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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, Échevins/Schepenen ;
Willem Draps, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé,
Alexia Bertrand, Tanguy Verheyen, Christophe De Beukelaer, Cécile Vainsel, Catherine
Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Marie Cruysmans, Muriel
Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de Fenffe, Cathy Vaessen, Michel Naets, Sophie
Busson, Danièle Van Crombrugghe-Gruloos, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

Aymeric de Lamotte, Georges Dallemagne, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga,
Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden.

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

CC - Vote des urgences

LE CONSEIL décide d'examiner les points suivants ne figurant pas à l'ordre du jour
de la présente séance :
Urgences :

1. CC - A.S.B.L. WOLU-EUROPE - Dissolution de l'A.S.B.L. - Transfert de
l’actif net - Approbation - Dispositions ;

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

3. CC - Enseignement secondaire ordinaire francophone - Centre scolaire Eddy
MERCKX - Désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à
quinze semaines dans un emploi de directeur - Arrêt du profil de la fonction -
Lancement du 2ème appel aux candidats ;

4. CC - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit francophone -
Académie de Musique - Désignation à titre temporaire pour une durée
supérieure à quinze semaines dans la fonction de sélection de sous-directeur -
Arrêt du profil de la fonction - Liste des compétences comportementales et
techniques - Lancement de l'appel à candidatures.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.
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GR - Dringende zaken

DE RAAD besluit de hierna vermelde punten die niet voorkomen op de dagorde van
deze zitting te onderzoeken :
Dringende zaken :

1. GR - V.Z.W. “WOLU-EUROPE” - Ontbinding van de V.Z.W. - Overdracht
van de netto activa - Goedkeuring - Bepalingen ;

2. GR - V.Z.W.'s waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is -
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en
voorstel in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden
van bestuur en in het kader van de toekenning van functies - Wijziging ;

3. GR - Gewoon Franstalig secundair onderwijs - Eddy MERCKX-
schoolcentrum - Tijdelijke aanstelling voor meer dan vijftien weken in een
directeursfunctie - Vaststelling van het profiel van de functie - Lancering van
de 2de oproep tot kandidaatstelling ;

4. GR - Franstalig secundair kunstonderwijs met beperkt lesrooster -
Muziekacademie - Tijdelijke aanstelling voor een periode van meer dan
vijftien weken in de selectiefunctie van adjunct-directeur - Vaststelling van
het profiel van de functie - Lijst van gedrags- en technische vaardigheden -
Lancering van het oproep tot kandidaatstelling.

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

 

CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 20.09.2022

LE CONSEIL,
Considérant que le registre de la séance précédente a été mis à la disposition des
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil
communal, notamment les articles 22 et 23 ;
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 20.09.2022.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
20.09.2022

DE RAAD,
Overwegende dat het register van de vorige zitting ter inzage van de
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vrije dagen voor de zitting van
heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de
Gemeenteraad, met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zitting van 20.09.2022 goed te
keuren.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
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18.10.2022/A/0004

30 stemmers : 30 positieve stemmen.

 

CC - Coronavirus-COVID-19 - Point sur la situation - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Considérant la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Coronavirus-COVID-19 ;
Vu les derniers Comités de concertation et les dernières décisions prises au niveau
national ;
PREND ACTE de l'exposé oral de M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, relatif au
point sur la situation concernant la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de
Coronavirus-COVID-19.

Le Conseil prend acte.

GR - Coronavirus-COVID-19 - Stand van zaken - Akteneming

DE RAAD,
Overwegende de huidige gezondheidscrisis in verband met de Coronavirus-COVID-
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-COVID-19-pandemie.

De Raad neemt akte.

 

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

LE CONSEIL,
Considérant l'invasion militaire de la Russie en Ukraine en date du 24 février 2022 ;
Considérant l’arrivée sur le territoire belge et notamment sur le territoire de la
commune Woluwe-Saint-Pierre de nombreux réfugiés ukrainiens ;
PREND ACTE de l'exposé oral de M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, relatif au
point sur la situation concernant la guerre en Ukraine et l'accueil des réfugiés
ukrainiens sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Le Conseil prend acte.

GR - Oorlog in Oekraïne en opvang van Oekraïense 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-
Woluwe ;
NEEMT AKTE van de mondelinge uiteenzetting van Dhr. Benoît CEREXHE,
burgemeester, over de situatie met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de opvang
van Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-
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Woluwe.

De Raad neemt akte.

 

CC - Comité de concertation entre la commune et le C.P.A.S. - Procès-verbal de
la réunion du Comité du 26.09.2022 - Prise d’acte

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 08.07.1976, telle que
modifiée ;
Vu l’ordonnance du 14.03.2019 modifiant la loi du 08.07.1976 organique des centres
publics d'action sociale (C.P.A.S.) ;
Vu la délibération du 24.09.2019 du Conseil communal décidant d’annuler et de
remplacer le règlement d’ordre intérieur du Comité de concertation entre la Commune
et le C.P.A.S., conformément à l’article 26 § 2 de la loi du 08.07.1976 organique
précitée, et de désigner pour former la délégation du Conseil communal au sein du
Comité de concertation Commune - C.P.A.S., M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, M.
Dominique HARMEL, échevin, Mme Françoise de CALLATAY, échevin, M.
Antoine BERTRAND, échevin, Mme Carine KOLCHORY, échevin ;
Vu l’article 4 du Règlement d’ordre intérieur qui stipule notamment que « Le
bourgmestre et le président du C.P.A.S. transmettent le procès-verbal de la réunion
du Comité de concertation pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine
séance. Chaque secrétaire conserve un exemplaire du procès-verbal » ;
Considérant qu’en exécution de l’article précité, il convient de transmettre au Conseil
communal le procès-verbal de la réunion du 26.09.2022 pour information ;
PREND ACTE du procès-verbal du 26.09.2022 de la réunion du Comité de
concertation entre la Commune et le C.P.A.S. ci-annexé.

Le Conseil prend acte.

