algemene Beleidsnota2019-2024;
Overwegende de meerjarenstrategie voor de verdeling van de subsidies ingeschreven

op het artikel 87901332-0211099 onder de rubriek "Milieu - Duurzame onfwikkeling -

Subsidies aan verenigingen voor milieu en duurzame ontwikkeling", gevalideerd op

de zitting van de Gemeenteraad van 30.09.2014 en vervolledigd op de zitting van de

Gemeenteraad van 20.12.2016, waarbij de verenigingen voor milieu en duurzame

ontwikkeling een jaarlijkse structurele subsidie kunnen aanvragen bij de gemeente, en

waarbij zij anderzijds ook eenmalige subsidies kunnen aanvragen voor kleine

duurzame ontwikkelingsinitiatieven in Sint-Pieters-Woluwe ;

Overwegende de ontvangst door de gemeente van het aanwaagdossier voor eenmalige

subsidies voor kleine duurzame ontwikkelingsinitiatieven in Sint-Pieters-Woluwe, van

de Y.z.w. "LA FERME D'ANJOU" (LFA), Alexis Mousinstraat 16, 1150

Brussel, K.B.O. 0753.983.473, voor de aankoop van transparant educatief

insectenhotel voor zijn school en buitenschoolse milieueducatieve activiteiten die

worden gerorganiseerd in de Ferme d'Anjou ;

BESLUIT een krediet van327,45 EUR toe te kennen op het artikel 87901332-0211099

van de gewone dienst van de begroting voor het diensdaar 2022 ten behoeve van de

V.Z.W. "LA FERME D'ANJOU" (LFA), Alexis Mousinstraat 16, 1150

Brussel, K.B.O. 0753.983.473, voor de aankoop van transparant educatief

insectenhotel voor zijn school en buitenschoolse milieueducatieve activiteiten die

worden gerorganiseerd in de Ferme d'Anjou.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

20.09.2022lA/0018
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CC - Affaires juridiques - Voiries - Convention relative à I'occupation du

domaine public en vue de I'exploitation sur les voiries communales de la

concession de service public "VILLO" - S.A. JCDECAUX STREET
FURNITURE BELGIUM - Avenant no 3 - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la convention relative à l'occupation du domaine public en vue de I'exploitation

sur les voiries communales de la concession de service public "VILLO" avec la S.A.

JCDECAUX BELGIUM du 21.03.2012;
Vu la modification des statuts publiée au Moniteur belge en date du 10.12.2012 actant

au 01.01.2013 le changement de dénomination de la S.A. JCDECAUX BELGIUM
PUBLICITE par la dénomination "JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM"
(ci-après "JCDECAUX") ;

Vu l'avenant no 1 du 15.07.2014 à ladite convention visant notamment l'installation

de stations de location de vélos supplémentaires et fixant le nombre de dispositifs de

publicité de 2 m, et leur emplacement que JCDECAUX est autorisée à placer ;

Vu I'avenantno 2 du 01.03.2022 àladite convention visant le déplacement de deux

dispositifs de publicité, suite aux travaux réalisés sur la place Dumon en2016 ;

Considérant que la demande de permis d'urbanisme introduite en date ùt 25.06.2019
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par la S.T.I.B. pour le réaménagement de l'avenue de Hinnisdael ne tient pas compte

du dispositif publicitaire existant, situé avenue de Hinnisdael 5 ;

Considérant que ledit dispositif est situé au milieu de la nouvelle desserte locale

aménagée le long des immeubles avenue de Hinnisdael 3, ce qui occasionne une gêne

notamment pour l'accès à l'immeuble lors d'un déménagement ou pour les

interventions du SIAMU ;

Considérant qu'il convient de déplacer le dispositif publicitaire afin de remédier au

problème de sécurité ; que la S.A. JCDECAUX a marqué son accord pour déplacer

celui-ci avenue de Hinnisdael à la hauteur du no 1 ;

Considérant qu'en séance du 12.05.2022,le Collège des Bourgmestre et F.chevins a

marqué un accord de principe sur le déplacement du dispositif publicitaire vers

I'avenue de Hinnisdael à la hauteur du n" 1, sous réserve de I'obtention par la S.A.

JCDECAUX des permis et autorisations requis, et a décidé de demander à la Région

de Bruxelles-Capitale de financer la dépense liée audit déplacement ;

Considérant que le dispositif publicitaire devra respecter toutes les conditions du

permis d'urbanisme ;

DECIDE d'adopter l'avenant n" 3, ci-annexé, à la convention relative à I'occupation

du domaine public en vue de l'exploitation sur les voiries communales de la
concession de service public "VILLO" du 21 .03.2012 avec la S.A. JCDECAUX
BELGIUM, actuellement dénommée JCDECAUX STREET FURNITURE
BELGruM, allée Verte 50, 1000 Bruxelles.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

27 votants: 27 votes positifs.

GR - Juridische zaken - Wegennet - Overeenkomst betreffende het gebruik van
het openbaar domein met het oog op de uitbating van de concessie voor openbare

dienstverlening "VILLO" op de gemeentelijke wegen - N.V. JCDECAUX
STREET FURNITURE BELGIUM - Aanhangsel nr.3 - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de overeenkomst betreffende het gebruik van het openbaar domein met het

oog op de uitbating van de concessie voor openbare dienstverlening "VILLO" op de

gemeentelijke wegen - N.V. JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM van

21.03.2012;
Gelet op de statutenwljziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10.12.2012,

die de naamswijziging van N.v. JCDECAUX BELGIUM PUBLICITE in
"JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM" (hierna "JCDECAUX") invoerde

op 01.01.2013 ;

Gelet op het aanhangsel nr. I van 15.07 .2014 bri de genoemde overeenkomst, die met

name betrekking heeft op de installatie van exffa fietsverhuurstations en de

vaststelling van het aantalreclameborden van 2 m2 en de plaats ervan die JCDECAUX
mag plaatsen ;

Gelet op het aanhangsel nr. 2 van 01.03,2022 bij de genoemde overeenkomst

betreffende de verplaatsing van twee reclameborden, naar aanleiding van de in 2016

uitgevoerde werkzaamheden op het Dumonplein ;

Overwegende dat in de op 25.06.2019 door de M.I.V.B. ingediende

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de herinrichting van de Hinnisdaellaan
geen rekening wordt gehouden met het bestaande reclamebord, gelegen aan de

Hinnisdaellaan 5 ;

Overwegende dat het voornoemde bord midden op de nieuwe plaatselijke dienstweg

ligt die langs de gebouwen aan de Hinnisdaellaan 3 werd aangelegd, hetgeen met

name een belemmering vormt voor de toegang tot het gebouw bij een verhuizing of
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voor de interventies van de DBDMH ;

Overwegende dat het reclamebord moet worden verplaatst om het

veiligheidsprobleem te verhelpen ; dat de N.V. JCDECAUX ennee heeft ingestemd

dezete verplaatsen naar de Hinnisdaellaanter hoogte van nummer I ;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen tijdens de vergadering

van 12.05.2022 in principe heeft ingestemd met de verplaatsing van het reclamebord

naar de Hinnisdaellaan ter hoogte van nummer l, op voorwaarde dat de N.V.

JCDECAUX de vereiste vergunningen en toelatingen verkrijgt, en heeft besloten het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzoeken de kosten van deze verplaatsing te

financieren;
Overwegende dat het reclamebord aan alle voorwaarden van de stedenbouwkundige

vergunning zal moeten voldoen ;

BESLUIT het bijgevoegde aanhangsel nr. 3 van de overeenkomst betreffende het

gebruik van het openbaar domein met het oog op de uitbating van de concessie voor

openbare dienstverlening "VILLO" op de gemeentelijke wegen van 21.03.2012 met

N.V. JCDECAUX BELGIUM, thans genaamd JCDECAUX STREET FURNITURE
BELGruM, Groendreef 50, 1000Brussel, aante nemen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Informatique - Informatica

20.09.20221A10019 CC - Règtement d'ordre intérieur de I'Espace public numérique et respect du
RGPD - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment l'article ll7 ;

Vu la mise en place d'un espace public numérique (EPN) au sein de la bibliothèque
communale du Centre ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de disposer d'un règlement d'ordre intérieur

spécifiant entre autres, les règles en matière de protection de la vie privée (RGPD) ;

Considérant qu'un registre de traitement spécifique doit être élaboré et tenu à jour ;

DECIDE :

1. d'approuver le règlement d'ordre intérieur de l'espace public numérique, tel

quejoint en annexe ;

2. de faire prendre connaissance dudit règlement par tout nouvel utilisateur de

I'espace public numérique ;

3. de publier le présent règlement sur le site de la commune et de l'afficher dans

les locaux de l'espace public numérique.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.
27 votants :27 votes positifs.

GR - Huishoudelijk reglement van de Openbare Computerruimte en naleving
van de AVG - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name het artikel 117 ;
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Overwegende de implementatie van een Openbare Computemrimte binnen de

gemeentelijke bibliotheek van het Centrum ;

Overwegende dat er een Huishoudelijk reglement nodig is waarin onder meer de

regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (AVG) zijn vastgelegd ;

Overwegende dat een specifiek verwerkingsregister moet worden opgesteld en

bijgehouden ;

BESLUIT:

1. het Huishoudelijk reglement van de Openbare Computemrimte, zoals

bijgevoegd, goed te keuren ;

2. ervoor te zorgen dat alle nieuwe gebruikers van de Openbare Computemrimte
van deze reglement in kennis worden gesteld ;

3. deze regels op de website van de gemeente te publiceren en ze in de

Openbare Computemrimte aan te brengen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

CC - Putdael - Elaboration du Plan Particulier d'Affectation du Sol (P.P.A.S.) -

Marché de services - Procédure négociée sans publication préalable - Exercice

2020 - Modifïcation du mode de financement - Exercice 2022

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment I'article ll7 alinéa I ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 05.11.2020 portant,

notamment, choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché

no 2020.1811P2112020.8116.01/ENV.SV-MC de I'exercice 2020 relatif à

à l'élaboration du Plan Particulier d'Affectation du Sol (P.P.A.S.) de Putdael ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.12.2020 portant,

notamment, attribution du marché relatif à à l'élaboration du Plan Particulier

d'Affectation du Sol (P.P.A.S.) en faveur de I'opérateur économique suivant :

. S.A.R.L. ROOSE PEETERS ARCHITECTES + IJ, rue du Filleul l8 bte l,
1 190 Bruxelles, B.C.E. 047 5.089982 ;

Considérant que des subsides ont été demandés dans le cadre de l'appel à projets du

20.02.2020 pour I'intervention financière de la Région dans le frais d'élaboration, de

modification et d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol et que le présent

projet a été retenu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un

subside de 44.750,00 EUR ;

Considérant que les crédits inscrits à I'article 93001747-60lll}0 (travail 116.01) de

I'exercice 2020 sont suffisants afin de financer la totalité du marché ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement;
DECIDE dans le cadre du marché n" 2018 0411N12018.E068.01/BAT.AR-OVS/RA
de I'exercic e 2020 relatif à à l'élaboration du Plan Particulier d'Affectation du Sol

(P.P.A.S.) de Putdael, de modifîer le mode de financement du travail 116.01 du

programme extraordinaire de I'exercice2020 comme suite:

1. de diminuer de 44.750,00 EUR I'article 93001961-5111100 (emprunts) du

service extraordinaire du budget de I'exercice 2020 ;
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2. d'augmenter de 44.750,00 EUR I'article 9300/665-5211100 (subsides) du

service extraordinaire du budget de I'exercic e 2020.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

27 votants: 27 votes positifs.

GR - Putdael - Uitvoering van het Bijzondere Bestemmingsplan (B.B.P.) -

Opdracht van diensten - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking - Dienstjaar 2020 - rWijziging van de financieringswijze -
Dienstjaar 2022

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name het artikel 117 lid I ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

05.1i.2020 houdende, met name, keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling

van de voorwaarden van de opdracht nr. 2020.7811P2112020.8116.01/ENIV.SV-MC

van het diensdaar 2020 betreffende de uiwoering van het Bijzondere

Bestemmingsplan (B.B.P.) voor Putdael ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

16.12.2020 houdende, met name, gunning van de opdracht betreffende de uitvoering

van het Bijzondere Bestemmingsplan (B.B.P.) voor Putdael aaî de volgende

aannemer:

r B.V. ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U, PCtEKiNdStrAAt 18 bUS 1, 1190

Brussel, K.B.O. 047 5.089.37 0 ;

Overwegende dat subsidies werden gevraagd in het kader van de projectoproep van

20.02.2020 voor een gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het

opstellen, wijzigen en opheffen van de bijzondere bestemmingsplannen en dat het

onderhavig project behouden werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor

een subsidie van 44.7 50,00 EUR ;

Overwegende dat de kredieten ingeschreven op het artikel 93001747-60//100 (werk

116.01) van het dienstjaar 2020 voldoende zijn om het totale opdracht te financieren ;

Overwegende dat een wijziging van de financieringswijze nodig is ;

BESLUIT in het kader van de opdrachtnr.2020.I81,lP2ll2020.E116.01ÆNV.SV-MC
van het dienstjaar 2020 betreffende de uitvoering van het Bijzondere

Bestemmingsplan (B.B.P.) voor Putdael, de financieringswijze van werk 116.01 van

het buitengewoon programma van het dienstjaar 2020 als volgt te wijzigen :

l. artikel 93001747-601/100 (lening) van het buitengewoon programma van het

dienstjaar 2020 te verlagen ten bedrage van 44.750,00 EUR ;

2. artlkel93001665.52//100 (subsidies) van het buitengewoon programma van

het dienstjaar 2020 te verhogen ten bedrage van44.750,00 EUR.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

20.09.20221A10021 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue Louis Thys 6 - Hub.Brussels -

Convention d'occupation temporaire et précaire - Approbation
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LE CONSEIL,
Considérant que la commune est propriétaire du local d'une superficie de 40,43 rf
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue Louis Thys 6, 1150 Bruxelles ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins dtt23.12.2021 autorisant

la société SYNLAB, avenue A. Fleming 3,6220 Heppignies, à occuper à titre précaire

et révocable le local jusqu'au 3l .03.2022 ;

Considérant que le local est actirellement vide pour plusieurs mois ;

Considérant que Hub.Brussels (dénomination de l'Agence bruxelloise pour

I'Accompagnement de I'Entreprise) travaille avec les entrepreneurs afin d'encourager

une économie urbaine moderne qui intègre les valeurs sociales et environnementales ;

Considérant que Hub.Brussels alancé le projet "Les Auberges espagnoles", qui permet

aux entrepreneurs de tester leur concept commercial à moindre coût et à moindre

risque pendant quelques mois ;

Considérant que Hub.Brussels se charge de trouver un local commercial et

d'accompagner I'entrepreneur dans la tenue de sa boutique temporaire (notamment en

donnant des conseils d'experts, via un coaching personnalisé, et en assurant

l'aménagement des lieux) ;

Considérant que la commune a été approchée par Hub.Brussels pour savoir s'il y avait

sur la commune des locaux susceptibles d'accueillir ce projet ;

Considérant que le local situé rue Thys 6 est actuellement vide pour 6 mois ; que la

disposition des lieux correspond aux besoins de Hub.Brussels ;

Considérant que Hub.Brussels sélectionne les projets, qui doivent proposer des

produits et services qui respectent une politique de prix juste et s'inscrire dans une

démarche éthique, responsable et durable ;

Considérant que la commune a été associée à la sélection des projets ;

Considérant que Hub.Brussels a sélectionné deux projets, qui s'installeront à tour de

rôle dans le local sis rue Thys 6 pour trois mois, du 01.09.2022 au 30.11.2022 et du

01.12.2022 au 01.03.2023 ;

Considérant que le premier projet qui s'y installera du 01.09.2022 au30.11.2022 estle
suivant:

. Aesthete-kidswear : "vêtements et accessoires pour enfants ainsi que des

pièces pour adultes, fabriquées localement, en coton biologiques, aux imprimés

exclusives dessinées par moi même. Tout est en matières sweat et jersey pour

un maximum de confort. Toutes les collections transmettent un univers à part et

unique, loin de tout ce qui existe sur le marché. Pour les sweatshirts enfant j'ai

un projet circulaire. Les parents achètent un sweatshirt et quand il devient trop
petit ils peuvent le rendre afin qu'ils puissent profiter d'une réduction sur leur
prochain. Le sweatshirt sera mis dans la boutique "aesthete vintage"" ;

Considérant que le deuxième projet qui s'y installera du 01.12.2022 atr0L03.2023 est

le suivant :

. Sycomore Vintage : "une boutique en ligne et itinérante de vêtements,

accessoires et bibelots de seconde main. Nous sélectionnons des pièces âgées

d'au moins vingt ans, d'un style intemporel et élégant et qui sont de bonne

facfure. Nous portons une attention particulière aux matières et préférons les

matières nobles et naturelles, qui sont plus agréables pour le consommateur,

plus écologiques et plus durables. Nous choisissons des articles qui pourront

accompagner leur nouveau propriétaire pendant de nombreuses années, tant sur

le plan qualitatif que stylistique. Nous avons à coeur de proposer la plus large

gamme de produits et de tailles possibles, afin que tout client puisse adopter la

seconde main et une consommation responsable dans les plus larges aspects de

sa vie quotidienne" ;
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Considérant qu'il convient de signer la convention d'occupation temporaire et précatre

avec Hub.Brussels afin de fixer les modalités d'occupation du local sis rue Thys 6 ;

DECIDE:

1. de marquef son accord pour participer au projet "Les Auberges espagnoles"

lancé par Hub.Brussels, qui a sélectionné deux entrepreneurs (Aesthete-

kidswear et Sycomore Vintage), qui intègrent les valeurs sociales et

environnementales, qui occuperont le local d'une superficie de 40,43 m'? situé

au rez-de-chaussée de I'immeuble sis rue Louis Thys 6, 1150 Bruxelles,

propriété de la commune, pour une période de trois mois chacun, du

01.09.2022 au 30.11.2022 et du 01.12.2022 au01.03.2023 ;

2. d'approuver la convention d'occupation temporaire et précaire avec

Hub.Brussels ci-annexée.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

27 votants :27 votes positifs.