GR - Overlegcomité tussen de gemeente en het O.C.M.W. - Notulen van de
vergadering van het Comité van 26.09.2022 - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd ;
Gelet op de ordonnantie van 14.03.2019 tot wijziging van de organieke wet van
08.07.1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.'s) ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24.09.2019 om het reglement van
interne orde van het overlegcomité tussen de gemeente en het O.C.M.W. te annuleren
en te vervangen, overeenkomstig artikel 26, § 2 van de voormelde organieke wet van
08.07.1976, en om Dhr. Benoît CEREXHE, burgemeester, Dhr. Dominique
HARMEL, schepen, Mevr. Françoise de CALLATAY, schepen, Dhr. Antoine
BERTRAND, schepen, Mevr. Carine KOLCHORY, schepen, aan te duiden om de
delegatie van de gemeenteraad in het overlegcomité tussen de gemeente en
het O.C.M.W. te vormen ;
Gelet op artikel 4 van het Reglement van interne orde, waarin met name het volgende
is bepaald : "De burgemeester en de voorzitter van het O.C.M.W. zenden de notulen
van de vergadering van het Overlegcomité ter informatie toe aan de betrokken Raad
tijdens zijn volgende zitting. Elke secretaris bewaart een afschrift van de notulen” ;
Overwegende dat, in uitvoering van voornoemd artikel, de notulen van de vergadering
van 26.09.2022 ter informatie aan de Gemeenteraad dienen te worden toegezonden ;
NEEMT AKTE van de notulen van 26.09.2022 van de vergadering van het
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Overlegcomité tussen de gemeente en het O.C.M.W., die bij deze brief zijn gevoegd.

De Raad neemt akte.

 

CC - C.P.A.S. - Remplacement d'un membre effectif du Conseil de l’Action
sociale démissionnaire par son suppléant - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 26.04.2022 prenant acte de la démission
de Mme Pascale CARELS, membre du Conseil de l'Action sociale, et de son
remplacement par Mme Aline EVERARD, première suppléante ;
Vu le courriel du 22.09.2022 par lequel Mme Aline EVERARD, membre du Conseil
de l'Action sociale, présente sa démission ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21.01.2019 portant élection des membres
effectifs et suppléants du Conseil de l'Action sociale, validée par arrêté du Collège
juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.02.2019 ;
Considérant que les dispositions légales en matière d’incompatibilité et d’inéligibilité
dans le cadre de l’exercice du mandat de conseiller de l’Action sociale ont été
rappelées ;
Considérant que M. Laurent CHODA, deuxième suppléant, confirme qu’il réunit les
conditions fixées par les articles 7, 8 et 9 de la loi organique des C.P.A.S. du
08.07.1976 en matière d’incompatibilité et d’inéligibilité ;
Vu les articles 10, 15, 19 et 20 de la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 ;
Considérant que M. Laurent CHODA a prêté le serment prescrit entre les mains du
Bourgmestre et en présence de la Secrétaire communale le 17.10.2022 ;
PREND ACTE de la démission de Mme Aline EVERARD, membre du Conseil de
l'Action sociale, et de son remplacement par M. Laurent CHODA, deuxième
suppléant.

Le Conseil prend acte.

GR - O.C.M.W. - Vervanging van een ontslagnemend effectief lid van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn door zijn opvolger - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26.04.2022 houdende de
akteneming van het ontslag van Mevr. Pascale CARELS, lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, en van haar vervanging door Mevr. Aline EVERARD,
eerste plaatsvervangster ;
Gelet op de e-mail van 22.09.2022 waarbij Mevr. Aline EVERARD, lid van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn, haar ontslag indient ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21.01.2019 houdende verkiezing
van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, geldig verklaard door besluit van het Rechtscollege van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 18.02.2019 ;
Overwegende dat de wettelijke bepalingen inzake onverenigbaarheid en
onverkiesbaarheid in het kader van de uitoefening van het mandaat van lid van de raad
voor Maatschappelijk Welzijn werden herinnerd ;
Overwegende dat Dhr. Laurent CHODA, tweede plaatsvervanger, bevestigt dat hij
voldoet aan de voorwaarden van de artikels 7, 8 en 9 van de organieke wet betreffende
de O.C.M.W.’s van 08.07.1976 betreffende onverenigbaarheid en onverkiesbaarheid ;
Gelet op artikels 10, 15, 19 en 20 van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de
O.C.M.W.'s ;
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Overwegende dat Dhr. Laurent CHODA op 17.10.2022 de eed heeft afgelegd in
handen van de Burgemeester en in aanwezigheid van de Gemeentesecretaris ;
NEEMT AKTE van het ontslag van Mevr. Aline EVERARD, lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, en van haar vervanging door Dhr. Laurent CHODA, tweede
plaatsvervanger.

De Raad neemt akte.

 

 

Politique RH - HR Beleid
 

CC - Recours aux services de l’adjudicataire de l’accord-cadre passé par la
centrale d’achat du Service Fédéral des Pensions (SFP) et adoption des
documents relatif à l’instauration d’une pension complémentaire des membres
du personnel dans le cadre d’un contrat de travail

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003
relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite
professionnelle et les modifications y apportées ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics ;
Vu la loi du 1 er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines
missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel
contractuel des administrations provinciales et locales, modifiant l’article 30/1 de la
loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions ;
Vu la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant
que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public,
modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales
au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions
complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement
supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales ;
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des
membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et
locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création
du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en
matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ;
Vu le protocole d’accord 2021/1 du Comité de négociation C des services publics
locaux de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la revalorisation salariale 2021-
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2025 du 20 septembre 2021 ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
octroyant aux communes bruxelloise une dotation de 22.500.000,00 EUR à visant à la
mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025 ;
Considérant la résiliation par Belfius Insurance et Ethias à partir du 1 er janvier 2022
du contrat dans le cadre du marché public lancé en 2010 par l’ONSSAPL pour la
désignation d’une compagnie d’assurances chargée de l’exécution de l’engagement de
pension pour les agents contractuels des administrations provinciales et locales ;
Considérant les décisions adoptées par le Comité de Gestion des administrations
provinciales et locales en vue de désigner un nouvel organisme de pension pour les
pouvoirs locaux ;
Considérant le Cahier des charges du Service Fédéral des Pensions pour le marché
public de services ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite
professionnelle pour des administrations provinciales et locales » (n°
SFPD/S2100/2022/05) ;
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a
décidé le 29 aout 2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet
«désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations
provinciales et locales» à Ethias Pension Fund OFP conformément aux documents de
marché applicables ;
Considérant par ailleurs que le protocole d’accord 2021/1 du Comité de négociation C
des services publics locaux susvisé, ainsi que l’arrêté du 2 octobre 2021 susvisé
mettant en œuvre ce protocole d’accord, impliquent de constituer un second pilier de
pension dans la cadre de la revalorisation salariale négociée ;
Considérant qu’en vertu de l’article 47 §2 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir
adjudicateur qui recourt à une centrale de marchés est dispensé de l’obligation
d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 juin 2022 d’adhérer à la centrale d’achat
du Service fédéral des Pensions, en vue de la constitution d’un deuxième pilier de
pension pour les agents contractuels, décision transmise à l’autorité de tutelle ;
Vu le protocole d’accord signé en date du 11 octobre 2022 entre les délégations de
l'autorité communale et du C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre et les organisations
syndicales représentatives du personnel de la commune et du C.P.A.S., conformément
aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la
loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités ;
Considérant qu’il y a lieu d’approuver les documents relatifs à l’instauration de la
pension complémentaire des membres du personnel dans le cadre d’un contrat de
travail avec la commune ;
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur les clauses optionnelles du règlement de
pension laissées à l’appréciation de l’employeur ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :

1. d’approuver les documents suivants ci-annexés relatifs à l’instauration de la
pension complémentaire des membres du personnel occupés dans le cadre
d’un contrat de travail avec la commune disponibles sur le site
https://www.ethiaspensionfund.be/plan-de-pension.html : 

Règlement de pension multi-employeurs 
Plan de financement du régime de pension du 2ème pilier en faveur

des membres du personnel contractuel d'un pouvoir local relevant du
patrimoine distinct APL du canton 2 

Convention de gestion - Canton 2 - Patrimoine distinct APL 

• 
• 

• 
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Acte d'adhésion à la Convention de Gestion - Canton 2 - Patrimoine
Distinct APL  

Déclaration sur les principes de la politique d’investissement du
“patrimoine distinct APL”  

Règlement d’assurance de groupe pour “structure d’accueil”  
Convention cadre d’assurance de rentes viagères octroyées dans le

cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires 
Statuts de l’organisme de financement de pensions “Ethias Pension

Fund”
2. d’approuver les conditions optionnelles du règlement de pension comme suit :

Date d’entrée en vigueur du plan : 01.01.2022
Allocation de pension de base : 3% de la rémunération annuelle

soumise aux cotisations de sécurité sociale
Allocation complémentaire pour certaines catégories de travailleurs :

non
Allocation de rattrapage : oui, allocation de rattrapage pour la

période du 01.01.2021 au 31.12.2021
Périodes assimilées : oui, assimilation
Périodes assimilées dans le cadre de la pandémie Covid-19 : oui,

assimilation
Plan multi-employeurs : oui, plan multi-employeurs entre la

commune et le C.P.A.S.
3. de recourir aux services d’Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de

l’accord-cadre passé par la centrale d’achat du Service fédéral des pensions  ;
4. de financer les dépenses impliquées par les crédits inscrits à l’article

0000/113-23//031 ;
5. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de la

présente décision ;
6. d’adresser copie de cette décision à Ethias Pension Fund OFP (selon les

modalités prévues sur le site dédié du prestataire).

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de
raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de Federale
Pensioendienst (FPD) en stemming van de documenten betreffende de
vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van
28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid ;
Gelet op de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening en zijn wijzigingen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

8/74
Conseil communal - 18.10.2022 - Registre complet
Gemeenteraad - 18.10.2022 - Volledig register



rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de wet van 1 februari 2022 tot toewijzing aan de Federale Pensioendienst van
bepaalde opdrachten inzake de aanvullende pensioenen van de contractuele
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen, tot wijziging van artikel
30/1 van de wet van 18 maart 2016 betreffende de Federale Pensioendienst ;
Gelet op de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen
van diensten gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de
overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde Pensioenfonds, tot aanpassing van de
reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van
de financiering van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde
Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ;
Gelet op de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering
van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet
van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde
politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende
diverse wijzigingsbepalingen ;
Gelet op het protocol 2021/1 van het onderhandelingscomité C van de plaatselijke
openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 september 2021
over de herwaardering van de lonen 2021-2025 ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2021 tot
toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000,00 EUR
houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 ;
Overwegende de opzegging per 1 januari 2022 door Belfius Insurance en Ethias van
de overeenkomst in het kader van de overheidsopdracht die in 2010 door de RSZPPO
is uitgeschreven voor de aanduiding van een verzekeringsmaatschappij belast met de
uitvoering van de pensioenverbintenis voor de contractuele personeelsleden van de
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ;
Overwegende de besluiten van het beheerscomité van de pensioenen van de
provinciale en plaatselijke besturen tot aanduiding van een nieuwe pensioeninstelling
voor de plaatselijke besturen ;
Overwegende het lastenboek van de Federale Pensioendienst voor de
overheidsopdracht voor diensten “Aanduiden van een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening voor provinciale en plaatselijke overheden” (nr.
SFPD/S2100/2022/05) ;
Overwegende dat het beheerscomité van de provinciale en plaatselijke besturen op 29
augustus 2022 heeft besloten de overheidsopdracht met als onderwerp “Aanduiden
van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor provinciale en plaatselijke
overheden” te gunnen aan Ethias Pension Fund OFP, overeenkomstig de toepasselijke
aanbestedingsdocumenten ;
Overwegende dat bovengenoemd protocol 2021/1 van het onderhandelingscomité C
van de plaatselijke openbare diensten, alsook bovengenoemd besluit van 2 oktober
2021 dit protocol uitvoeren, de instelling van een tweede pensioenpijler inhouden in
het kader van de onderhandelde loonopwaardering ;
Overwegende dat krachtens artikel 47, § 2, van de wet van 17 juni 2016 een
aanbestedende dienst die zijn toevlucht neemt tot een aankoopcentrale, vrijgesteld
wordt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren ;
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Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 28 juni 2022 om aan te sluiten bij de
aankoopcentrale van de federale pensioendienst, met het oog op de invoering van een
tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden, een besluit dat aan de
toezichthoudende autoriteit is overgemaakt ;
Gelet op het protocolakkoord ondertekend op 11 oktober 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 ;
Overwegende dat de documenten betreffende de vaststelling van het aanvullend
pensioen voor het contractueel personeel van de gemeente moeten goedgekeurd
worden ;
Overwegende dat een besluit moet worden genomen over de optionele clausules van
het pensioenreglement die aan het oordeel van de werkgever worden overgelaten ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
BESLUIT :

1. de volgende documenten in bijlage goed te keuren met betrekking tot de
invoering van het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van
de gemeente beschikbaar op https://www.ethiaspensionfund.be/plan-de-
pension.html 

Pensioenreglement multi-werkgevers
Financieringsplan voor de pensioenregeling van de tweede pijler

voor de contractuele personeelsleden van een lokaal bestuur behorend
tot het afzonderlijk vermogen PPO van kanton 2

Beheersovereenkomst - Kanton 2 - afzonderlijk vermogen PPO
Toetredingsakte tot de beheersovereenkomst - Kanton 2 -

afzonderlijk vermogen PPO
Verklaring over de principes van het investeringsbeleid van het

“afzonderlijk vermogen PPO”
Groepsverzekeringsreglement voor “onthaalstructuur” 
Kaderovereenkomst renteverzekering, lijfrenten toegekend in het

kader van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende
pensioenen

Statuten van het organisme voor de pensioenfinanciering “Ethias
Pension Fund”

2. de facultatieve voorwaarden van het pensioenreglement als volgt goed te
keuren :

Ingangsdatum van het plan : 01.01.2022
Basispensioenuitkering : 3% van de jaarlijkse bezoldiging

behoudens sociale bijdragen
Aanvullende uitkering voor bepaalde categorieën werknemers : nee
Inhaaltoelage : ja, inhaaltoelage voor de periode van 01.01.2021 tot

31.12.2021
Geassimileerde periodes : ja, assimilatie
Geassimileerde periodes in de context van de Covid-19 pandemie: ja,

assimilatie
Regeling met meerdere werkgevers : ja, regeling met meerdere

werkgevers tussen de gemeente en het O.C.M.W.

• 
• 

• 
• 
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3. gebruik te maken van de diensten van Ethias Pension Fund OFP, de
inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale
van de federale pensioendienst ;

4. de uitgaven te financieren die voortvloeien uit de kredieten in het artikel
0000/113-23//031 ;

5. het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
dit besluit ;

6. een kopie van deze beslissing te bezorgen aan Ethias Pension Fund OFP
(volgens de modaliteiten op de specifieke website van de verstrekker).

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

 

CC - Conventions cadre - Stages non rémunérés - "Thomas More Mechelen-
Antwerpen"/Ecoles communales de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la demande de "Thomas More Mechelen-Antwerpen", visant l'affectation, durant
l'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 l'administration communale que pour les étudiants
concernés ;
Considérant que des conventions doivent être établies entre les différentes écoles
communales de Woluwe-Saint-Pierre et "Thomas More Mechelen-Antwerpen" 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 modifie ni les dénonce avant fin février
de l'année en cours ;
DECIDE d'approuver les conventions cadre entre les différentes écoles communales
de Woluwe-Saint-Pierre et "Thomas More Mechelen-Antwerpen" permettant à des
étudiants d'effectuer des stages non rémunérés pendant l'année scolaire 2022-2023.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Kaderovereenkomsten - Onbetaalde stages - Thomas More Mechelen-
Antwerpen/Gemeentelijke scholen van Sint-Pieters-Woluwe - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op het verzoek van Thomas More Mechelen-Antwerpen om gedurende het
schooljaar 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 zijn voor zowel het gemeentebestuur als de betrokken
studenten ;
Overwegende dat er overeenkomsten moet worden gesloten tussen de verschillende
gemeentelijke scholen van Sint-Pieters-Woluwe en Thomas More Mechelen-
Antwerpen 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 vóór eind
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februari van het lopende jaar wijzigt of opzegt ;
BESLUIT de kaderovereenkomsten tussen de verschillende gemeentelijke scholen
van Sint-Pieters-Woluwe en Thomas More Mechelen-Antwerpen goed te keuren,
waardoor leerlingen in het schooljaar 2022-2023 onbezoldigde stages mogen doen. 

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

 

 

Service juridique - Juridische dienst
 

CC - A.S.B.L. WOLU-EUROPE - Dissolution de l'A.S.B.L. - Transfert de l’actif
net - Approbation - Dispositions

LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 05.07.2018 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux modes
spécifiques de gestion et à la coopération intercommunale, instaurant notamment un
nouveau régime juridique propre aux A.S.B.L. communales avec une série
d’obligations spécifiques (représentation dans les organes de gestion, obligation de
conclure une convention de gestion avec la commune, contrôle de tutelle exercé par la
Région de Bruxelles-Capitale, application de la loi sur les marchés publics, etc) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 03.07.2020 relative à l'ordonnance du 05.07.2018 de
la Région de Bruxelles-Capitale relative aux modes spécifiques de gestion et à la
coopération intercommunale ; 
Considérant qu'au regard de l'art. 32 de l'ordonnance du 05.07.2018 de la Région de
Bruxelles-Capitale relative aux modes spécifiques de gestion et à la coopération
intercommunale, l'A.S.B.L. WOLU-EUROPE, B.C.E. 0807.430.770, dont le siège
social est situé avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles, doit être qualifiée
d'A.S.B.L. communale au sens de ladite ordonnance (décision expresse du Conseil
communal du 25.06.2008 portant adoption  et adhésion aux statuts et présence de la
commune en qualité de membre effectif à l'intervention de ses représentants directs) ;
Vu le courrier du 13.08.2020 du S.P.R.B. "Pouvoirs Locaux" reprenant expressément
l'A.S.B.L. WOLU-EUROPE dans les A.S.B.L. identifiées et devant être qualifiées de
communales ; 
Considérant que le nouveau régime propre aux A.S.B.L. communales s'applique dès
lors à l'A.S.B.L. WOLU-EUROPE ;
Considérant la réflexion initiée au sein de l'A.S.B.L. WOLU-EUROPE quant au
maintien de ladite A.S.B.L. ou sa dissolution compte tenu de la lourdeur des
démarches liées au maintien de ladite A.S.B.L. dès lors que celle-ci se voit qualifiée
d’A.S.B.L. communale au sens de l’Ordonnance précitée ;
Considérant que le but et l’objet social de l’A.S.B.L. W:HALLL CENTRE
CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, B.C.E. 0811.989.374, dont le siège
social est situé avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles, tels qu’actuellement
définis dans les statuts de ladite A.S.B.L., autorisent l’A.S.B.L. W:HALLL à
promouvoir des initiatives, organiser ou stimuler des activités, rencontres, évènements
et animations à caractère social, culturel, sportif, ludique ou artisanal afin de stimuler
la participation active des ressortissants européens à la vie communale et de favoriser
les contacts entre les habitants de Woluwe-Saint-Pierre  ; 
Vu l’Assemblée générale extraordinaire de l’A.S.B.L. WOLU-EUROPE du
28.04.2022 décidant de dissoudre ladite A.S.B.L. et d’affecter l’actif net de l’A.S.B.L.
à la Commune qui lui donnera une affectation qui se rapproche autant que possible du
but pour lequel l’association a été créée ;
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Considérant que le Conseil communal entend transférer le montant de l’actif net à
l’A.S.B.L. W:HALLL CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE,
précitée ;
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires ont été inscrits à l’article
7620/332-02//019 du budget ordinaire 2022 pour un montant de 34.296,07 EUR ;
Considérant que l’actif net de l’A.S.B.L., à savoir un montant de 34.296,07 EUR, a été
versé sur le compte de la commune ; 
DECIDE : 