GR - Gemeentelijke eigendommen - Gebouw gelegen Louis Thysstraat 6 -
Ifub.Brussels - Overeenkomst voor tijdelijke en precaire bezetting - Goedkeuring

DE RAAD,
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de lokalen met een oppervlakte van

40,43 mz die gelegen zijn op de benedenverdieping van het gebouw aan de Louis

Thysstraat 6 te 1150 Brussel ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.12.2021waarbij de vennootschap SYNLAB, A. Fleminglaan 3, 6220 Heppignies,

wordt toegelaten om het lokaal op precaire en herroepbare basis te gebruiken tot
31.03.2022;
Aangezien het lokaal momenteel enkele maanden leeg staat ;

Overwegende dat Hub.Brussels (de naam van het Brussels Agentschap voor de

Onderneming) samenwerkt met ondernemers om een moderne stedelijke economie

aante moedigen die sociale en milieuwaarden integreert ;

Overwegende dat Hub.Brussels het project "Les Auberges espagnoles" heeft

gelanceerd, dat ondememers de mogelijkheid biedt hun bedrijfsconcept tegen lage

kosten en risico's gedurende een paff maanden te testen ;

Overwegende dat Hub.Brussels zorgt voor het vinden van een commerciële ruimte en

de ondernemer begeleidt bij de uitbating vanzljn tijdelijke winkel (met name door het

geven van deskundig advies, via een gepersonaliseerde begeleiding, en door te zorgen

voor de inrichting van de lokalen) ;

Overwegende dat Hub.Brussels daarom de gemeente heeft benaderd om na te gaan of
er in de gemeente lokalen waren die dit project konden huisvesten ;

Overwegende dat het lokaal in de Thysstraat 6 momenteel 6 maanden leegstaat ; dat de

inrichting van het lokaal beantwoordt aan de behoeften van Hub.Brussels ;

Overwegende dat Hub.Brussels projecten selecteert, die producten en diensten moeten

aanbieden die een beleid van eerlijkepijzen respecteren en deel uitmaken van een

ethische, verantwoordelij ke en duurzame aanpak ;

Overwegende dat de gemeente betrokken werd bij de selectie van de projecten ;

Overwegende dat Hub.Brussels twee projecten heeft geselecteerd, die beurtelings

zullen worden geihstalleerd in de lokalen in de Thysstraat 6 gedurende drie maanden,

van 01 .09.2022 tot 30.11.2022 en van 01.12.2022tot0I.03.2023 ;

Overwegende dat het eerste project dat daar van 01.09.2022 tot30.11.2022 zal worden

geïnstalleerd is de volgende :
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. Aesthete-kidswear is : " lokaal gemaakte, biologisch katoenen kleding en

accessoires voor kindefen en volwassenen, met exclusieve prints ontworpen

door mijzelf. Alles is gemaakt van sweat en jersey materialen voor maximaal

comfort. Alle collecties stralen een eigen wereld uit, ver verwijderd van alle

andere op de markt. Voor de kindertruien heb ik een circulair project. Ouders

kopen een sweatshirt en als het te klein wordt, mogen ze het terugbrengen,

zodat ze korting krijgen op hun volgende. Het sweatshirt komt dan in het

winkel "aesthete vintage"" ;

Overwegende dat het tweede project dat daar van 0l .12.2022 tot 01 .03.2023 zal

worden geïnstalleerd is de volgende :

. Sycomore Vntage is : "een online en mobiele winkel voor tweedehands

kleding, accessoires en prullaria. Wij kiezen stukken die minstens twintig jaar

oud zijn, tijdloos, elegant en goed gemaakt zrjn. Wrj besteden bijzondere

aandacht aan materialen en geven de voorkeur aan edele en natuurlijke

materialen, die aangenamer zrjn voor de consument, ecologischer en duurzamer

zrjn. Wij kiezen artikelen die hun nieuwe eigenaar vele jaren zullen kunnen

vergezellen, zowel wat kwaliteit als wat stijl betreft. Wij streven ernaar eeî zo

breed mogelijk assortiment producten en maten aan te bieden, zodat elke klant
tweedehands en verantwoordelijke consumptie kan omafinen in de breedste

aspecten vanzljn dagelijks leven" ;

Overwegende dat de overeenkomst voor tijdelijke en precair met Hub.Brussels moet

worden ondertekend om de voorwaarden voor de ingebruikneming van het lokaal in
de Thysstraat 6 vast te leggen ;

BESLUIT:

l. in te stemmen met de deelname aan het project "Les Auberge espagnoles"

van Hub.Brussels, dat twee ondernemers ( Aesthete-kidswear en Sycomore

Vintage) heeft geselecteerd die sociale en milieuwaarden integreren en die

het lokaal van 40,43 m', gelegen op de benedenverdieping van het gebouw

aan de Louis Thysstraat 6 te 1150 Brussel, die eigendom is van de gemeente,

zullen betrekken voor een periode van telkens drie maanden, van 01.09.2022

tot 30.11.2022 en van 01.12.2022 tot 01.03.2023 ;

2. de hierbij gevoegde overeenkomst voor tijdehjke en precaire bezetting met

Hub.Brussels goed te keuren.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Willem Draps entre en séance / treedt in zitting.

20.09.20221A10022 CC - Marchés - Marché hebdomadaire durable du Chant d'Oiseau Concession

d'exploitation - Avenantno 2 à la convention de concession - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment les articles Il7 et234;
Vu la délibération du Conseil communal du 17.09.2013 décidant de ratifier la décision

du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11.07.3013 d'organiset à partir du

12.09 .2013 ,le marché du Chant d'Oiseau tous les j eudis de I 5h00 à 21h30 avenue des

Eperviers à Woluwe-Saint-Pierre, de confier I'exploitation dudit marché à un tiers par
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sa mise en concession et de fixer les règles d'attribution de cette concession ainsi que

de conclure une convention de concession avec la Fédération des Artisans de Belgique

relativement au marché hebdomadaire du Chant d'Oiseau ;

Vu la convention de concession pour la gestion du marché du Chant d'Oiseau -

avenue des Eperviers signée le 22.11.2013 entre la commune et la Fédération des

Artisans de Belgique et en particulier l'article 3 précisant :

. la concession est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement

pour une durée maximale de 6 ans, les six premiers mois étant considérés

comme une période d'essai renouvelable une fois au terme desquelles chaque

partie pouffa mettre fin à la concession par I'envoi d'une lettre recommandée

un mois avantla fin de ladite période d'essai ;

. elle prendra effet au premier jour suivant la désignation du concessionnaire

par le Conseil communal ;

o au terme de la première période triennale, elle sera renouvelée par tacite

reconduction sauf dénonciation par I'une des parties par lettre recommandée

avec accusé de réception à la poste et moyennant un préavis de 3 mois ;

Vu l'avenant no 1 à ladite convention du 13.02.2014 portant sur la cession de la
concession précitée au profit de I'A.S.B.L. FEDERATION DES ARTISANS DE
BELGIQUE, B.C.E. 0538.654.361, sous réserve que le gérant de la Fédération des

Artisans de Belgique, M. Alain WALRAEVENS reste solidairement et

individuellement responsable de tous les engagements de I'A.S.B.L. FEDERATION

DES ARTISANS DE BELGIQUE pour toute la durée du contrat;
Considérant la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-l9 et les mesures

contraignantes adoptées par les autorités compétentes en vue de limiter la propagation

du coronavirus COVID-l9 ;

Considérant que ces mesures ont eu pour conséquence de rendre impossible

I'organisation des marchés hebdomadaires sur le territoire communal durant de

nombreuses semaines au cours des deux dernières années ;

Considérant que cette impossibilité d'organiser les marchés hebdomadaires a mis le
concessionnaire en difficulté sur le plan économique ;

Considérant que pour des raisons d'équité, en vue de maintenir l'équilibre économique

de la convention tel qu'il avait été conçu lors de sa conclusion, il convient de

prolonger d'une durée d'un an la convention de concession précitée ainsi que son

avenant no 1 ;

Vu le projet d'avenant n" 2 à la convention de concession visant à prolonger la durée

de la concession d'une durée d'un an, avec pour conséquence que ladite convention et

son avenant no I prendront fin au 16.09.2023 en lieu et place drt 16.09.2022 ;

DECIDE d'adopter l'avenant n" 2 à la convention de concession pour la gestion du

marché du Chant d'Oiseau - avenue des Eperviers, visant à prolonger la durée de la

concession d'une durée d'un an, avec pour conséquence que ladite convention et son

avenant n" 1 prendront fin au 16.09.2023 en lieu et place du 16.09.2022.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.

GR - Wekelijkse duurzame markt van de Vogelzang -
Uitbatingsconcessieovereenkomst - Aanhangsel nr. 2 bii de

concessieovereenkomst - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name de artikels Il7 en234;
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteruadvan 17.09.2013 om het besluit van

het College van Burgemeester en Schepenen van 11.07.3013 te bekrachtigen om met

ingang van 12.09.2013 elke donderdag van 15u00 tot 21u30 de markt van de

Yogelzang in de Sperwerlaan te Sint-Pieters-Woluwe te organiseren, de uitbating van

deze markt aan een derde toe te vertrouwen door deze in concessie te geven en de

regels voor de toekenning van deze concessie vast te stellen, alsmede met de Federatie

Ambachtslui België een concessieovereenkomst te sluiten met betrekking tot de

wekelijkse markt van de Vogelzang ;

Gelet op de concessieovereenkomst voor het beheer van de markt van de Yogelzang -

Sperwerlaan, ondertekend op 22.11.20L3 tussen de gemeente en de Federatie

Ambachtslui België en in het bijzonder artikel 3 dat het volgende verduidelijkt :

. de concessie wordt verleend voor een periode van 3 jaaq die stilzwijgend

mag worden verlengd voor maximaal 6 jaar, waarbij de eerste zes maanden

worden beschouwd als een proefoeriode die eenmaal mag worden verlengd en

na afloop waarvan elke partij de concessie mag beëindigen door één maand

voor het einde van de genoemde proefperiode een aangetekende briefte zenden

;

. zii wordt van kracht op de eerste dag na de aanwljzing van de

concessiehouder door de Gemeenteraad ;

. aarr het einde van de eerste periode van drie jaar wordt zij stilzwijgend

verlengd, tenzlj een van de partijen haar per aangetekende brief met

ontvangstbevestiging opzegt met inachtneming van een opzeggingstermijn van

drie maanden ;

Gelet op het aanhangsel nr. I bij de voornoemde overeenkomst van 13.02.2014

betreffende de overdracht van voornoemde concessie aan de V.Z.W. FEDERATIE

AMBACHTSLUI BELGIE, K.B.O. 0538.654.361, met dien verstande dat de

zaakvoerder van de Federatie Ambachtslui België, Dhr. Alain WALRAEVENS,
hoofdelijk en individueel aansprakelijk blijft voor alle verbintenissen van de V.Z.W.

FEDERATIE AMBACHTSLUI BELGIE voof de volledige duur van de

overeenkomst;
Overwegende de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus COVID-l9 en de

bindende maatregelen die de bevoegde autoriteiten hebben genomen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-l9 te beperken ;

Overwegende dat deze maatregelen het de afgelopen twee jaar gedurende vele weken

onmogelijk hebben gemaakt wekelijkse markten op het grondgebied van de gemeente

te organiseren ;

Overwegende dat deze onmogelijkheid om wekelijkse markten te organiseren de

concessiehouder in economische moeilijkheden heeft gebracht ;

Overwegende dat het billijl'heidshalve, met het oog op de handhaving van het

economisch evenwicht van de overeenkomst zoals deze bij de sluiting ervan tot stand

is gekomen, de bovengenoemde concessieovereenkomst en haar aanhangsel nr. 1 met

een jaar dient verlengd te worden ;

Gelet op het ontwerp van aanhangsel nr. 2 bij de concessieovereenkomst dat ertoe

strekt de duur van de concessie met één jaar te verlengen, met als gevolg dat de

genoemde overeenkomst en het aanhangsel nr. 1 ervan op 16.09.2023 in plaats van op

16.09.2022 zullen aflopen ;
BESLUIT aanhangsel nr. 2 blj de concessieovereenkomst voor het beheer van de

markt van de Vogelzang - Sperwerlaan, dat ertoe strekt de duur van de concessie met

êénjaar te verlengen, goed te keuren, zodat deze overeenkomst en het aanhangsel nr.

I ervan op 16.09.2023 in plaats van op 16.09.2022 verstrijken.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
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28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

20.09.20221A10023 CC - Hôtel communal - Sondage de la structure béton interne du beffroi -
Marché de travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application de I'article
234 ç2 de la nouvelle loi communale - Choix de la procédure de passation et

fixation des conditions du marché - Procédure négociée sans publication
préalable
Échevins

- Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et

du 14.07.2022 - Admission de la dépense engagée - Exercice 2022

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment les articles 717 alinêa L,234 $ 2 et 236 ;

Vu la loi ùl 17.06.2016, telle que modifiée, relative aux marchés publics, notamment

I'article 42,5 I,1o, a) ;

Vu I'arrêté royal du 18.04.2017, tel que modifié, relatif à la passation des marchés

publics dans les secteurs classiques ;

Vu I'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales

d'exécution des marchés publics ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14.07.2022 prise en

application de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales

et régionales, notamment les articles 234 ç 2 et 236, dans le cadre du marché n"

2022.1351N12022.8069.05/BAT.AR-TC de I'exercice 2022 de travaux urgents et

imprévisibles relatifs au sondage de la structure béton interne du beffroi de I'hôtel

communal, tant en matière de choix de la procédure de passation et de fixation des

conditions dudit marché qu'en matière d'attribution de ce dernier et d'engagement

budgétaires des crédits nécessaires ;

PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du

14.07.2022 prise en application de la nouvetle loi communale, telle que modifiée par

dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 234 $ 2 et 236, et décidant

notamment de choisir, comme procédure de passation du marché no

2022.1,351N12022.8069.05/BAT.AR-TC de I'exercice 2022 de travaux urgents et

imprévisibles relatifs au sondage de la structure béton interne du beffroi de I'hôtel

communal, la procédure négociée sans publication préalable en application de I'article

42, ç 1,1o, a) de la loi du 17.06.2016, telle que modifiée.

Le Conseil prend acte.

GR - Gemeentehuis'Onderzoek van de interne betonstructuur van het belfort -
Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van

artikel 234 $ 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure

en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Akteneming
van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
14.07.2022 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Dienstjaar 2022

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name de artikels 117 lid 1,234 Ë 2 en236 ;

Gelet op de wet van I7.06.2016, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten,

met name artikel 42, ç 1,1o, a) ;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017, zoals gewijzigd, betreffende de

plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;

Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tot bepaling van

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

14.07 .2022 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door

federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikels 234 ç 2 en236, in het kader

van de opdracht nr.2022.1351N12022.8069.05/BAT.AR-TC van het dienstjaar 2022

van dringende en onvoorzienbare werken betreffende het onderzoek van de interne

betonstructuur van het belfort van het gemeentehuis in de loop van het jaar 2022,

zowel op het gebied van keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de

voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van deze opdracht en

vastlegging van de nodige kredieten ;

NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en

Schepenen van 14.07.2022 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals

gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikels 234 $ 2, en

236, en waarbij met name besloten wordt als plaatsingsprocedure van de opdracht nr.

2022j351N2022.F;069.05/BAT.AR-TC van het diensdaar 2022 van dringende en

onvoorzienbare werken betreffende het onderzoek van de interne betonstructuur van

het belfort van het gemeentehuis in de loop van het jaar 2022, de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van

artikel 42, 5 I, 1o, a) van de wet van 17 .06.2016, zoals gewljzigd, te I<tezen.

De Raad neemt akte.

20.09.20221N0024 CC - Bâtiments communaux - Mise à disposition d'un service de comptabilité
énergétique - Conclusion de la convention avec I'intercommunale SIBELGA -
Exercices 2017 et suivants - Avenant - Approbation - Exercices 2022 et suivants

LE CONSEIL,
Vu la convention relative à la mise à disposition d'un service de comptabilité

énergétique, approuvée en séance du Conseil communal ût19.L2.20I7 ;

Considérant que I'intercommunale SIBELGA propose l'avenant ci-joint en vue de

permettre plus aisément de partager nos données (y compris des données à caractère

personnel) si elles sont utilisées pour la réalisation des missions de service public

etlou pour faciliter le marché du gaz et de l'électricité ;

DECIDE d'appouver et de signer I'avenant à la convention relative à la mise à
disposition d'un service de comptabilité énergétique, approuvée en séance du Conseil

communal ûr 19.12.2017 .

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Gemeentegebouwen - Terbeschikkingstelling van een dienst
energieboekhouding - Sluiten van de overeenkomst met de Intercommunale
SIBELGA - Dienstjaar 2017 en volgende - Aanhangsel - Goedkeuring -

Dienstjaar 2022 en volgende

DE RAAD,
Gelet op de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een dienst

energieboekhouding, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 19'I2'20I7 ;

Overwegende dat de Intercommunale SIBELGA de bijgevoegde aanhangsel voorstelt

om de gemeente immers vlotter onze gegevens te kunnen delen (hieronder vallen ook
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de persoonsgegevens) als ze worden gebruikt voor de realisatie van de

openbaredienstverplichtingen en/of om de gas- en elektriciteitsmarkt te faciliteren ;

BESLUIT het aanhangsel, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 19.12.2017

betreffende de terbeschikkingstelling van een dienst energieboekhouding", goed te

keuren en te ondertekenen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Familleo Jeunesseo Seniors, Santé et Service social - Familie, Jeugd, Senioren, Gezondheid en

Sociale zaken

20.09.20221N0025 CC - Affaires Sociales - Convention de collaboration avec I'A.S.B.L. AIDANTS
PROCHES - Approbation

LE CONSEIL,
Vu le règlement relatif à I'octroi d'une prime d'allocation forfaitaire communale

consacrée aux aidant.e.s proches voté en date du 30.03.2021, rendu exécutoire en date

du 05.04.2021 et applicable à partir du 05.04.2021 ;

Considérant la possibilité de collaborer sans engagement financier avec I'A.S.B.L.

AIDANTS PROCHES, ayant son siège social boulevard de Smet de Naeyer 570,

1020 Laeken, B.C.E. 0632.653.202, pour l'organisation d'activités à l'occasion de la

Semaine des Aidants Proches afin de faire notamment la promotion de la prime

précitée à la population de Woluwe-Saint-Pierre ;

Considérant que la commune doit dès lors confirmer son engagement par la signature

d'une convention de collaboration avec ladite A.S.B.L. ;

DECIDE d'approuver la convention de partenaiat, ci-annexée, entre I'A.S.B.L.

AIDANTS PROCHES, dont le siège social est situé boulevard de Smet de Naeyer

570, l02O Laeken, B.C.E. 0632.653.202 et la commune de Woluwe-Saint-Pierre, en

vue d'organiser diverses activités à I'occasion de la Semaine des Aidants Proches.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Sociale zaken - Samenwerkingsovereenkomst met de V.Z.W.
MANTELZORGERS - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de op 30.03.2021goedgekeurde verordening betreffende de toekenning van

een forfaitaire vergoeding aan mantelzorgers, die op 05.04.2021 in werking is

getreden en met ingang van05.04.2021van toepassing is ;

Overwegende de mogelijkheid om kosteloos samen te werken met de V.Z.W.

MANTELZORGERS, met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, de Smet de

Naeyerlaan 570, K.B.O. 0632.653.202, voor de organisatie van activiteiten ter

gelegenheid van de Week van de Mantelzorg, teneinde de bovengenoemde premie bij
de bevolking van Sint-Pieters-Woluwe te promoten ;

Overwegende dat de gemeente derhalve haar verbintenis moet bevestigen door een

samenwerkingsovereenkomst met de genoemde V.Z.W. te ondertekenen ;

BESLUIT de bijgevoegde partnerschapsovereenkomst tussen de V.Z.W.

MANTELZORGERS, met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, de Smet de

Naeyerlaan 570, K.B.O.0632.653.202 en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goed te

keuren met het oog op de organisatie van diverse activiteiten ter gelegenheid van de
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Week van de Mantelzorg.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Logement - Huisvesting

20.09.20221A10026 CC - Logement - A.S.B.L. LE RELAIS - Agence immobilière sociale de Woluwe-
Saint-Pierre - Accord de collaboratton2023-2027 ' Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment l'article I l7 ;

Vu I'Ordonnance fu 17.07.2003 portant le Code bruxellois du logement, telle que

modifiée à plusieurs reprises ;
Vu I'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.12,2015

organisant les agences immobilières sociales ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25.10.2007 décidant d'adopter et

d'adhérer aux statuts de I'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE

WOLUWE-SAINT-PIERRE, B. C.E. 0895.206. 664, acttellement dénommée A. S.B.L.

LE RELAIS, dont le siège social est désormais situé rue du Collège Saint-Michel 13,

1150 Bruxelles ;

Vu les statuts de I'A.S.B.L. LE RELAIS publiés au Moniteur Belge du 05.02.2008,

tels que modifiés à plusieurs reprises ;

Vu I'accord de collaboration conclu le 25.09.2017 entre I'A.S.B.L. LE RELAIS et la

commune, d'une durée de cinq ans, renouvelable à dater du 31.12.2022,

conformément à l'article 1 dudit accord ;

Vu I'arrêté ministériel du 08.12.2020 relatif à I'agrément de I'A.S.B.L. LE RELAIS
en tant qu'agence immobilière sociale pour la période du 01.01.2021 au31.12.2025 ;

Vu la demande de I'A.S.B.L. LE RELAIS de conclure pour une durée de 5 années à

dater du 01.01.2023 un nouveau protocole d'accord organisant les rapports entre elle

et la commune afin de permettre la réalisation des objectifs pour lesquels elle a été

constituée ;

DECIDE d'approuver I'accord de collaboration 2023-2027 ci-annexé entre la
commune et I'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE.
SAINT-PIERRË, B.C.E. 0895.206.664, dénommée A.I.S. LE RELAIS, dont le siège

social est situé rue du Collège Saint-Michel 13, 1150 Bruxelles.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

28 votants : 28 votes positifs.

GR - Huisvesting -V.Z.W. "LE RELAIS" - Sociaal Verhuurkantoor van Sint-
Pieters-Woluwe - Samenwerkingsakkoord 2023'2027 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 117 ;

Gelet op de Ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode,

zoals meermaals gewijzigd ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17J22015
houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren ;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25.10.2007 waarbij besloten
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werd de statuten van de V.Z.W. SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN SINT-

PIETERS-WOLUWE, K.B.O. 0895.206.664, thans V.Z.W. "LE RELAIS" genoemd,

waaryan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is in de St Michielskollegestraat
13, 1150 Brussel, aan te nemen en na te leven ;

Gelet op de statuten van de V.Z.W. "LE RELAIS", bekendgemaakt in het Belgisch

Staatsblad v an 05.02.2008, zoals meermaals gewijzigd ;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 25.09.2017 tussen de V.Z.W.

"LE RELAIS" en de gemeente, voor een periode van vijf jaar, hernieuwbaar vanaf

31.12.2022, overeenkomstig artikel 1 van de genoemde overeenkomst;
Gelet op het ministerieel besluit van 08.12.2020 betreffende de erkenning van de

V.Z.W. "LE RELAIS" als sociaal verhuurkantoor voor de periode van 01.01.2021 tot

3r.t2.2025;
Gelet op het verzoek van de V.Z.W. "LE RELAIS" om met ingang van 01.01.2023

voor een periode van 5 jaar een nieuw protocolakkoord te sluiten waarin de

betrekkingen tussen haar en de gemeente worden geregeld, teneinde de

verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor zij is opgericht mogelijk te maken ;

BESLUIT de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst 2023-2027 tussen de

gemeente en de V.Z.W. SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN SINT-PIETERS-
WOLUWE, K.B.O. 0895.206.664, S.V.K. "LE RELAIS" genoemd, waarvan de zetel

gevestigd is in de St Michielskollegestraat 13, 1 150 Brussel, goed te keuren.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

CC . A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE . EXCTCiCC d'ACtiVité

2021 - Documents comptables - Exécution de la convention conclue avec la
commune et I'A.S.B.L. dans le cadre de I'ordonnance du 05.07.2018 relative aux

modes spécifïques de gestion communale et à la coopération intercommunale -

Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 7,3,4,5,6
et7 ;

Vu, plus particulièrement, I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inferieure 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

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée

sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux etlou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.01 .2022 arrètantle
principe du contrôle au cours de I'exercice 2022 de la gestion comptable par un

réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B.L. et de groupements divers bénéficiant
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de subsides communaux etlou d'avantages en nature accordés par la commune, dont

nottament I'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.01 .2020 désignant

la S.P.R.L. BST, rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services

dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des années 2020,2021 et2022;
Vu le rapport établi en date du 23.05.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant

que la situation comptable arrêtée au 31.12.2021 donne une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à

cette date ;

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges

relatif au marché précité ;

Vu la convention conclue entre la commune et I'A.S.B.L' CENTRE

COMMUNAUTAIRE CROUSSE dans le cadre des articles 38 et 39 de I'ordonnance

du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la

coopération intercommunale ;

Vu le rapport d'activités et les documents comptables introduits par I'A.S.B.L.

CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE pour I'exercice d'activité202t ;

Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de I'exercice d'activité sous

revtre peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des statuts

déterminant I'objet de ladite association, ainsi qu'aux dispositions de la convention

précitée conclue entre la commune et ladite A.S.B.L. dans le cadre de I'ordonnance du

05.07.2018 et notamment aux critères et indicateurs d'exécution des tâches tels que

repris en annexe 1 de ladite convention compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire

du COVID-19 ;

Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue

peuvent dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du

14.11.1983 ainsi qu'aux dispositions de la convention précitée ;

PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

IA.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE et de Ia bonne exécutiON AU

cours de I'année 2021 de la convention conclue entre la commune et ladite A.S.B.L.

dans le cadre des articles 38 et 39 de I'ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes

spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale :

1. compte d'exploitation générale2021 :

charges: 98577,748UPt

produits : 110.136,36 EUR

résultat positif : I 1.558,62 EUR

2. bllan202l:
actif-passif : 45.455,28 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" - Dienstjaar 2021'
Boekhoudkundige stukken - Uitvoering van de overeenkomst gesloten met de

gemeente en de V.Z.W. in het Kader van de ordonnantie van 05.07.2018

beteffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking
tussen gemeenten - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
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artikels l, 3, 4, 5, 6 en 7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aaîvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan

1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de

toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de

verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is

toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de

overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de

toelageverstrekkers worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van

gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.01.2022 tot vaststelling van het principe van een controle in de loop van het

dienstjaar 2022 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal

verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen enlof
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de

V.Z.W. ''CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE'' ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.01.2020 die de B.V.B.A. BST, Gachardstraat 88116, 1050 Brussel, als

dienstverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tot de

voornoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020,2021 en2022;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 23.05.2022 opgemaakte verslag waaruit

blijkt dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.202I een getrouw beeld geeft

van het patrimonium ) van de financiële toestand en van het resultaat van de

activiteiten van voornoemde V.Z.W. op deze datum ;

Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende

de voornoemde opdracht ;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de V.Z.W. "CENTRE
COMMUNAUTAIRE CROUSSE" op basis van artikels 38 en 39 van de ordonnancie

van 05.07.2018 bedtreffende de speciefieke gemeentelijke bestuursvormen en de

samenwerking tussen gemeenten ;

Gelet op het activiteitenverslag en de boekhoudkundige stukken die door de V.Z.W.

"CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" voor het dienstjaar 2021

werden ingediend;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde Y.Z.W. in de loop van hierboven

vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalingen van

de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging alsook met de bepalingen

van voornoemde overeenkomst die tussen de gemeente en voornoemde V.Z.W. is
gesloten in het kader van de ordonnancie van 05.07.2018, en met name met de criteria

en indicatoren voor de uitvoering van de taken zoals uiteengezet in bijlage 1 van

voornoemde overeenkomst rekening houdend met de context die verband houdt met

de sanitaire crisis van COVID-I9 ;

Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde Y.Z.W. en de

aanwending ervan door deze Y.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het

hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde

conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 en met de bepalingen van

voornoemde overeenkomst ;

NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2021 van de V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" en van de goede

uitvoering tijdens het dienstj aar 2021 van de overeenkomst gesloten tussen de

Ccnseil coastvnal - 2û.09.2022 - Regislre conplet
Genteentersad - 20.09"2022 - l/olledig regisler 38/76



gemeente en de genoemde V.Z.W. op grond van artikels 38 en 39 van de ordonnantie

van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvorrnen en de

samenwerking tussen gemeenten :

l. algemene exploitatierekening 2021 :

lasten : 98.577,748UF.

opbrengsten : 110.136,36 EUR

batig resultaat : 1 1.558,62 EUR

2. balans 2021:
actief-passief : 45.455,28 EUR

De Raad neemt akte.