1. d'approuver la dissolution de l'A.S.B.L. WOLU-EUROPE, B.C.E.
0807.430.770, dont le siège social est situé avenue Charles Thielemans 93,
1150 Bruxelles ;

2. de transférer, au moyen des crédits budgétaires inscrits à l’article 7620/332-
02//019 du budget ordinaire 2022, un montant de 34.296,07 EUR,
correspondant à l’actif net de l’A.S.B.L. WOLU-EUROPE, à l’A.S.B.L.
W:HALLL CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, B.C.E.
0811.989.374, dont le siège social est situé avenue Charles Thielemans 93,
1150 Bruxelles, A.S.B.L. dont le but et l’objet social, tels qu’actuellement
définis dans les statuts, l’autorisent à promouvoir des initiatives, organiser ou
stimuler des activités, rencontres, évènements et animations à caractère
social, culturel, sportif, ludique ou artisanal afin de stimuler la participation
active des ressortissants européens à la vie communale et de favoriser les
contacts entre les habitants de Woluwe-Saint-Pierre.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - V.Z.W. “WOLU-EUROPE” - Ontbinding van de V.Z.W. - Overdracht van
de netto activa - Goedkeuring - Bepalingen

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 05.07.2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen
gemeenten, waarbij met name een nieuw specifiek juridisch stelsel wordt ingevoerd
voor gemeentelijke V.Z.W.’s met een reeks specifieke verplichtingen
(vertegenwoordiging in de beheersorganen, verplichting om een beheersovereenkomst
te sluiten met de gemeente, toezicht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, enz.) ; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 03.07.2020 betreffende de ordonnantie van
05.07.2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de specifieke
gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ; 
Overwegende dat de V.Z.W. "WOLU-EUROPE", K.B.O. 0807.430.770, met zetel te
1150 Brussel, overeenkomstig artikel 32 van de ordonnantie van 05.07. 2018 van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, moet worden gekwalificeerd
als een gemeentelijke V.Z.W. in de zin van voornoemde ordonnantie (uitdrukkelijk
besluit van de Gemeenteraad van 25.06.2008 tot goedkeuring en bekrachtiging van de
statuten en aanwezigheid van de gemeente als effectief lid bij de tussenkomst van haar
rechtstreekse vertegenwoordigers) ;
Gelet op de brief van 13.08.2020 van de G.O.B. "Plaatselijke Besturen" waarin de
V.Z.W. "WOLU-EUROPE" uitdrukkelijk wordt opgenomen bij de geïdentificeerde
V.Z.W.’s die als gemeentelijke moeten worden aangemerkt ; 
Overwegende dat het nieuwe specifieke stelsel voor gemeentelijke V.Z.W.’s derhalve
van toepassing is op de V.Z.W. "WOLU-EUROPE” ;
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Overwegende dat binnen de V.Z.W. "WOLU-EUROPE" is nagedacht over de
handhaving van deze V.Z.W. of de ontbinding ervan, rekening houdend met de
omslachtigheid van de procedures in verband met de handhaving van deze V.Z.W.
wanneer zij wordt aangemerkt als gemeentelijke V.Z.W. in de zin van voornoemde
Ordonnantie ;
Overwegende dat het doel en het maatschappelijk doel van de V.Z.W. “W:HALLL
CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE”, K.B.O. 0811.989.374, met
zetel te Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel, zoals thans omschreven in de
statuten van genoemde V.Z.W., de V.Z.W. W:HALLL machtigt om initiatieven te
bevorderen, activiteiten, bijeenkomsten, evenementen en animaties van sociale,
culturele, sportieve, recreatieve of ambachtelijke aard te organiseren of te stimuleren,
teneinde de actieve deelname van Europese onderdanen aan het leven van de
gemeente te stimuleren en de contacten tussen de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
aan te moedigen ; 
Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van de V.Z.W. "WOLU-EUROPE"
van 28.04.2022, die besloten heeft de genoemde V.Z.W. te ontbinden en de
nettoactiva van de V.Z.W. toe te wijzen aan de gemeente, die het zal bestemmen op
een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel waarvoor de vereniging werd
opgericht ;
Overwegende dat de Gemeenteraad voornemens is het bedrag van de netto activa over
te dragen aan de bovengenoemde V.Z.W. “W:HALLL CENTRE CULTUREL DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE” ;
Overwegende dat de nodige begrotingskredieten ingeschreven werden op artikel
7620/332-02/019 van de gewone begroting voor 2022 voor een bedrag van 34.296,07
EUR ;
Overwegende dat de netto activa van de V.Z.W., namelijk een bedrag van 34.296,07
EUR, op de rekening van de gemeente werd gestort ;
BESLUIT : 

1. de ontbinding van de V.Z.W. "WOLU-EUROPE", K.B.O. 0807.430.770,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Charles Thielemanslaan
93, 1150 Brussel, goed te keuren ;

2. door middel van de op artikel 7620/332-02/019 van de gewone begroting
2022 ingeschreven begrotingskredieten een bedrag van 34.296,07 EUR, dat
overeenstemt met de netto activa van de V.Z.W. “WOLU-EUROPE” over te
schrijven aan de V.Z.W. “W:HALLL CENTRE CULTUREL DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE”, K.B.O. 0811.989.374, met maatschappelijke
zetel te Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel, waarvan het doel en het
maatschappelijk doel, zoals thans in de statuten omschreven, het bevorderen
van initiatieven, het organiseren of stimuleren van activiteiten,
bijeenkomsten, evenementen en animaties van sociale, culturele, sportieve,
recreatieve of ambachtelijke aard toestaat, teneinde de actieve deelname van
Europese onderdanen aan het gemeenschapsleven te stimuleren en de
contacten tussen de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe te bevorderen.

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

 

CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée -
Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition
dans le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils
d'administration et dans le cadre de l'attribution de fonctions - Modification
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LE CONSEIL,
Considérant qu'il paraît :

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

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

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

dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2018-2024, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d’octobre
2024 ;
Vu les statuts desdites A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement
représentée ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Vu l’ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale
et à la coopération intercommunale ;
Vu les divers mouvements intervenus à ce jour au sein des instances desdites A.S.B.L.
en termes de départ et de remplacement au cours de la présente mandature ;
Vu les diverses délibérations antérieures prises en la matière ;
Vu le souhait du Conseil communal d'organiser la représentation de la commune au
sein desdites A.S.B.L. de manière à en assurer une gestion en adéquation avec la
composition du Conseil communal ;
DECIDE :

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

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

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

dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2018-2024, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre
2024, à savoir la personne suivante :
A.S.B.L. WOLU-SPORT
Liste du Bourgmestre
M. Martin PETIT, membre de l'assemblée générale et du conseil d'administration en
remplacement de Mme Catherine VAN NAEMEN.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - V.Z.W.'s waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is -
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en voorstel
in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van
bestuur en in het kader van de toekenning van functies
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DE RAAD,
Overwegende dat :

1. het noodzakelijk lijkt om aan de algemene vergadering of raad van bestuur
van de betrokken V.Z.W.’s de namen mee te delen van de personen die in het
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene
vergadering worden weerhouden ;

2. het opportuun lijkt om aan de algemene vergadering van de betrokken
V.Z.W.’s de namen voor te stellen van de personen die zijn geselecteerd om
de gemeente in de raad van bestuur te vertegenwoordigen ;

3. het opportuun lijkt om aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.’s de
namen voor te stellen van de personen die in het kader van de toekenning van
de functies worden weerhouden ;

in de V.Z.W.’s waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het vervolg
van de ambtstermijn 2018-2024, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse
gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2024 ;
Gelet op de statuten van deze V.Z.W.’s waarin de gemeente statutair
vertegenwoordigd is ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 120 § 2 ;
Gelet op de ordonnantie van 05.07.2018  betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ;
Gelet op de verschillende bewegingen die tot op heden hebben plaatsgevonden binnen
de organen van de genoemde V.Z.W.’s op het gebied van vertrek en vervanging
tijdens de huidige ambtstermijn ;
Gelet op de wens van de Gemeenteraad om de vertegenwoordiging van de gemeente
in de genoemde V.Z.W.’s zodanig te organiseren dat het beheer ervan in
overeenstemming is met de samenstelling van de Gemeenteraad ;
BESLUIT :

1. aan de algemene vergadering of de raad van bestuur van de betrokken
V.Z.W.’s de namen mee te delen van de personen die in het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering worden
weerhouden ;

2. aan de algemene vergadering van de betrokken V.Z.W.’s de namen voor te
stellen van de personen die zijn geselecteerd om de gemeente in de raad van
bestuur te vertegenwoordigen ;

3. aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.’s de namen voor te stellen
van de personen die in het kader van de toekenning van de functies worden
weerhouden ;

in de V.Z.W.’s waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het vervolg
van de ambtstermijn 2018-2024, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse
gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2024, namelijk de volgende persoon :
V.Z.W. WOLU-SPORT
Lijst van de Burgemeester
Dhr. Martin PETIT, lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, ter
vervanging van Mevr. Catherine VAN NAEMEN.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.
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18.10.2022/A/0011

 

CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée -
A.S.B.L. CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE
L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE -
ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LES PROVINCES, LES COMMUNES ET
LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE (C.P.E.O.N.S.) - Représentation de la commune au
sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration - Remplacement

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Considérant que les personnes suivantes ont été désignées dans le cadre de la
représentation de la commune au sein de l’A.S.B.L. CONSEIL DES POUVOIRS
ORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE
SUBVENTIONNE - ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LES PROVINCES, LES
COMMUNES ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (C.P.E.O.N.S.) :

A l’Assemblée générale : Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET,
échevine, et M. Patrick VERHAEVERT, directeur du département Education ;

Au Conseil d’administration : Mme Françoise de CALLATAY-HERBIET,
échevine ;

Considérant que M. Patrick VERHAEVERT, précité, a récemment souhaité mettre fin
à sa fonction de directeur du département Education au sein de la Commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de désigner un remplaçant à M. Patrick
VERHAEVERT en qualité de membre de l’Assemblée générale de l’A.S.B.L.
C.P.E.O.N.S., et ce jusqu’au prochain renouvellement des conseils communaux
bruxellois qui interviendra après les élections communales d’octobre 2024 ;
DECIDE de désigner Mme Mathilde DUSEUWOIR, Cheffe du service Enseignement,
en qualité de membre de l’Assemblée générale dans le cadre de la représentation de la
commune au sein de de l’A.S.B.L. CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS
DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE -
ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LES PROVINCES, LES COMMUNES ET LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE (C.P.E.O.N.S.), et ce  pour la durée de la mandature 2019-
2024, soit jusqu’au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois qui
interviendra après les élections communales d’octobre 2024.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - V.Z.W.’s waarin de gemeente statutair vertegenwoordigd is - V.Z.W.
"CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT
OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE - ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR
LES PROVINCES, LES COMMUNES ET LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE (C.P.E.O.N.S.)" - Vertegenwoordiging van de gemeente in de
algemene vergadering en de raad van bestuur - Vervanging

DE RAAD,

• 

• 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 120 § 2 ;
Overwegende dat de volgende personen aangewezen werden om de gemeente te
vertegenwoordigen binnen de V.Z.W. “CONSEIL DES POUVOIRS
ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE
SUBVENTIONNE - ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LES PROVINCES, LES
COMMUNES ET LA COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE (C.P.E.O.N.S.)” :

In de Algemene Vergadering : Mevr. Françoise de CALLATAY-HERBIET,
schepen, en Dhr. Patrick VERHAEVERT, directeur van het departement
Opvoeding ;

In de Raad van Bestuur : Mevr. Françoise de CALLATAY-HERBIET,
schepen ;

Overwegende dat Dhr. Patrick VERHAEVERT, voornoemd, onlangs zijn functie als
directeur van het departement Opvoeding van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft
willen beëindigen ;
Overwegende dat er derhalve een vervanger moet worden aangewezen voor Dhr.
Patrick VERHAEVERT als lid van de Algemene Vergadering van de V.Z.W.
“C.P.E.O.N.S.”, tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden, die zal
plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 ;
BESLUIT Mevr. Mathilde DUSEUWOIR, Hoofd van de dienst Onderwijs, aan te
wijzen als lid van de algemene vergadering in het kader van de vertegenwoordiging
van de gemeente binnen de V.Z.W. “CONSEIL DES POUVOIRS
ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE
SUBVENTIONNE - ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LES PROVINCES, LES
COMMUNES ET LA COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE (C.P.E.O.N.S.)”, voor de duur van de ambtstermijn 2019-
2024, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die zal
plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

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

 