20.09.20221A/0028
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CC - A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU.
Exercice dtactivité 2021- Documents comptables - Exécution de la convention

conclue avec la commune et I'A.S.B.L. dans le cadre de I'ordonnance du
05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la
coopération intercommunale - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

I'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1,3,4,5,6
et7 ;

Vu, plus particulièrement, I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47

EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions

d'une valeur comprise entre I .239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée

sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du23.02.2022 anêtantle
principe du contrôle au cours de I'exercice 2022 de la gestion comptable par un

réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B.L. et de groupements divers bénéficiant

de subsides communaux eVou d'avantages en nature accordés par la commune, dont

nottament I'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.01.2020 désignant

la S.P.R.L. BST, rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services

dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des années 2020,2021 et2022;
Vu le rapport établi en date du 15.07.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant

que la situation comptable arrêtée au 31.12.2021 donne une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à

cette date ;

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges

relatif au marché précité ;
Vu la convention conclue entre la commune et I'A.S.B.L. CENTRE
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COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU dans le cadre des articles 38 et 39 de

I'ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifîques de gestion communale et à

la coopération intercommunale ;

Vu le rapport d'activités et les documents comptables introduits par I'A.S.B.L.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU pour I'exercice d'activité

2021;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de I'exercice d'activité sous

revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des statuts

déterminant I'objet de ladite association, ainsi qu'aux dispositions de la convention

précitée conclue entre la commune et ladite A.S.B.L. dans le cadre de I'ordonnance du

05.07.2018 et notamment aux critères et indicateurs d'exécution des tâches tels que

repris en annexe 1 de ladite convention compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire

du COVID-l9 ;

Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue

peuvent dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du

14.11.1983 ainsi qu'aux dispositions de la convention précitée ;

PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

I'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU Et dE IA bONNE

exécution au cours de I'année 2021 de la convention conclue entre la commune et

ladite A.S.B.L. dans le cadre des articles 38 et 39 de I'ordonnance du 05.07.2018

relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération

intercommunale :

1. compte d'exploitation générale 202t :

charges : 66.249,36 EUP.

produits : 64.870,77 EUP*

résultat négatif : 1.378,59 EUR

2.bllan202l:
actif-passif : 42.499,61EUR

Le Conseil prend acte.

GR. V.Z.W. ''CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU'' -
Dienstjaar 2021 - Boekhoudkundige stukken - Uitvoering van de overeenkomst

gesloten met de gemeente en de V.Z.W. in het Kader van de ordonnantie van

05.07.2018 beteffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de

samenwerking tussen gemeenten - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van

artikels l, 3, 4, 5, 6 en 7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan

1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de

toelagen waaryan het bedrag tussen 7.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de

verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is

toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de

overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de

toelageverstrekkers worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Butgemeester en Schepenen van
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09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van

gemeentetoelagen enlof voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.02.2022 tot vaststelling van het principe van een controle in de loop van het

dienstjaar 2022 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal

verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen enlof
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W
''CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU'' ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.01.2020 die de B.V.B.A. BST, Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als

dienstverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tot de

voomoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020,2021 en2022;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 15.07.2022 opgemaakte verslag waaruit

blijkt dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2021 een getrouw beeld geeft

van het patrimonium, van de financiële toestand en van het resultaat van de

activiteiten van voornoemde V.Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende

de voornoemde opdracht ;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de V.Z.W. "CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" op basis van artikels 38 en 39 van de

ordonnancie van 05.07.2018 bedtreffende de speciefieke gemeentelijke

bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ;

Gelet op het activiteitenverslag en de boekhoudkundige stukken die door de V.Z.W.

"CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEA(J" voor het dienstjaar 2021

werden ingediend ;

Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van hierboven

vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalingen van

de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging alsook met de bepalingen

van voornoemde overeenkomst die tussen de gemeente en voornoemde V.Z.W. is

gesloten in het kader van de ordonnancie van 05.07.2018, en met name met de criteria
en indicatoren voor de uitvoering van de taken zoals uiteengezet in bijlage 1 van

voornoemde overeenkomst rekening houdend met de context die verband houdt met

de sanitaire crisis van COVID-I9 ;

Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde Y.Z,W. en de

aanwending ervan door deze Y.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het

hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde

conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 en met de bepalingen van

voornoemde overeenkomst ;

NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2021 van de V.Z.W. "CENTRE COMMTINAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" en

van de goede uitvoering tijdens het dienstjaar 2021 van de overeenkomst gesloten

tussen de gemeente en de genoemde Y.Z.W. op grond van artikels 38 en 39 van de

ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvorrnen

en de samenwerking tussen gemeenten :

1. algemene exploitatierekening 2021 :

lasten : 66.249,368UR

opbrengsten : 64.870,77 EUF.

nadelig resultaat : 1.378,59 EUR

2. balans 2021 :

actief-passief : 42.499,618UR
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De Raad neemt akte.

Jonathan de Patoul entre en séance / treedt in zitting

20.09.2022/A/0029
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CC . A.S.B.L. PREVENTION.ANIMATIONS-JEUNESSE DE \ryOLUWE-
SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2021- Documents comptables - Exécution
de la convention conclue avec la commune et I'A.S.B.L. dans le cadre de

l'Ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion

communale et à la coopération intercommunale - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

I'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles L,3,4,5,6
et7 ;

Vu, plus particulièrement, I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47

EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions

d'une valeur comprise entre L239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée

sous peine de restifution de la subvention, les autres obligations prévues pat la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux etlou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.02.2022 anêtantle
principe du contrôle au cours de I'exercice 2022 de la gestion comptable par un

réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B.L. et de groupements divers bénéficiant

de subsides communaux etlou d'avantages en nafure accordés par la commune, dont

notamment TA.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-
SAINT.PIERRE;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.01.2020 désignant

la S.P.R.L. B.S.T., rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services

dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2020,2021 et

2022;
Vu le rapport établi en date du 09.05.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant

que la situation comptable arrêtée au 31.12.2021 donne une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à

cette date ;

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges

relatif au marché précité ;

Vu la convention conclue entre la coîlmune et I'A.S.B.L. PREVENTION-
ANIMATIONS-JEI.INESSE DE WOLUV/E-SAINT-PIERRE dANS IE CAdTE dES

articles 38 et 39 de l'Ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de

gestion communale et à la coopération intercommunale ;

Vu le rapport d'activités et les documents comptables introduits par I'A.S.B.L.

PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DEWOLUWE-SAINT-PIERRE pour

l'exercice d'activité 2021 ;

Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de I'exercice d'activité sous

revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
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déterminant I'objet de ladite association ainsi qu'aux dispositions de la convention
précitée conclue entre la commune et ladite A.S.B.L. dans le cadre de l'Ordonnance
du 05.07.2018, et notamment aux critères et indicateurs d'exécution des tâches tels

que repris en annexe 1 de ladite convention [compte tenu du contexte lié à la crise

sanitaire du COVID-l9;
Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue peuvent

dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983

ainsi qu'aux dispositions de la convention précitée ;

PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

I'A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-
PIERRE :

1. compte d'exploitation générale202l :

charges: 1.154.882,31 EUR
produits : 1.133.070.72 EUR
résultat négatif : -21.811,59 EUR

2. b1lan202l:
actif-passif : 360.483,78 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. PREVENTIE-ANIMATIES.JEUGD VAN SINT.PIETERS.
WOLUWE - Dienstjaar 2021- Boekhoudkundige stukken - Uitvoering van de

overeenkomst gesloten met de gemeente en de V.Z.W. in het kader van de

ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke

bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van

artikels I,3,4, 5, 6 en7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat enerzijds voor subsidies ter waarde van minder dan 1.239,47 euro

deze wet niet van toepassing is en anderzijds voor subsidies ter waarde van 1.239,47

euro tot 24.789,35 EUR, moet alleen de verantwoording van het gebruik van de

subsidie voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend, worden geëist op straffe van

teruggave van de subsidie, terwijl de overige verplichtingen waarin deze wet voorziet,

aan het oordeel van de subsidiegever worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende Y.Z.W. 's en groeperingen die genieten van

gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.02.2022 tot vaststelling van het principe van een controle in de loop van het

dienstjaar 2022 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal

verschillende V.Z.'W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W.

PREVENTIE-ANIMATIES-JEUGD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.01.2020 die de B.V.B.A. B.S.T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als

dienstverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tot de

voornoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020,2021 en2022;

Conseil contnnaal - 20.09.2t22 - Regislre conplet
Genteenteraad - 2t.09.2022 - l:olledig rcgisler 43/76



Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 09.05.2022 opgemaakte verslag waaruit

blijkt dat de staat van de rekeningen afgesloten op 3L12.2021 een getrouw beeld geeft

van het patrimonium, van de financiële toestand en van het resultaat van de

activiteiten van voornoemde V.Z.W. op deze datum ;

Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende

de voornoemde opdracht ;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de V.Z.W. PREVENTIE-

ANIMATIES-JEUGD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE op basis van artikels 38 en

39 van de Ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specif,reke gemeentelijke

bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ;

Gelet op het activiteitenverslag en de boekhoudkundige sfukken die door de V.Z.W.

PREVENTIE-ANIMATIES-JEUGD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE WETdEN

ingediend voor het activiteitenjaar 2021 ;

Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van het in rubriek

vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform met de

bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging alsook

met de bepalingen van voornoemde overeenkomst die tussen de gemeente en

voornoemde V.Z.W. is gesloten in het kader van de Ordonnantie van 05.07.2018, en

met name met de criteria en indicatoren voor de uiwoering van de taken zoals

uiteengezet in bijlage I van voornoemde overeenkomst [rekening houdend met de

context die verband houdt met de sanitaire crisis van COVID-l9 ;

Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen ten voordele van

en door voornoemdeY.Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken met betrekking tot
het in rubriek vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform

met de bepalingen van de wet van 14.11.1983 en met de bepalingen van voornoemde

overeenkomst;
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2O2I VAN dE V.Z.W. PREVENTIE.ANIMATIES-JEUGD VAN SINT'PIETERS-

WOLUWE:
l. algemene exploitatierekening 2021 :

lasten: L154.882,31 EUR
opbrengsten : 1.133.070.72 EUR
nadelig resultaat : -21.81 1,59 EUR

2. balans 2021 :

actief-passief : 360.483,78 EUR

De Raad neemt akte.

20.09.20221N0030 CC - A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES - Exercice d'activité 2021'
Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

I'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1,3,4,5,6
et7 ;

Vu, plus particulièrement, I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure ù1.239,47

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

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
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sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux etlou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins dt 23.02.2022 anètantle
principe du contrôle au cours de I'exercice 2022 de la gestion comptable par un

réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B.L. et de groupements divers bénéficiant

de subsides communaux etlou d'avantages en nature accordés par la commune, dont

notamment I'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins dtt23.01.2020 désignant

la S.P.R.L. B.S.T. C/o M. Olivier VERTESSEN, rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles,

comme prestataire de services dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours

des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Vu le rapport établi en date du 21..06.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant

que la situation comptable arrêtée at 31.12.2021 donne une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à

cette date ;
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges

relatif au marché précité ;

Vu les documents comptables introduits par I'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS

JEUNES pour I'exercice d'activité 2021 ;

Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de I'exercice d'activité sous

revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts

déterminant I'objet de ladite association ;

Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue peuvent

dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du L4.11.1983 ;

PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

IA.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES :

1. compte d'exploitation générale202l :

charges ; 133.341,70 EUR

produits: 133.134,05 EUR

résultat négatif : 207,65 EUR

2. bilan2021 :

actif-passif : 88.034,71 EUR

Le Conseil prend acte

GR - V.Z.W. ZON DER IMMER JONGEN - Dienstinat 2021'
Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van

artikels 1,3,4, 5, 6 en7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan

1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de

toelagen waarvan het bedrag tussen I.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
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verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de

overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de

toelageverstrekkers worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

09.06.1986 die een eenvorrnige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende Y.Z.W. 's en groeperingen die genieten van

gemeentetoelagen enlof voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.02.2022 tot vaststelling van het principe van een controle in de loop van het

dienstjaar 2022 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal

verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W. ZON
DER IMMER JONGEN ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.01.2020 die de B.V.B.A. B.S.T. C/o Dhr. Olivier VERTESSEN, Gachardstraat

88/16, 1050 Brussel, als diensfverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht

met betrekking tot de voornoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020,202I
en2022;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 21.06.2022 opgemaakte verslag waaruit

blijkt dat de staat van de rekeningen afgesloten op 3I.12.2021 een getrouw beeld geeft

van het patrimonium, van de financiële toestand en van het resultaat van de

activiteiten van voornoemde V.Z.W. op deze datum ;

Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende

de voornoemde opdracht ;

Gelet op de door de V.Z.W. ZON DER IMMER JONGEN voor het dienstjaar 2021

ingediende boekhoudkundige stukken ;

Overwegende dat de activiteiten van voornoemdeY .2.W. in de loop van het in rubriek

vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de bepalingen

van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;

Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemde Y.Z.W. en de

aanwending ervan door deze Y.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het

hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde

conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;

NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2021van de V.Z.W. ZON DER IMMER JONGEN :

1. algemene exploitatierekening 2021 :

lasten : 133.341,70 EUR

opbrengsten: 133.134,05 EUR

nadelig resultaat : 207,65 EUR

2. balans202I:
actief-passief : 88.034,71 EUR

De Raad neemt akte

20.09.2022lA/0031
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Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1,3,4,5,6
et7 ;

Vu, plus particulièrement, I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47

EUR la présente loi n'eit 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

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée

sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux etlou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.02.2022 arrëtantle
principe du contrôle au cours de I'exercice 2022 de la gestion comptable par un

réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B.L. et de groupements divers bénéficiant

de subsides communaux etlou d'avantages en nature accordés par la commune, dont

notamment I'A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.01.2020 désignant

la S.P.R.L. B.S.T., rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services

dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2020,2021 et

2022;
Vu le rapport établi en date du23.06.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant

que la situation comptable arrêtée au 3I.12.2021 donne une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à

cette date ;

Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges

relatif au marché précité ;

Vu la convention conclue entre la commune et I'A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS
dans le cadre des articles 38 et 39 de l'Ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes

spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale ;

Vu le rapport d'activités et les documents comptables introduits par I'A.S.B.L.

WOLU-ANIMATIONS pour I'exercice d'activité 2021 ;

Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de I'exercice d'activité sous

revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts

déterminant I'objet de ladite association ainsi qu'aux dispositions de la convention

précitée conclue entre la commune et ladite A.S.B.L. dans le cadre de l'Ordonnance

du 05.07.2018, et notamment aux critères et indicateurs d'exécution des tâches tels

que repris en annexe I de ladite convention fcompte tenu du contexte lié à la crise

sanitaire du COVID-l9 ;

Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue peuvent

dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983

ainsi qu'aux dispositions de la convention précitée ;

PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

I'A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS :

l. compte d'exploitation générale202I :

charges: 102279,598UP.
produits : 217.528,36 EUR
résultat positif : 115.248,77 EUP.

2. b1lan202I:
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actif-passif: 243.504,28 EUP.

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. "WOLU-ANIMATIONS" - Dienstjaar 2021- Boekhoudkundige
stukken - Uitvoering van de overeenkomst gesloten met de gemeente en de

V.Z.W. in het kader van de ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke
gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten -
Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van

artikels l, 3, 4, 5, 6 en 7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat enerzijds voor subsidies ter waarde van minder dan 1.239,47 euro

deze wet niet van toepassing is en anderzijds voor subsidies ter waarde van 1.239,47

euro tot 24.789,35 EUR, moet alleen de verantwoording van het gebruik van de

subsidie voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend, worden geëist op straffe van
teruggave van de subsidie, terwijl de overige verplichtingen waarin deze wet voorziet,
aan het oordeel van de subsidiegever worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende Y.Z.W. 's en groeperingen die genieten van

gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

23.02.2022 tot vaststelling van het principe van een controle in de loop van het

dienstjaar 2022 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal

verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de Y.Z.W.