CC - Associations de fait dans lesquelles la commune est règlementairement
représentée - Représentation de la commune au sein des assemblées plénières et
attribution de diverses fonctions - COMMISSION ZONALE DE GESTION DES
EMPLOIS - Zone 1 Bruxelles-Capitale - Remplacement

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.09.2019 décidant de désigner les
personnes suivantes dans le cadre de la représentation de la commune au sein de la
COMMISSION ZONALE DE GESTION DES EMPLOIS - Zone 1 Bruxelles-
Capitale, pour la durée de la mandature 2019-2024, soit jusqu’au prochain
renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les
élections communales d’octobre 2024 :

Suppléant 1 : Mme Françoise de CALLATAY ;
Suppléant 2 : M. Patrick VERHAEVERT ;

• 

• 

• 
• 
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Considérant que M. Patrick VERHAEVERT a récemment souhaité mettre fin à sa
fonction de Directeur du Département Education au sein de la Commune de Woluwe-
Saint-Pierre ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de désigner un remplaçant à M. Patrick
VERHAEVERT en qualité de Suppléant 2 au sein de la COMMISSION ZONALE
DE GESTION DES EMPLOIS - Zone 1 Bruxelles-Capitale, et ce jusqu’au prochain
renouvellement des conseils communaux bruxellois qui interviendra après les
élections communales d’octobre 2024 ;
DECIDE de désigner Mme Mathilde DUSEUWOIR, Cheffe du service Enseignement,
en qualité de Suppléant 2 dans le cadre de la représentation de la commune au sein de
la COMMISSION ZONALE DE GESTION DES EMPLOIS - Zone 1 Bruxelles-
Capitale, en remplacement de M. Patrick VERHAEVERT, et ce  pour la durée de la
mandature 2019-2024, soit jusqu’au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d’octobre
2024.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Feitelijke verenigingen binnen dewelke de gemeente reglementair
vertegenwoordigd is - Vertegenwoordiging van de gemeente op de plenaire
vergaderingen en toekenning van diverse functies - ZONALE COMMISSIE
VOOR HET BEHEER VAN BETREKKINGEN - Zone 1 Brussel-Hoofdstad -
Vervanging

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 120 § 2 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24.09.2019 waarbij besloten
werd de volgende personen te benoemen in het kader van de vertegenwoordiging van
de gemeente in de ZONALE COMMISSIE VOOR HET BEHEER VAN
BETREKKINGEN - Zone 1 Brussel-Hoofdstad, voor de duur van de ambtstermijn
2019-2024, hetzij tot de volgende vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden die
zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 :

Plaatsvervanger 1 : Mevr. Françoise de CALLATAY ;
Plaatsvervanger 2 : Dhr. Patrick VERHAEVERT ;

Overwegende dat Dhr.Patrick VERHAEVERT onlangs zijn functie als directeur van
het departement Opvoeding van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft willen
beëindigen ;
Overwegende dat er derhalve een vervanger moet worden benoemd voor Dhr. Patrick
VERHAEVERT als Plaatsvervanger 2 in de ZONALE COMMISSIE VOOR HET
BEHEER VAN BETREKKINGEN - Zone 1 Brussel-Hoofdstad, tot de volgende
vernieuwing van de Brusselse gemeenteraden, die zal plaatsvinden na de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 ;
BESLUIT  Mevr. Mathilde DUSEUWOIR, Hoofd van de dienst Onderwijs, aan te
wijzen als Plaatsvervanger 2 in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente
in de ZONALE COMMISSIE VOOR HET BEHEER VAN BETREKKINGEN -
Zone 1 Brussel-Hoofdstad, ter vervanging van Dhr. Patrick VERHAEVERT, voor de
duur van de ambtstermijn 2019-2024, hetzij tot de volgende vernieuwing van de
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2024.

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

 

CC - Parking extérieur du Stockel Square - Action commerciale gratuité dans le
cadre de l’utilisation du parking extérieur et souterrain du Stockel Square -
Commune de Woluwe-Saint-Pierre, S.A. INTERPARKING et S.A. AXA
BELGIUM - Convention tripartite fixant le cadre organisationnel et financier -
Prolongation - Avenant n° 2 - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la convention tripartite conclue par la Commune, la S.A. INTERPARKING et la
S.A. AXA BELGIUM en date du 10.05.2021 fixant le cadre organisationnel et
financier relatif à l'action commerciale dans le cadre de l'utilisation du parking
souterrain extérieur du Stockel Square ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention précitée adoptée par le Conseil communal en date
du 24.05.2022 visant à prolonger ladite action commerciale jusqu’au 31.12.2022 ;
Considérant que les parties entendent désormais prolonger l’action jusqu’au
31.01.2023 afin de faire le point sur les résultats de l’action sur l’ensemble de l’année
2022 ; 
Vu l'avenant n° 2 à la convention tripartite précitée ci-annexé ;
Entend l'intervention de Mme Cathy VAESSEN, conseiller communal ;
DECIDE :

1. d'adopter l'avenant n° 2, ci-annexé, à la convention tripartite fixant le cadre
organisationnel et financier relatif à l'action commerciale dans le cadre de
l'utilisation du parking souterrain et extérieur du Stockel Square, conclue en
date du 10.05.2021 entre la commune, la S.A. INTERPARKING, B.C.E.
0403.459.919, dont le siège social est situé rue Brederode 9, 1000 Bruxelles,
et la S.A. AXA BELGIUM, B.C.E. 0404.483.367, dont le siège social est
situé place du Trône 1, 1000 Bruxelles, lequel avenant vise à prolonger
l'action commerciale jusqu'au 31.01.2023 ;

2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de la
présente décision. 

Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 29 votes positifs, 1 abstention.
Abstention : Cathy Vaessen.