''WOLU-ANIMATIONS'' ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
23.0L2020 die de B.V.B.A. B.S.T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als

dienstverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tot de

voornoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020,202I en2022;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 23.06.2022 opgemaakte verslag waaruit

blijkt dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2021 een getrouw beeld geeft

van het patrimonium, van de financiële toestand en van het resultaat van de

activiteiten van voornoemde V.Z.W. op deze datum;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende

de voornoemde opdracht ;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de V.Z.W. "WOLU-
ANIMATIONS" op basis van artikels 38 en 39 van de Ordonnantie van 05.07.2018

betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvonnen en de samenwerking tussen

gemeenten;
Gelet op het activiteitenverslag en de boekhoudkundige stukken die door de V.Z.W.

"'WOLU-ANIMATIONS" werden ingediend voor het activiteitenjaar 2021 ;

Overwegende dat de activiteiten van voornoemdeY.2.W. in de loop van het in rubriek

vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform met de

bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging alsook

met de bepalingen van voomoemde overeenkomst die tussen de gemeente en

voomoemde V.Z.W. is gesloten in het kader van de Ordonnantie van 05.07.2018, en
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met name met de criteria en indicatoren voor de uitvoering van de taken zoals

uiteengezet in bijlage 1 van voornoemde overeenkomst frekening houdend met de

context die verband houdt met de sanitaire crisis van COVID-l9 ;

Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen ten voordele van

en door voornoemde V.Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken met betrekking tot

het in rubriek vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform

met de bepalingen van de wet van 14.11.1983 en met de bepalingen van voomoemde

overeenkomst;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2021van de V.Z.W. "WOLU-ANIMATIONS" :

1. algemene exploitatierekening 202I :

lasten: 102.279,598UFt
opbrengsten : 217528,368UF.
batig resultaat : 115.248,77 EUR

2. balans 2021 :

actief-passief : 243.504,28 EUP.

De Raad neemt akte

20.09.20221N0032 CC - Association de fait ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE

WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2021- Documents comptables -
Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de I'octroi et de

I'emploi de cefiaines subventions, notamment les dispositions des articles 1,3,4,.5,6
et7 ;

Vu plus particulièrement I'obligation pour toute personne morale qui demande une

subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un

rapport de gestion et de situation financière ;

Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47

EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions

d'une valeur comprise entre 1 .239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de

I'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée

sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à I'appréciation du dispensateur des subventions ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant

une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les

A.S.B.L. et groupements divers bénéficiant de subsides communaux etlou d'avantages

en nature accordés par la commune ;

Vu les documents comptables introduits par I'association de fait ASSOCIATION DU
PERSONNEL COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour I'exercice

d'activité 2021 ;

Considérant que les activités de ladite Association de fait au cours de I'exercice

d'activité sous revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions

déterminant I'objet de ladite association ;

Considérant que I'octroi et I'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.

ainsi que ses documents comptables relatifs à I'exercice d'activité sous revue peuvent

être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de I'exercice d'activité 2021 de

I'ASSOCiAtiON dC fAit ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE

WOLUWE-SAINT-PIERRE :
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l. compte d'exploitation générale 2021

charges :

produits:

résultat positif :

2. b1lan202l:
actif-passif :

Le Conseil prend acte.

5.922,58 EUR

10.000,00 EUR

4.077,42BURi

21.351,80 EUR

GR - Feitetijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIJK
PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaat 2021 -

Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de

toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van

artikels 1,3,4,5,6 en7 ;

Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een

toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en

financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;

Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan

1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de

toelagen waaryan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt, enkel de

verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is

toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waardoor

de overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de

toelageverstrekkers worden overgelaten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

ingediend door de verschillende V.Z.W.'s en gtoeperingen die genieten van

gemeentetoelagen enlof voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;

Gelet op de door de feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET

GEMEENTELIJK PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE VOOT hct

dienstj aar 2021 ingediende boekhoudkundige stukken ;

Overwegende dat de activiteiten van voomoemde Feitelijke vereniging in de loop van

in rubriek vermeld dienstjaar kunnen beschouwd worden als zijnde conform de

bepalingen die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;

Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemdeY.Z.W. en de

aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het

hierboven vermelde dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de

bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar

2027 van de feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIJK
PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE :

1. algemene exploitatierekening 2021 :

lasten : 5.922,58 EUR

opbrengsten : 10.000,00 EUR

batig resultaat : 4'077,428UR

2. balans 2021 :

actief-passief : 21.351,80 EUR
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De Raad neemt akte.

Taxes - Belastingen

20.09.20221A10033' CC - Règlement-redevance relatif aux activités organisées par le service "Kunst
en Cultuur" - Instauration

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et

régionales, notamment I'article 117 ainsi que I'article 137bis relatif au recouvrement

des créances non-fiscales ;

Vu la création du service communal "Kunst en Cultuur" et la reprise des activités

organisées précedemment par I'A.S.B.L. "KUNST EN CULTUUR" ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de fixer des tarifs pour les diverses activités ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE d'instaurer comme suit le règlement-redevance relatif aux activités

organisées par le service "Kunst en Cultuur" :

Article 1.-

Il est établi, pour la période du 01.10.2022 au 31.05.2023 une redevance communale

sur les activités organisées par le service "Kunst en Cultuur".
Abonnements saisonniers
Article 2.-
L'abonnement saisonnier comprend 10 représentations avec des places fixes

numérotées.
Article 3.-
Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

o sans réduction : 95,00 EUR;
. avec réduction : 90,00 EUR.

Le tarif réduit est accordé :

. aux personnes de moins de 26 ans ;

. aux personnes de plus de 65 ans ;

. sur présentation de la carte de professeur ;

. pour les associations sans but lucratif ;

. pour les groupes de plus de 10 personnes.

Article 4.-
Le personnel communal est exonéré de la redevance.

Article 5.-
Les abonnements saisonniers ne sont pas remboursables.

Un remboursement partiel est toutefois possible si, en cas de force majeure, une

représentation ne peut avoir lieu ou être reportée .

Dans ce cas, par représentation annulée, un dixième du prix de I'abonnement sera

remboursé avant la fin de la saison théâtrale.

Tickets individuels
Article 6.-
Pour toutes les représentations de I'abonnement (à I'exception de "Water Music & Fire
Music") et pour les représentations de "Eigen Kweek", le tarif de la redevance est fixé
comme suit :
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. sans réduction : 15,00 EUR;

. avec réduction : 10,00 EUR.

Le tarif réduit est accordé :

. aux personnes de moins de 26 ans ;

. sur présentation de la carte de professeur

Article 7.-
Pour les représentations de "Water Music & Fire Music", le tarif de la redevance est

fixé comme suit:

. sans réduction : 30,00 EUR;

. avec réduction : 25,00 EUR.

Le tarifréduit est accordé aux groupes de plus de l0 personnes.

Article 8.-
Pour les représentations de I'Operette de Zarewitch, le tarif de la redevance est fixé
comme suit :

. sans réduction : 20,00 EUR;
o avec réduction : 18,00 EUR.

Le tarifréduit est accordé aux associations sans but lucratif.
Article 9.-
Pour les représentations de "Koninklijke Harmonie van Stokkel" et celles organisées

pour "Seniorennamiddag", le tarif de la redevance est fixé à 6,00 EUR.
La redevance peut être payée à I'aide de la carte "Paspartoe" (10 points).

Article 10.-

Les enseignants accompagnateurs d'une classe de minimum l0 personnes sont

exonérés de la redevance.

Article 11.-

Les tickets individuels ne sont pas remboursables, sauf si, en cas de force

majeure, une représentation ne peut avoir lieu ou être reportée .

Le montant total du ticket sera remboursé dans les 3 mois.

Représentations scolaires
Article 12.-

Pour les représentations scolaires, le tarif de la redevance est fixé comme suit :

. pour I'enseignement maternel et primaire : 5,00 EUR par élève ;

. pour I'enseignement secondaire : 7,00 EUR par élève.

Article 13.-

Les enseignants accompagnateurs sont exonérés de la redevance

Dispositions diverses
Article 14.-

La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande la participatron

aux activités.
Article 15.-

La redevance est payable entre les mains du receveur communal ou de ses préposés

désignés à cet effet.
Les tickets individuels et les abonnements saisonniers sont payables directement au

moment de la demande.
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Pour les représentations scolaires, la redevance due est établie sur base d'un document

complété et signé par un enseignant responsable le jour de la représentation.

Elle est payable dans les 15 jours de sa notification.
Article 16.-
Le recouvrement de la redevance est poursuivi par toute voie de droit.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.

29 votants : 29 votes positifs.

GR - Retributiereglement betreffende de activiteiten georganiseerd door de

dienst "Kunst en Cultuur" - Invoering

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering

van de niet-fiscale schuldvorderingen ;

Gelet op de oprichting van de dienst "Kunst en Cultuur" en de hervatting van

activiteiten die eerder door de Y.Z.W. "KUNST EN CULIWR" werden

georganiseerd;
Aangezien het daarom passend is om tarieven vast te stellen voor de verschillende

activiteiten ;

Op voorstel van het College van Burgemeester et Schepenen ;

BESLUIT het retributiereglement betreffende de activiteiten georganiseerd door de

dienst "Kunst en Cultuur" als volgt in te voeren :

Artikel 1.-

Er wordt, voor de periode van 01.10.2022 tot 3L.05.2023, een gemeenteretributie

op de activiteiten georganiseerd door de dienst "Kunst en Culfuur" geheven.

Seizoensabonnementen
Artikel2.-
Het seizoensabonnement omvat l0 voorstellingen met genummerde, vaste plaatsen.

Artikel3.-
Het tarief van de retributie wordt als vogt vastgesteld :

. zonder korting : 95,00 EUR;
r met korting : 90,00 EUR.

Het verlaagde tarief wordt toegekend

. aan de personenjonger dan 26 jaar ;

. aan de personen ouder dan65 jaar:'

. op vertoon van de leraarkaart;

. voor de verinigingen zonder winstoogmerk ;

. voor de groepen van meer dan 10 personnen.

Artikel4.-
Het gemeentepersonnel is van de retributie vrijgesteld.
Artikel5.-
De abonnementen worden niet terugbetaald.
Gedeeltelijke terugbetaling is toch mogelijk wanneer, in geval van ovennacht, een

voorstelling niet kan doorgaan of worden verzet.
In dit geval, per geannuleerde voorstelling, wordt een tiende van de abonnementsprijs

voor het einde van het theaterseizoen terugbetaald.

Losse tickets

Conseil courtttursl - 2û.09.2022 - Registre conple!
Genrcenler{,ai - 20.t9.2022 - llolledig rcgister 53/76



Artikel 6.-
Voor alle voorstellingen van het abonnement (m.u.v. "Water Music & Fire Music") en

voor de voorstellingen van "Eigen Kweek", het tarief van de rehibutie wordt als vogt

vastgesteld :

. zonder korting : 15,00 EUR ;

o met korting : 10,00 EUR.

Het verlaagde tarief wordt toegekend :

. aan de personenjonger dan 26 jaar ;

. op vertoon van de leraarkaart.

Artikel T.-
Voor de voorstellingen van "Water Music & Fire Music", het tarief van de retributie

wordt als vogt vastgesteld :

. zonder korting : 30,00 EUR ;

o met korting : 25,00 EUR.

Het verlaagde tarief wordt toegekend aan de groepen van meer dan 10 personen.

Artikel S.-

Voor de voorstellingen van de Operette de Zarcwitch, het tarief van de retributie

wordt als vogt vastgesteld :

. zonder korting : 20,00 EUR ;

r met korting : 18,00 EUR.

Het verlaagde tarief wordt toegekend aan de verinigingen zonder winstoogmerk.
Artikel9.-
Voor de voorstellingen van de "Koninklijke Harmonie van Stokkel" en deze

georganiseerd voor de "Seniorennamiddag", het tarief van de retributie wordt

vastgesteld op 6,00 EUR.
De retributie kan via de Paspartoekaart (10 punten) betaaldzijn.
Artikel 10.-

De begeleidende leerkrachten van een klas van minimaal 10 personen zijn van de

retributie vrij gesteld.
111-

Losse tickets worden niet terugbetaald, behalve als, in geval van overmacht, een

voorstelling niet kan doorgaan of worden verzet.
Het volledige bedrag van het ticket wordt terugbetaald binnen een termijn van 3

maanden.

Schoolvoorstellingen
Artikel 12.-
Voor de schoolvoorstellingen, wordt het tarief van de retributie als vogt vastgesteld :

o voor kleuter- en lager onderwijs : 5,00 EUR per leerling ;

. voor secundair onderwijs : 7,00 EUR per leerling.

I 13 -
De begeleidende leerkrachten zljnvan de retributie vrijgesteld.
Diverse bepalingen
Artikel 14.-

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die om deelname
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aaî de activiteit aanvraagt.

Artikel 15.-

De retributie is betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten

die hiervoor aangesteld werden.
De losse tickets en de seizoensabonnementen zijn direct betaalbaar op het moment van

de aanwaag.
Voor de schoolvoorstellingen, wordt de verschuldigde retributie vastgesteld op basis

van een document dat op de dag van de voorstelling door een verantwoordelijke

leerkracht vermeld en getekend.

Het wordt betaalbaar binnen 15 dagen na kennisgeving ervan.

Artikel 16.-

De invordering van de retributie gebeurt langs elk mogelijk gerechtsmiddel.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

29 stemmers : 29 positieve stemmen.

20.09.20221N0034 CC - Règlement-redevance relatif aux marchés - Modification

LE CONSEIL,
Vu le règlement-redevance relatif aux marchés, voté par le Conseil communal en

séance du 17.12.2019, devenu obligatoire en date du23.12.2019, applicable pour la
période du 01.01.2020 au31.12.2025 ;

Vu le règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés publics et sur le

domaine public de Woluwe-Saint-Pierre, tel que modifié pour la dernière fois par le

Conseil communal en séance du 28.06.2022, applicable à partir du01.07.2022;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.06.2022 portant création d'un nouveau

marché hebdomadaire sur la place des Maieurs ;

Vu la délibération du Conseil communal du même jour décidant de concéder à un

tiers l'exploitation de ce nouveau marché ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25.08.2022 attribuant

ladite concession à un tiers ;

Considérant qu'il convient de fixer le tarif des droits de place relatif au nouveau

marché sur la base de la proposition du concessionnaire ;

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fedérales et

régionales, notamment I'article 117 ainsi que I'article l37bis relatif au recouvrement

des créances non-fiscales ;

Vu la situation financière de la Commune ;

Considérant que la Commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;

Considérant la hausse actuelle particulièrement importante des coûts de l'électricité et

f incertitude régnant actuellement sur les marchés de l'énergie ;

Considérant qu'il convient dès lors d'adapter les tarifs relatifs à l'électricité ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE :

1. d'apporter certaines précisions de rédaction et de formuler comme suit le titre
du règlement-redevance : "Règlement-redevance relatif aux activités

ambulantes sur les marchés publics" ;

2. de modifier comme suit ledit règlement-redevance :

Article 1.-

Il est établi, pow la période du 28.09.2022 au 31.12.2025, une redevance communale

sur I'occupation d'un emplacement sur les marchés publics.

A. Marchés publics gérés directement par la commune
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Article 2.-
Le tarifjournalier de la redevance est fixé comme suit

r pour les marchés des mardi (Stockel), mercredi (Sainte-Alix) et vendredi

(Stockel) :

3,50 EUR par mètre courant avec un minimum de 7,00 EUR ;

. pour les marchés du samedi (Stockel) :

5,00 EUR par mètre courant avec un minimum de 10,00 EUR;

La profondeur des échoppes ou des étals est limitée à 3 mètres.

Article 3.-
Les marchands faisant usage des infrastructures communales relatives à l'électricité

s'acquitteront de la redevance forfaitaire suivante :

. pour les petits consommateurs (éclairage, balance, ...) :

4,00 EUR par jour par marché ;

. pour les gros consommateurs (comptoir frigorifique, réfrigérateur, rôtissoire,

...):
8,00 EUR par jour par marché.

Article 4.-
En cas de paiement anticipé pour une période d'un trimestre, le tarif journalier de la

redevance est fixé comme suit :

. pour les marchés des mardi (Stockel), mercredi (Sainte-Alix) et vendredi

(Stockel) :

2,50 EUR par mètre courant pour les l5 premiers mètres ;

1,50 EUR par mètre courant supplémentaire.

o pour les marchés du samedi (Stockel) :

3,50 EUR par mètre courant pour les 15 premiers mètres ;

2,50 EUR par mètre courant supplémentaire.

L'abonnement trimestriel est calculé sur base de 12 semaines.

Article 5.-
Toute fraction de mèhe est comptée pour une unité.

Article 6.-
Les marchands bénéficiant d'un abonnement trimestriel et faisant usage des

infrastructures communales relatives à l'électricité s'acquitteront de la redevance

forfaitaire suivante :

. pour les petits consommateurs (éclairage, balance, ...) :

48,00 EUR par trimestre par marché ;

. pour les gros consommateurs (comptoir frigorifique, réfrigérateur, rôtissoire,

...) :

96,00 EUR par trimestre par marché.

Article 7.-
La redevance est due par les marchands qui ont obtenu I'autorisation de s'installer sur

les marchés publics.
Article 8.-
Les marchands sont tenus de respecter la réglementation de police en matière

d'organisation des marchés.

Article 9.-
Les occupants doivent en tout temps pouvoir fournir I'autorisation d'occuper un
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emplacement sur le marché ainsi que la preuve du paiement dudit emplacement.
l0-

Tout participant à un marché public qui, exceptionnellement, occupe une surface

supérieure à celle pour laquelle il a obtenu une autorisation, voit le montant de la
redevance majoré du droit calculé au tarif journalier par mètre courant

supplémentaire. Il est tenu de payer ce supplément immédiatement.
Article 1 l.-
La redevance joumalière est payable entre les mains du placier.

L'abonnement trimestriel est payable par virement bancaire, dans les 15 jours de la

date d'envoi de la facture et au moins 8 jours avant le début du trimestre pour lequel le

paiement est effectué.
Recouvrement amiable

12.-

A défaut de paiement intégral de la facture dans le délai imparti, un premier rappel

sans frais est envoyé au redevable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le

paiement.
Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de

10,00 EUR sont réclamés au redevable qui dispose d'un délai de 15 jours pour

effectuer le paiement.

Article 13.-

À défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adressée par recommandé

au redevable dont les frais d'un montant de 15,00 EUR sont à sa charge.

Réclamation amiable
Article 14.-
La réclamation doit être adressée

. soit par courrier postal au service Taxes, avenue Charles Thielemans 93,

1150 Bruxelles.
Elle doit être signée et motivée par le redevable ou son représentant ;

. soit par courrier électronique à I'aide obligatoirement du formulaire, dûment

complété et signé, disponible sur le site internet de 'la Commune

(www.woluwel l50.be) sous la rubrique "Redevance - Réclamation".

La réclamation doit, sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de 3 mors à

compter de la date d'envoi de la facture.
Article 15.-

La décision sur la réclamation est envoyée au redevable dans les 3 mois de la
réception de la réclamation et n'est pas susceptible de recours.

En cas de rejet de la réclamation et dès le lendemain de la date d'envoi de la décision,

la redevance contestée est considérée comme exigible, définitive et certaine.

Article 16.-

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à I'envoi de la
décision au redevable, la délivrance d'une contrainte est proscrite et les éventuelles

procédures judiciaires de recouvrement sont suspendues.

Recouvrement forcé
Article 17.-
En cas de non-paiement à I'issue de la procédure de recouvrement amiable et pour

autant qu'aucune réclamation amiable ne soit pendante, des poursuites sont entamées

par voie d'huissier de justice à la requête du Receveur communal sur base d'une

contrainte non-fiscale rendue exécutoire par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure sont

entièrement à charge du redevable.
Dans l'éventualité où une contrainte ne peut pas être délivrée, le redevable est cité en

justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et judiciaire.
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Recours contre la procédure de recouvrement forcé (contrainte)
Article 18.-

Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et le délai

prévu à I'article 137bis de la nouvelle loi communale, à savoir dans le mois de la

signification de la contrainte par requête ou par citation.

En cas de recours, le Receveur communal invite I'huissier de justice à suspendre la

procédure jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Compétences des juridictions
Article 19.-

Toute contestation à naître de I'application du présent règlement-redevance relève de

la compétence exclusive du Juge de Paix de Woluwe-Saint-Pierre'
Toute contestation à naître suite à la signification de la contrainte non-fiscale par un

huissier de justice relève de la compétence exclusive du Juge de Paix de Woluwe-

Saint-Pierre.
B. Marchés publics dont la gestion est concédée à un concessionnaire

Article 20.-
Le tarifjournalier de la redevance est fixé comme suit :

. pour les marchés du mercredi (Maieurs)

2,50 EUR par mètre courant.

La profondeur des échoppes ou des étals est limitée à 3 mètres.

r porr les marchés du jeudi (Chant d'Oiseau) :

1,50 EUR par mètre courant avec un minimum de 3,00 EUR.

La profondeur des échoppes ou des étals est limitée à 2 ou 4 mètres en fonction des

impératifs de chaque secteur du marché.

Artic 21 -
Les marchands faisant usage des infrastructures communales relatives à l'électricité

s'acquitteront de la redevance forfaitaire suivante :

. pour les petits consommateurs (éclairage, balance, ...) :

4,00 EUR par jour par marché ;

o pour les gros consommateurs (comptoir frigorifique, réfrigérateur, rôtissoire,

...) :

8,00 EUR par jour par marché.

Les marchands faisant usage des infrastructures du concessionnaire relatives à

l'électricité s'acquitteront de la redevance forfaitaire fixée par le concessionnaire qui

opère une distinction entre petits et grands consommateurs.

Article22.-
En cas de paiement anticipé pour une période d'un mois, le tarif mensuel de la
redevance pour le marché du mercredi (Maïeurs) est fixé à 9,00 EUR par mètre

courant.
L'abonnement mensuel est calculé sur base de 4 semaines.

Article 23.-
Toute fraction de mètre est comptée pour une unité.

Article 24.-
Les marchands bénéficiant d'un abonnement mensuel et faisant usage des

infrastructures du concessionnaire relatives à l'électricité s'acquitteront de la
redevance forfaitaire fixée par le concessionnaire qui opère une distinction entre petits

et grands consommateurs.

Article 25.-
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Les marchands sont tenus de respecter la réglementation de police en matière

d'organisation des marchés.

Article 26.-
Les occupants doivent en tout temps pouvoir foumir I'autorisation d'occuper un

emplacement sur le marché ainsi que la preuve du paiement dudit emplacement.

Article 27.-
Tout participant à un marché public qui, exceptionnellement, occupe une surface

supérieure à celle pour laquelle il a obtenu une autorisation, voit le montant de la
redevance majoré du droit calculé au tarif journalier par mètre courant

supplémentaire. Il est tenu de payer ce supplément immédiatement.

Article 28.-
La redevance joumalière est payable entre les mains du placier.

Les marchands abonnés devront payer de manière anticipative le droit de places et

droits d'électricité avant le 20 de chaque mois et verser le montant de ces droits sur le

compte bancaire du concessionnaire.

Par dérogation à ce principe, en cas de non-paiement effectué par virement avant le 1 
el

jour de chaque mois qui suit, le concessionnaire est autorisé à percevoir les droits dus

par les marchands abonnés retardataires de la main à la main, contre reçu, sur le

marché dès le lerjour du mois qui suit.

Recouvrement amiable
Article 29.-
Les droits de place et d'électricité sont perçus par le concessionnaire ou son préposé

sous son entière responsabilité.
Compétences des juridictions
Article 30.-
Toute contestation à naître de I'application du présent règlement-redevance relève de

la compétence exclusive du Juge de Paix de Woluwe-Saint-Pierre.

Le Conseil approuve à I'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.

GR - Retributiereglement betreffende de markten - Wijziging

DE RAAD
Gelet op het retributiereglement betreffende de markten, gestemd door de

Gemeenteraad in zitting van 17.12.2019, verbindend geworden op datum van

23.12.2019, toepasselijk voor de periode van 0l .01.2020 tot31.12.2025 ;

Gelet op het reglement betreffende de ambulante activiteiten op de openbare markten

en het openbaar domein van Sint-Pieters-Woluwe, zoals de laatste keer gewijzigd

door de Gemeenteraad in zitting van28.06.2022,toepasselijk vanaf 01.07.2022 ;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraadvan28.06.2022 tot oprichting van een

nieuwe wekelijkse markt op het Meiersplein ;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van dezelfde dag, waarbij werd

besloten de uitbating van deze nieuwe markt aan een derde over te laten ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van

25.08.2022 tot verlening van de genoemde concessie aan een derde ;

Overwegende dat het tarief voor de nieuwe markt dient vastgesteld te worden op basis

van het voorstel van de concessiehouder ;

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke

bepalingen, met name artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering

van de niet-fiscale schuldvorderingen ;

Gelet op de financiele toestand van de gemeente ;

Overwegende dat de Gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren
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Overwegende de huidige bdzonder sterke stijging van de elektriciteitskosten en de

huidige onzekerheid op de energiemarkten;
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de tarieven voor elektriciteit aan te

passen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT:

1. een aantal redactionele verduidelijkingen aan te brengen en de titel van het

retributiereglement als volgt te formuleren : "Retributiereglement betreffende

de ambulante activiteiten op de openbare markten" ;

2. dit retributiereglement als volgt te wijzigen :

Artikel 1.-

Er wordt, voor de periode van 28.09.2022 tot 31.12.2025, een gemeenteretributie

geheven op de inname van een plaats op de openbare markten.

A. Openbare markten die rechtstreeks door de gemeente worden beheerd

Artikel2.-
Het dagtarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld :

. voor de dinsdag- (Stokkel), woensdag- (Sinte-Aleidis) en wijdagmarkten

(Stokkel):
3,50 EUR per lopende meter met een minimum van'l,00 EUR ;

. voor de zaterdagmarkten (Stokkel) :

5,00 EUR per lopende meter met een minimum van 10,00 EUR ;

De diepte van de kramen of de stalledes wordt beperkt tot 3 meter.

Artikel3.-
De handelaars die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur betreffende de

elektriciteit zullen de volgende forfaitaire retributie moeten betalen :

. voor de kleine verbruikers (verlichting, weegschaal, ...) :

4,00 EUR per dag per markt ;

. voor de grote verbruikers (koeltoonbank, koelkast, braadspit, ...)

8,00 EUR per dag per markt.

Artikel4.-
In geval van vervroegde betaling voor een periode van een trimester, wordt het

dagtarief van de retributie als volgt vastgesteld :

. voor de dinsdag- (Stokkel), woensdag- (Sinte-Aleidis) en vrijdagmarkten

(Stokkel):
2,50 EUR per lopende meter voor de eerste 15 meter ;

. 1,50 EUR per bijkomende lopende meter.

. voor de zaterdagmarkten (Stokkel) :

3,50 EUR per lopende meter voor de eerste l5 meter ;

. 250 EUR per bijkomende lopende meter.

Het driemaandelijks abonnement wordt op basis van 12 weken berekend.

Artikel5.-
Elke fractie van een meter telt voor één eenheid.

Artikel6.-
De handelaars die een driemaandelijks abonnement hebben en die gebruik maken van

gemeentelijke infrastructuur betreffende de elektriciteit zullen de volgende forfaitaire

retributie moeten betalen :
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. voor de kleine verbruikers (verlichting, weegschaal, ...) :

48,00 EUR per trimester per markt ;

. voor de grote verbruikers (koeltoonbank, koelkast, braadspit, ".)
96,00 EUR per trimester per markt.

Artikel T.-
De retributie is verschuldigd door de handelaars die de toelating verkregen hebben

zich op de openbare markten te vestigen.

Artikel8.-
De handelaars zijn verplicht de politiereglementering betreffende de organisatie van

markten na te leven.
Anikel9.-
De toelating om een standplaats te bezetten moet op ieder ogenblik kunnen getoond

worden, alsook het bewijs van betaling voor deze standplaats.

I 10.-
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Voor elke deelnemer die, uitzonderlijk, een grotere oppervlakte inneemt dan die

waarvoor hij een toelating verkregen heeft, wordt het bedrag van de retributie

verhoogd met het recht berekend volgens het dagtarief per aanvullende lopende

meter. Hij is verplicht dit bedrag onmiddellijk te betalen.

Artikel 11.-

De retributie op dagbasis is betaalbaar in handen van de marktmeester.

Het driemaandelijks abonnement is betaalbaar pff bankoverschrijving, binnen de 15

dagen van de verzendingsdatum van de factuur en ten minste 8 dagen vôôr het begin

van het trimester waarvoor betaald wordt.

Minnelijke invordering
12-

Bij gebrek aan volledige betaling van de factuur binnen de toegekende termijn, wordt

een kosteloze herinnering gestuurd naar de retributieplichtige die beschikt over een

termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren.

Indien een tweede herinnering noodzakelijk is, worden administratieve kosten voor

een bedrag van 10,00 EUR geëist van de retributieplichtige die beschikt over een

termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren.
Artikel 13.-

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum, wordt een aangetekende ingebrekestelling

gericht aan de retributieplichtige waarvan de kosten ten belope van 15,00 EUR te
zijnen laste zijn.
Minnelijk bezwaar
Artikel 14.-

Hetberwaar moet gericht worden :

. hetzlj per brief via post aan de dienst Belastingen, Charles Thielemanslaan

93, 1150 Brussel.
Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn door de retributieplichtige of zljn
vertegenwoordiger ;

. hetzij per mail via het verplicht formulier, volledig ingevuld en ondertekend,

beschikbaar op de internetsite van de Gemeente (www.woluwell50.be) onder

de rubriek "Retributie -Berwaar".

Het bezwaar moet ingediend worden, op straffe van verval, binnen een termijn van

3 maanden te tellen vanaf de datum van de verzending van de factuur.

Artikel 15.-

De beslissing over het bezwaar wordt opgestuurd naar de retributieplichtige binnen de

3 maanden na de ontvangst van hetbenuaar en er kan geen beroep worden ingesteld.

In geval van afivijzing van het bezwaar en vanaf de dag na de datum van de
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verzending van de beslissing, wordt de retributie als invorderbaar, definitief en zeker

beschouwd.
Artikel 16.-

Gedurende de hele afhandelingsprocedure vanaf het bezwaar tot aan de verzending

van de beslissing aan de retributieplichtige, is de afgifte van een dwangbevel

verboden en worden de eventuelejuridische invorderingsprocedures opgeschort.

Gedwongen invordering
tutikel 17.-

In geval van niet betaling op het einde van de minnelijke invorderingsprocedure en

voor zover geen enkel minnelijk bezwaar hangende is, wordt op verzoek van de

Gemeenteontvanger een vervolging ingesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis

van een niet-fiscaal dwangbevel dat uitvoerbaar werd verklaard door het College van

Burgemeester en Schepenen.

Overeenkomstig de voorzieningen van het Strafivetboek, vallen de kosten van deze

procedure volledig ten laste van de retributieplichtige.
In het geval aan een dwangbevel niet kan worden voldaan, wordt de retributieplichtige

voor de rechtbank gedagvaard volgens de voorschriften en termijnen voorzien door

het Burgerlijk en het Strafwetboek.
Beroep tegen de gedwongen invorderingsprocedure (dwangbevel)

Artikel 18.-

De retributieplichtige kan beroep aantekenen tegen het dwangbevel volgens de

voorschriften en termijnen voorzien in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet, te

weten binnen de maand van de betekening van het dwangbevel via verzoekschrift of
dagvaarding.
In geval van beroep, nodigt de Gemeenteontvanger de gerechtsdeurwaarder uit de

procedure op te schorten tot wanneer een in kracht van gewijsde gegane beslissing is

genomen.

Gerechtelij ke bevoegdheid
Artikel 19.-

Elke toekomstige betwisting van de toepassing van huidig retributiereglement valt
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe.

Elke toekomstige betwisting als gevolg van een niet-fiscaal dwangbevel door een

gerechtsdeurwaarder valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van

Sint-Pieters-Woluwe.
B . Openbare markten waarvan het beheer toevertrouwd is aan een

concessiehouder
Artikel20.-
Het dagtarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld :

. voor de woensdagmarkten (Meiersplein) :

2,50 EUR per lopende meter.

De diepte van de kramen of de stalletjes wordt beperkt tot 3 meter

. voor de donderdagmarkten (Vogelzang) :

1,50 EUR per lopende meter met een minimum van 3,00 EUR.

De diepte van de kramen of stalletjes is beperkt tot 2 of 4 meter, aflrankelijk van de

eisen van elke marktsector.
Artikel2l.-
De handelaars die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur betreffende de

elektriciteit zullen de volgende forfaitaire retributie moeten betalen :

. voor de kleine verbruikers (verlichting, weegschaal, ...)

4,00 EUR per dag per markt ;
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. voor de grote verbruikers (koeltoonbank, koelkast, braadspit, .") :

8,00 EUR per dag per markt.

De handelaars die gebruik maken van de elektriciteitsinfrastructuur van de

concessiehouder betalen de door de concessiehouder vastgestelde forfaitaire retributie,

waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote verbruikers'
A.rtikel22.-
In geval van vervîoegde betaling voor een periode van één maand wordt het

maandelijkse tarief van de retributie voor de woensdagmarkt (Meiersplein) vastgesteld

op 9,00 EUR per lopende meter.

Het maandelijks abonnement wordt op basis van 4 weken berekend.

Artikel23.-
Elke fractie van een meter telt voor één eenheid.

Artlkel24.-
De handelaars die genieten van een maandelijks abonnement en die gebruik maken

van de elektriciteitsinfrastructuur van de concessiehouder betalen de door de

concessiehouder vastgestelde forfaitaire retributie, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen kleine en grote verbruikers.

Artikel25.-
De handelaars zijn verplicht de politiereglementering betreffende de organisatie van

markten na te leven.

Artikel26.-
De toelating om een standplaats te bezetten moet op ieder ogenblik kunnen getoond

worden, alsook het bewijs van betaling voor deze standplaats.

Artikel27.-
Voor elke deelnemer die, uitzonderlijk, een grotere oppervlakte inneemt dan die

waarvoor hij een toelating verkregen heeft, wordt het bedrag van de retributie

verhoogd met het recht berekend volgens het dagtarief per aanvullende lopende meter.

Hij is verplicht dit bedrag onmiddellijk te betalen.

Artikel2S.-
De retributie op dagbasis is betaalbaar in handen van de marktmeester.

De handelaars die een abonnement nemen, moeten vôôr de 20ste van elke maand de

standplaatsrechten en de elektriciteitsvergoeding vooruit betalen en het bedrag van

deze rechten overmaken op de bankrekening van de concessiehouder.

In afirijking van dit beginsel is de concessiehouder gemachtigd om, in geval van niet-

betaling per bank vôôr de eerste dag van elke volgende maand, de door de laattijdige

abonnees verschuldigde vergoedingen vanaf de eerste dag van de volgende maand

persoonlijk, tegen onfvangstbewijs, op de markt te innen.

Minnelijke invordering
Artikel29.-
De standplaatsrechten en elektriciteitsvergoedingen worden geïnd door de

concessiehouder of zijn aangestelde, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
Gerechtelijke bevoegdheid
tutikel30.-
Elke toekomstige betwisting van de toepassing van huidig retributiereglement valt
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Etienne Dujardin entre en séance / treedt in zitting.

Conseïl totçuuztnal - 20.û9.2A22 - Regisl:'e tanlslel
Genteenlenrad - 2t.û9.2022 - l'olledig register t)\//l)



Secrétariat - Secretariaat

20.09.20221A10035 CC - Interpellation - "Enseignes lumineuses" (M. Michel NAETS)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Enseignes lumineuses"", inscrit à I'ordre du

jour du Conseil communal à la demande de M. Michel NAETS, conseiller communal

;

Considérant trois autres interpellations, inscrites à I'ordre du jour, relatives à la
problématique de I'Energie et I'opportunité de les aborder conjointement;

Considérant les interventions de M. Jonathan de PATOUL et de M. Christophe DE
BEUKELAER, conseillers communaux ;

ENTEND:

l. I'interpellation de M. Michel NAETS, dont résumé ci-après établi par

I'intéressé :

"Dans son rôle d'exemplarité en termes de sobriété énergétique, j'invite la

commune à participer d'une part aux objectifs de la Belgique en matière

climatique et d'autre part à la gestion "durable" de l'énergie dans le contexte

difficile actuel.

Je propose dès lors de prévoir dans le règlement de police communal une

interdiction de maintenir allumées les enseignes lumineuses entre 24h00 et

5h00 des commerces, bureaux et autres dispositifs publicitaires non

accessibles au public pendant ce délai.
(à I'exception des sites accessibles la nuit, tels que les pharmacies de garde,

commissariat ou abribus, stations de carburant etc.)

Ma question : Est-ce que le Collège pourrait s'inscrire à mettre en æuvre cette

mesure ?" ;

2. laréponse qui lui est donnée par M. Antoine BERTRAND, échevin.

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

20.09.2022/A10036 CC - Interpellation - "Sportcity - Piscine olympique-chaufferie" (M. Michel
NAETS)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Sportcity - piscine olympique-chaufferie"",
inscrit à I'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Michel NAETS,
conseiller communal ;

Considérant trois autres interpellations, inscrites à I'ordre du jour, relatives à la
problématique de I'Energie et I'opportunité de les aborder conjointement ;

Considérant les interventions de M. Jonathan de PATOUL et de M. Christophe DE
BEUKELAER, conseillers communaux ;

ENTEND :

1. I'interpellation de M. Michel NAETS, dont résumé ci-après établi par

I'intéressé :

"La commune de WSP dispose d'une formidable piscine Olympique. Sur le

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale elles sont aux nombres de 2.

Nous savons tous que ce fleuron de 3.000.000 de litres d'eau représente une

lourde dépense communale et que les dépenses de son exploitation ne seront
jamais compensées par ses recettes.

C'est un luxe que nous voulons offrir collectivement à nos concitoyens et
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faire honneur à l'hospitalité légendaire Saint-Pétrusien. L'augmentation

inédite du prix énergétique cumulée à toutes les dépenses communales

pourrait cependant nous forcer à revoir notre gestion de ce centre de coût.

Avant de songer à des mesures drastiques, et sachant que la politique

énergétique se calcule sur 35 ans ;j'invite le Collège à s'engager à lancer la

réflexion suivante ;

Sachant que le sol de WSP est approprié à l'exploitation géothermique ;

Sachant qu'un forage à 1000 mètres peut foumir de l'eau à une température

de 50 à 80" celcius, avec une perdition de 1o par 1000 mètres ;

Ma question est la suivante : est-ce que le Collège peut s'engager à faire

appel à un bureau d'étude pour analyser et budgéter I'implémentation d'une

micro-station géothermique qui pourrait assurer la chaufferie du site de Sport-

City ainsi que son école ?" ;

2. laréponse qui lui est donnée par M. Antoine BERTRAND, échevin'

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

20.09.20221N0037 CC - Interpellation - "Energies" ( Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Tanguy
VERIIEYEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Energies"", inscrit à I'ordre du jour du Conseil

communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Tanguy

VERHEYEN, conseillers communaux ;

Considérant trois autres interpellations, inscrites à I'ordre du jour, relatives à la
problématique de I'Energie et I'opportunité de les aborder conjointement ;

Considérant les interventions de M. Jonathan de PATOUL et de M. Christophe DE

BEUKELAER, conseillers communaux ;

ENTEND:

I'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M' Tanguy

VERHEYEN, conseillers communaux, dont résumé ci-après établi par Mme

Anne-Charlotte d'URSEL :

"Monsieur le Bourgmestre, Monsieur I'Echevin,
Dans le contexte actuel de crise énergétique des prix du gaz et de l'électricité
impactant le marché Européen, il apparaît fondamental de mener une

réflexion stratégique sur les prochains mois et années afin d'adresser ce

problème pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre.
L'impact fînancier de cette crise nous inquiète au plus haut point,

certainement dans un contexte de dégradation des finances publiques de notre

commune, rendant difficilement tenable un tel choc sur les prochaines

années.

A ce titre nous souhaitons analyser la situation actuelle sur plusieurs points :

o Comment sont actuellement souscris les contrats de gaz et électricité

à Woluwe-Saint-Pierre : date de signature et échéance des contrats en

corus, fournisseurs, prix, type de procédure choisie

o Qui est responsable de la souscription de ces contrats ? y-t-il une

globatisation de toutes les entités économiquement liées à la commune

par un contrat cadre afin de renforcer le pouvoir de négociation des

prix de la commune envers les fournisseurs ? (bâtiments communaux,

CPAS, logements communaux/AlS, ASBL communales, Sportcity,
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).
. Quelle est la consommation globale eî gaz et en électricité de la

commune et toutes ses entités ? comment a-t-elle évolué au cours des

l0 dernières années ?

. Y-a-t-il des projets urgents en cours afin de diminuer la
consommation énergétique de nos bâtiments publics et sommes-nous

éligible à de nouveaux subsides mis en place récemment ?

. Monitorons nous les consommations d'énergie en quart-horaire ou

via des compteurs intelligents dans I'intégralité de nos différentes

entités ? Y-a-t-il un contrôle automatique afin d'éteindre les éventuels

appareils électriques qui auraient été oubliés les soirs et weekends ?

. Quel est I'impact actuellement estimé et à venir sur les finances

publiques de Woluwe-Saint-Pierre et nos ASBL ? quelles

modifications budgétaires sont/seront prévues à cet effet ?

. Quelles sont les implications concrètes qu'engendrent la nouvelle

circulaire relative à la sobriété énergétique des pouvoirs publics de la

Région Bruxelles-Capitale ?" ;

2. laréponse qui leur est donnée par M. Antoine BERTRAND, échevin.

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

20.09.2022iAl0038 CC - Interpellation - "Elaboration d'un plan local d'actions de réduction du coût

énergétique" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Etienne DUJARDIN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Elaboration d'un plan local d'actions de

réduction du coût énergétique"", inscrit à I'ordre du jour du Conseil communal à la
demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Etienne DUJARDIN, conseillers

communaux;
Considérant trois autres interpellations, inscrites à I'ordre du jour, relatives à la
problématique de I'Energie et I'opportunité de les aborder conjointement ;

Considérant les interventions de M. Jonathan de PATOUL et de M. Christophe DE

BEUKELAER, conseillers communaux ;

ENTEND :

1. I'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Etienne

DUJARDIN, dont résumé ci-après établi par Mme Anne-Charlotte d'URSEL

"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Face à la flambée des prix de l'énergie, les différents gouvernements de notre

pays sont en train d'adopter une série de mesures dans le cadre de leurs

compétences. Toutes les pistes doivent être envisagées pour aider les

ménages et les entreprises.
Au niveau communal, quelles sont les mesures que le collège des

Bourgmestres et Echevins met en oeuvre pour réduire la facture énergétique

de la commune, dans les différents bâtiments et asbl communales (piscine

comprise) ?

Dans chacune des compétences des échevins, quelle est I'augmentation subie

jusqu'à présent ? Qu'avez-vous dès lors mis en oeuvre ?
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Qu'avez-vous prévu concernant les ménages et les entreprises sises dans notre

commune ?" ;

2. laftponse qui leur est donnée par M. Antoine BERTRAND, échevin.

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

20.09.20221A10039 CC - Interpellation - "Suivi des plantations et projet collaboratif' (M.Michel
NAETS)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Suivi des plantations et projet collaboratif"',
inscrit à I'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Michel NAETS,

conseiller communal ;

ENTEND:

1. I'interpellation de M. Michel NAETS, dont résumé ci-après établi par

I'intéressé :

"Mon propos liminaire commence par un constat ; dans mon quartier il y a
deux ans nous avons eu le plaisir de découvrir une demi-douzaine de

nouveaux cerisiers du Japon. Un peu frêle mais déjà très haut.

Aujourd'hui ces arbres sont morts ; certes nous avons eu un été

particulièrement chaud et sans précipitations ; mais malheureusement ces

arbres-là étaient déjà mort I'année passée.

Il me vient dès lors l'idée de vous proposer d'activer un téléphone "vert" afin

d'offrir à nos concitoyens la possibilité d'alerter les services afin qu'ils
puissent r éagir rapidement.
La situation dont je vous ai parlé n'est malheureusement pas un cas isolé et

de fait, il est fort à parier que celle-ci augmente à l'avenir ; et dans la foulée

de ce téléphone "vert" que nous devrions mettre en æuvre avec toutes les

informations nécessaires, il serait tout aussi utile d'informer les riverains de

nouvelles plantations. Avertis, ceux-ci seraient non seulement invités à

garder un æil vigilant sur ces nouvelles plantations, mais ils seraient

d'emblée invités à les épauler et si nécessaire à leur donner de l'eau ;

De fait ma proposition se veut être double à l'égard des nouvelles

plantations ; il s'agit d'un projet d'assistance collaborative combiné au

support communal alerté des plantations en difficulté.
Est-ce que le collège pourrait soutenir ce projet et le methe en æuvre ?" ;

2. laréponse qui lui est donnée par Mme Caroline LHOIR, échevin.

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

20.09.20221N0040 CC - Interpellation - "Coupe du monde 2022" (Mme Cécile VAINSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Coupe du monde 2022"", inscrit à I'ordre du

jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller

communal;
ENTEND:

1. I'intemellation de Mme Cécile VAINSEL. dont résumé ci-après établi par
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I'intéressée :

"Monsieur le Bourgmestre,

Qui êtes aussi I'Echevin des Sports,

Cette année, se dérouleront les festivités liées à la Coupe du Monde de la
FIFA, Qatar 2022.

Personne ne contestera à quel point le football peut être fédérateur, à plus

forte raison lorsqu'il s'agit de compétitions internationales. On se souviendra

tous à cet égard des festivités organisées en 2018 sur le territoire de notre

commune, et en particulier de la rediffusion des matchs sur un écran géant en

plein cæur du quartier Stockel place Dumon.

Pour un bourgmestre soucieux d'offrir de grands moments de

rassemblements festifs et conviviaux à sa population, l'occasion paraît tout

simplement rêvée.

Et pourtant, s'il est bien un événement mondial qui, année, est très loin de

susciter I'ivresse collective, c'est bien le Mondial de football au Qatar.
Selon la RTBF, au moins 6500 travailleurs migrants venus d'Inde, du

Bangladesh, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka sont décédés au Qatar
depuis 2010, date où le marché pour I'athibution du Mondial 2022 a êté

remporté par ce pays. Ces travailleurs migrants étaient utilisés

majoritairement pour la construction des stades, mais aussi des infrastructures

(routes, nouvelles villes, etc.).
Selon The Guardian, ce chiffre a en réalité été largement sous-évalué, à défaut

de registres correctement tenus dans certains des pays concernés.

Les stades géants seront climatisés à 22 degrés, alors que la température

extérieure sera de 40 degrés.

A cette traite insoutenable des êtres humains et à ce scandale écologique, le

Quatar s'illustre par la comrption, la violation des droits fondamentaux, en

particulier ceux des femmes et de la communauté LGBT.
Ces faits, M. le Bourgmestre, sont de notoriété publique.
Plusieurs grandes personnalités se sont déjà manifestées publiquement partout

en Europe pour dénoncer ce que l'on pourrait presque qualifier de symbole de

l' effondrement de notre civilisation.
Des citoyens de la commune vont ont d'ailleurs écrit à ce propos, vous

demandant de vous positionner au nom de la commune de WSP. Certaines

communes, comme Braine-1e-Comte, ont ainsi choisi d'annuler les festivités

liées à ce Mondial 2022 et ce, potu des raisons éthiques et écologiques.

Cette décision est remarquable, car nous manquons souvent cruellement de

cohérence entre nos valeurs et nos actes.

Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins

Monsieur le Bourgmestre,

Quelle place comptez-vous donner aux festivités liées au Mondial 2022 ?

Quelles valeurs comptez-vous défendre dans le cadre de cet événement,

compte tenu de tout ce qui vient d'être dit ?

Allez-vous à nouveau louer un écran géant pour le placer sur la place

Dumon ? Quel budget allez-vous affecter à cet événement ?

Je vous demande pour ma part, et au nom de mon groupe, de poser un acte

fort et de vous aligner sur I'exemple de la cofllmune de Braine-Le-Comte.

Cela n'empêchera nullement tous ceux qui le désirent de suivre les matchs

chez eux ou dans les bars de la commune, mais nous en sortirons grandis" ;

la réponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.

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

2
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20.09.20221N0041 CC - Interpellation - "Chèques-sport-suivi" (Mme Cécile VAINSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Chèques-sport-suivi"", inscrit à I'ordre du jour

du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal;

ENTEND :

1. I'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, dont résumé ci-après établi par

I'intéressée :

"Monsieur le Bourgmestre,
J'aimerais revenir vers vous concernant la politique sportive à WSP'

Le 2l novembre dernier (nous travaillions encore à l'époque par

visioconférence), je vous avais interpellé sur I'opportunité de faire agréer

nohe Centre sportif local Sporcity comme Maison SportÆien-être. Pour

rappel, cette reconnaissance, accordée par I'ADEPS permet de promouvoir la

pratique du sport pour tous, en tant que véritable mesure de santé publique. Je

vous avais alors promis tout mon soutien pour I'octroi de cette

reconnaissance, dans le cadre de mes fonctions ; en échange, je vous ai

demandé de mettre en place un système de chèques-sport, au prof,t de celles

et ceux qui ont du mal à payer I'affiliation à un club sportif à leurs enfants. A
l'époque, vous aviez dit "oui" à ces 2 propositions, et ce, sans réserve. Vous

avez ensuite réitéré votre accord en mai dernier à l'octroi de ces chèques-

sport, dans le cadre d'une série de mesures que je vous avais également

proposées pour favoriser la relance des activités et le vivre-ensemble à WSP.

En ce qui concerne la Maison Sport-Bien-être, les choses vont bon train,

puisque I'inauguration est annoncée dans le Wolumag et prévue pour le 7
octobre.
En revanche, l'octroi de chèques-sport en faveur des familles moins

favorisées de WSP semble avoir fait quelque peu machine arrière.

En effet, alors que j'avais eu de longs échanges suivis avec votre Directeur en

charge des Sports qui semblaient fort encourageants, vous m'avez expliqué

lors du conseil communal du 30 juin dernier, que finalement, la commune de

WSP menait déjà une politique sociale très ambitieuse en matière d'accès au

sport par I'intermédiaire de son C.P.A.S., et que I'opportunité de créer des

chèques-sport à WSP au-delà de ces actions, devaient "faire l'objet d'une

réflexion".
N'étant pas du tout de cet avis, je vous ai demandé en séance quel était le

nombre d'interventions du C.P.A.S. en matière d'accès au sport, sachant que

la commune d'Ixelles dégage un montant annuel minimal de 25.000 EUR, -

sans préjudice d'autres sources complémentaires de financement.

Je n'ai eu de réponse à cette question ni en séance, ni par mail adressé ensuite

au Président du C.P.A.S. J'en déduis donc que ce montant, soi-disant non

identifiable, ne doit pas être bien gras.

J'estime pour ma part que ce manque d'ambition de la commune en matière

de soutien à la pratique sportive est extrêmement regrettable.

Par acquit de conscience, je me suis alors repenchée sur les chiffres qui

m'avaient été communiqués par l'échevin des finances, quant à l'évolution de

la précarité à WSP, à I'issue des deux années de crise sanitaire. Selon les

dires du Collège, le taux de croissance du RIS a été de 13,69 Yo entre 2020 et

202 1 , soit un taux nettement supérieur à la moyenne nationale (de 3 ,57 %).

L'enveloppe RIS a effectivement augmenté de 37 oÂ enun an, entre 2020 et

2021. Ne siégeant pas au C.P.A.S., j'éprouve de vraies difficultés à obtenir

les derniers chiffres mis à jour: je serais néanmoins curieuse de connaître les
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derniers évolutions du RIS à la date de septembte 2022. Une chose paraît

claire en tous cas : aucun poste spécifique à l'accès au sport n'apparaît dans

la ventilation des aides accordées par notre C.P.A.S. Le mystère s'épaissit

donc encore un peu plus, concernant ces fameux "chèques-sport" à WSP.

Et ceci, M. le Bourmestre, sans prendre encore en compte les difficultés des

ménages quant au coût exhorbitant de l'énergie, du loyer (et des charges),

comme des biens de première nécessité, suite au conflit en Ukraine.

En résumé, et personne ne porura le contester, la précarité a explosé à WSP.

Et pour avoir récolté plusieurs témoignages au sein même de la commune, je
peux vous assurer que les premiers postes de dépenses qui sautent dans le

chef des familles en difficulté, ce sont : la santé, le sport et les loisirs ; et ce, y
compris pour les enfants.

M. le Bourgmestre,
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de tenir l'engagement que

vous avez pris, à savoir, de mettre à disposition des chèques-sport au profit
des familles les moins favorisées de WSP.
Je demande au Collège de représenter l'ensemble de la population de notre

corrunne, en ce compris les invisibilisés, ceux qui ne feront jamais entendre

leur voix, mais qui doivent chaque jour un peu plus seffer les dents pour ne

pas perdre leur dignité.

Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins

Monsieur le Bourgmestre,
Pouvez-vous fermement vous engager à affecter une enveloppe dédiée à

l'octroi de chèques-sport ?

Si oui, pour quel montant et à partir de quand ?
Dans le cas contraire, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, pourriez-vous

nous en donner les raisons ?" ;

2. laréponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre ;

3. de même que I'intervention de M. Philippe van CRANEM, conseiller

communal.

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

Willem Draps quitte la séance / verlaat de zitting.
Alexia Bertrand quitte la séance / verlaat de zitting.

20.09.2022/A10042 CC - Interpellation - I'Projet immobilier F. Gay - Recours" (Mme Cécile

vATNSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Projet immobilier F. Gay-recours"", inscrit à

I'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL,
conseiller communal ;

ENTEND:

1. I'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, dont résumé ci-après établi par

I'intéressée :

"Madame I'Echevine,
J'ai pris connaissance des demières évolutions du dossier lié au futur projet
immobilier appelé à s'ériger entre les numéros 74 et 98 de la rue François

Gay. Un certain nombre de médias (La libre Belgique, La Capitale, la DH,..)
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ont fait écho d'une interpellation émanant du collectif du "Chien Vert" et des

réponses que vous leur avez fournies.
Madame I'Echevine, les riverains ont, via le collectif du chien vert, introduit
une action juridique contre le permis délivré par I'autorité publique régionale.

Ils vous demandaient, en tant que partie désormais juridiquement prenante,

dans le communiqué de presse du 3 août dernier d'attendre la décision du

Conseil d'Etat avant de procéder au début des travaux. Dans les jours qui ont

suivi, votre position et celle de la SLRB semblaient converger vers I'option
souhaitée par le collectif, qui me semble au demeurant la plus sage, et

d'attendre la décision du Conseil d'Etat.
Dans le communiqué de presse du 3 août dernier, les membres du collectif
ouvraient, en cas d'issue juridiquement favorable à leur action, la porte à des

discussions pour un projet immobilier davantage respectueux des attentes des

habitants du quartier.

Madame l'Echevine, outre la question juridique qui est posé avec le recours

en annulation au Conseil d'Etat, il a été question de certains problèmes au

niveau de la perméabilité des sols dans le quartier concerné. Dans la rue Jules

De Trooz, une perpendiculaire à la rue Gay, on a assisté, il y a un an à un

effondrement de chaussée. En ce mois de septembre, Vivaqua a débuté des

travaux rue Gay à hauteur de I'endroit où s'élèverait la construction'

Ouestions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins

Pouvez-vous nous communiquer la synthèse des réponses qui ont été fournies

à ces différents médias durant l'été concernant ce dossier ?

Pouvez-vous me confirmer aujourd'hui que le caractère suspensif du recours

est bien l'option finalement retenue par votre Collège ?

Pouvez-vous me dire si en cas d'issue favorable pour les riverains, leur

proposition, visant à redéfinir collectivement le projet de manière à satisfaire

à I'ensemble des parties, a rencontré de I'intérêT chez vous ?

Pouvez-vous me dire si vous disposez d'informations relatives à des

difficultés particulières au niveau de l'étanchéité du sol dans cette rue ou des

havaux d'ampleur sont attendus dans les années à venir ?" ;

2. la réponse qui lui est donnée par Mme Carine KOLCHORY, échevin, et M.
Benoit CEREXHE, bourgmestre ;

3. de même que I'intevrention de M. Etienne DUJARDIN, conseiller communal.

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

Christine Sallé quitte la séance / verlaat de zitting.

20.09.20221A10043 cc - Interpellation - "survol" (M. Etienne DUJARDIN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Survol"", inscrit à I'ordre du jour du Conseil

communal à la demande de M. Etienne DUJARDIN, conseiller communal ;

ENTEND :

1. I'interpellation de M. Etienne DUJARDIN, dont résumé ci-après établi par

I'intéressé :

"Monsieur le Bourgmestre,
Tout comme vous, nous avons reçu beaucoup de plaintes de riverains cet été.

La commune a subi en juillet et août 4200 atterrissages dont 600 de nuits. La
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piste 0l a été utilisée 25 jours sur 62. Nous pensons tout comme vous que

c'est inacceptable. Nous avons lu avec intérêt votre interview dans La Libre
Belgique à laquelle nous souscrivons à 100 Yo.En effet, tout comme vous,

nous pensons qu'il est temps que le ministre Gilkinet agisse dans ce dossier.

Pourriez-vous nous faire connaître quelles sont vos demières initiatives dans

ce dossier et quelles mesures concrètes comptez-vous prendre dans un futur
proche pour continuer à mettre la pression dans ce dossier et défendre au

mieux notre commune et ses riverains" ;

2. laréponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.

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

20.09.20221A10044 CC - Interpellation - "Trottinettes" (M. Etienne DUJARDIN en Mme Anne-
Charlotte d'URSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Trottinettes"", inscrit à I'ordre du jour du

Conseil communal à la demande de M. Etienne DUJARDIN en Mme Anne-Charlotte

d'URSEL, conseillers communaux ;

ENTEND:

1. I'interpellation de M. Etienne DUJARDIN en Mme Anne-Charlotte

d'URSEL, conseillers cofitmunaux, dont résumé ci-après établi par les

intéressés :

"Nous vous avions interpellé avant les vacances dans ce dossier. La situation

n'a pas tellement évolué depuis. Nous constatons toujours des trottinettes sur

les trottoirs en dehors de drop zone. La commune d'Uccle (majorité avec

Ecolo) a décidé d'interdire les trottinettes de son territoire le temps que les

opérateurs respectent les règles et ne permettent plus du stationnement

sauvage. Sans devoir en arriver, là, ne serait pas nécessaire que I'autorité

communale prenne plus de mesures. Des trottinettes restent parfois plus de

15 jours au même endroit sur un trottoir. Ne serait-il pas temps d'interdire le

parking ces dépôts sauvages conséquents et au besoin de sanctionner les

opérateurs qui laisseraient de tels dépôts se perpétuer ou à procéder comme à

Uccle au ramassage de ces trottinettes par les services communaux ? Les

opérateurs voulant les récupérer devant payer une amende. La Région ne

semble pas vouloir avancer dans ce domaine. N'est-il pas nécessaire que la

commune avance plus rapidement ?" ;

2. la réponse qui leur est donnée par M. Alexandre PIRSON, échevin ;

3. de même que I'intervention de Mme Cuthy VAESSEN, conseiller communal.

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

20.09.2022/N0045 CC - Interpellation - "Financement des Dames Blanches" (M. Etienne

DUJARDIN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Financement des Dames Blanches"", inscrit à

I'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Etienne DUJARDIN,
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conseiller communal ;

ENTEND :

I'interpellation de M. Etienne DUJARDIN, conseiller communal, dont résumé

ci-après établi par I'intéressé :

"Monsieur le Bourgmestre,
Les finances d'EBDS ne sont pas florissantes c'est le moins que I'on puisse

dire et vos représentants vous ont certainement averti de cette problématique.

Les réserves fondent cofllme neige au soleil, de gros travaux sont à prévoir

encore pour venir à bout d'un vide locatif de 12 % et ces travaux vont encore

durer. Il semble même que la société va devoir renoncer à certains travaux de

rénovation par manque de moyen financier. L'endettement que la société va

faire pour financer ces rénovations va déjà mettre en danger les finances de la

société. Dans le projet des Dames Blanches nous vous avions déjà interpellé

sur le financement du terrain. On sait que la commune va devoir créer des

provisions pour financer le terrain. On n'a jamais parlé du financement des

constructions. Sauf erreur, c'est à la société EBDS d'assumer financièrement

les constructions, peut-être avec un prêt ou un subside de la SLRB ne fusse

qu'en partie. Cependant, la société ne sera pas capable de déjà assurer

I'ensemble de ses projets de rénovation au stade actuel. Pourriez-vous nous

éclairer sur le financement des constructions dans ce projet des Dames

Blanches ? La commune devra-t-elle outre le financement du terrain, prévoir

des financements et provision pour ériger les constructions en devant venir en

aide à EBDS ? Quel est le montage financier des constructions dans votre
projet ?" ;

la réponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.

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

20.09.20221A10046 CC - Interpellation - "Liens commerciaux entre notre commune et la société

Lukoil" (Mme Cathy VAESSEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Liens commerciaux entre notre commune et la

société Lukoil"", inscrit à I'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme

Cathy VAESSEN, conseiller communal ;

ENTEND :

1. I'interpellation de Mme Cathy VAESSEN, dont résumé ci-après établi par

I'intéressée :

"Monsieur le Bourgmestre,
Face à la catastrophe humanitaire engendrée par I'invasion russe en Ukraine,
la commune de Woluwe-Saint-Pierre et ses habitants se sont fortement

mobilisés au cours des derniers mois pour accueillir des centaines de réfugiés.

Par le biais de la présente question, je souhaiterais m'assurer que la commune

n'alimente pas - sans le vouloir - la machine de guerre russe par le biais de

son industrie des hydrocarbures.
Au cours des dernières années, la commune a progressivement remplacé son

parc de véhicules utilitaires par 12 camionnettes roulant at gaz naturel

comprimé (dit "CNG").
La station la plus proche du territoire de Woluwe-Saint-Pierre permettant de

s'approvisionner en gaz naturel comprimé est la station Lukoil Delta à
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Auderghem. Cette station dépend de Lukoil Belgium, qui est une filiale de la

société mère Lukoil établie à Moscou. Au-delà de la question de I'origine
géographique du gaz naturel fourni dans cette station, une partie des bénéfices

générés par cette station remonte inévitablement en Russie sous la forme
notamment de dividendes.
C'est pour cette raison que le Collège de Watermael Boitsfort a décidé fin
août 2022 de rompre sa convention qui la liait à Lukoil pour alimenter les

véhicules communaux roulant au gaz naturel comprimé.

Ouestions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins

Pourriez-vous donc me rassurer quant au fait que, comme c'est désormais le

cas à Watermael Boitsfort, nos véhicules communaux ne sont pas alimentés

en gaz naturel au départ d'une station Lukoil ?

Si tel est encore le cas, quelles sont vos intentions à ce propos ?

Qu'en est-il des autres véhicules qui sont alimentés par de l'essence ou du

Diesel ?" ;

2. laréponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.

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