GR - Buitenparking van de Stockel Square - Gratis commerciële actie in verband
met het gebruik van de buiten- en ondergrondse parking van de Stockel Square -
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, N.V. INTERPARKING en N.V. AXA
BELGIUM - Driepartijenovereenkomst tot vaststelling van het organisatorisch
en financieel kader - Verlenging - Aanhangsel nr. 2 - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikels 117 en 232 ;
Gelet op de driepartijenovereenkomst gesloten tussen de Gemeente, de N.V.
INTERPARKING en de N.V. AXA BELGIUM op 10.05.2021 waarin het
organisatorisch en financieel kader wordt vastgelegd met betrekking tot de
commerciële actie in het kader van het gebruik van de ondergrondse buitenparking van
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de Stockel Square ;
Gelet op aanhangsel nr. 1 van voornoemde overeenkomst, aangenomen door de
Gemeenteraad op 24.05.2022 om de genoemde commerciële actie te verlengen tot
31.12.2022 ;
Overwegende dat de partijen thans voornemens zijn de actie te verlengen tot
31.01.2023 teneinde de resultaten van de actie over het gehele jaar 2022 te evalueren ;
Gelet op het hierbij gevoegde aanhangsel nr. 2 bij de voornoemde
driepartijenovereenkomst ;
Hoort de tussenkomst van Mevr. Cathy VAESSEN, gemeenteraadslid ;
BESLUIT :

1. aanhangsel nr. 2, in bijlage, van de driepartijenovereenkomst waarin het
organisatorisch en financieel kader wordt vastgelegd met betrekking tot de
commerciële actie in het kader van het gebruik van de ondergrondse
buitenparking van de Stockel Square gesloten op 10.05.2021 tussen de
Gemeente, de N.V. INTERPARKING, K.B.O. 0403.459.919, met
maatschappelijke zetel te Brederodestraat 9, 1000 Brussel, en de N.V. AXA
BELGIUM, K.B.O. 0404.483.367, met maatschappelijke zetel te Troonplein
1, 1000 Brussel, heeft dit aanhangsel tot doel de commerciële actie te
verlengen tot 31.01.2023 ;

2. het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering
van deze beslissing.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 29 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Cathy Vaessen.

 

 

Secrétariat - Secretariaat
 

CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article
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 fédérales et
régionales, notamment l'article 234 § 3, tel que modifié par arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 07.05.2020, paru au Moniteur belge le
15.05.2020 ;
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil
communal pour information ses délibérations prises en application de l'article 234 § 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 l'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 ;
Entend l'intervention de Mme Sophie BUSSON, conseiller communal ;
DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds
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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 l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Opdrachten voor werken, 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 § 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 ;
Hoort de tussenkomst van Mevr. Sophie BUSSON, gemeenteraadslid ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door
middel van leningen aan te gaan bij een financiële instelling, hetzij door middel van
subsidies te verkrijgen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
andere subsidiërende overheden.

De Raad neemt kennis en keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

 

 

Propreté publique - Openbare netheid
 

CC - Propreté publique - Tri des déchets dans les espaces extérieurs des deux
centres sportifs communaux - Convention d’engagement pour le/les projet(s)
pilote(s) de tri et propreté publique "on-the-go" et "out-of-home" entre la
commune, la Région de Bruxelles-Capitale, et Fost Plus - 2022 et 2023

LE CONSEIL,
Vu la Déclaration de Politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins pour
la mandature 2019-2024 et le souhait :

de maintenir le cap pour une commune verte et propre avec la mise en œuvre• 
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de mesures concrètes via un plan d'actions "propreté publique" ;
d’améliorer et entretenir de manière constante les infrastructures sportives ;

Vu la convention d’engagement pour le/les projet(s) pilote(s) de tri et propreté "on-
the-go" et "out-of-home" entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre, l'A.S.B.L. FOST
PLUS, située avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles, B.C.E. 0447.550.872, et la
Région de Bruxelles-Capitale (via le cabinet de l’environnement et de la propreté
publique située boulevard Saint-Lazare 10, 1210 Bruxelles B.C.E. 0233.884.123) ;     
Considérant la volonté des trois parties de renforcer et de soutenir tout projet de tri
des déchets hors domicile et de renforcer les liens entre elles ;
Considérant le constat du besoin d’infrastructures pour le tri des déchets (ilots de tri)
dans les deux complexes sportifs de la commune, Sporcity et Wolu Sports Park ;
Considérant la prise en charge directe des aspects financiers par l'A.S.B.L. FOST
PLUS ;
DECIDE d’approuver les termes de la convention d’engagement, telle qu'annexée à la
présente délibération pour en faire partie intégrante, à conclure entre la commune de
Woluwe-Saint-Pierre, la Région Bruxelles-Capitale et l'A.S.B.L. FOST PLUS.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Openbare netheid - Afvalsortering in de buitenruimten van de twee
gemeentelijke sportcentra - Overeenkomst voor het (de) pilootproject(en) van
sortering “on-the-go” en “out-of-home” en openbare netheid tussen de gemeente,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Fost Plus - 2022 en 2023

DE RAAD,
Gelet op de Algemene Beleidsverklaring van het College van Burgemeester en
Schepenen voor de zittingsperiode 2019-2024 en de wens :

een koers te willen aanhouden naar een groene en schone gemeente met het
nemen van concrete maatregelen via een actieplan voor "openbare netheid" ;

de sportinfrastructuur voortdurend te verbeteren en te onderhouden ;

Gelet op de overeenkomst voor het (de) pilootproject(en) "on-the-go" en "out-of-
home" betreffende afvalsortering en netheid, tussen de gemeente Sint-Pieters-
Woluwe, de V.Z.W. FOST PLUS (Olympiadelaan, 2, 1140 Brussel, K.B.O
0447.550.872) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via het kabinet voor
Leefmilieu en Openbare netheid, Sint-Lazaruslaan 10, 1210 Brussel, K.B.O.
0233.884.123) ;
Gezien de wens van de drie partijen om elk project betreffende afvalsortering
buitenshuis te versterken en te ondersteunen en de wens om de onderlinge banden te
versterken ;
Gezien de behoefte aan infrastructuur voor het sorteren van afval (sorteereilanden) in
de twee sportcomplexen van de gemeente, Sporcity en het Wolu Sports Park ;
Gezien de rechtstreekse financiële tenlasteneming door de V.Z.W. FOST PLUS ;
BESLUIT de modaliteiten goed te keuren van de overeenkomst, terug te vinden in de
bijlage van deze beraadslaging om er integraal deel van uit te maken, te sluiten tussen
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de V.Z.W.
FOST PLUS.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.
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Crèches francophones - Crèches néerlandophones - Franstalige kinderdagverblijven -
Nederlandstalige kinderdagverblijven
 

CC - Crèches francophones - "Plan Cigogne +5200" - Appel public à projet -
Participation - Projet François Gay - Accord de principe - Dispositions

LE CONSEIL,
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au
soutien de l'accueil de l'enfance et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté 2016/854 du Collège de la Commission communautaire française fixant
les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de
l'enfance, de 8 décembre 2016, notamment l’article 10 ;
Vu la déclaration de politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins pour
la mandature 2019-2024 par laquelle le Collège s'engage notamment à augmenter le
nombre de place d'accueil ;
Considérant que la commune dispose actuellement de 9 structures d’accueil, 7
francophones et 2 néerlandophones, qui comptabilisent 371 places ;
Considérant le nombre important de demandes de place en crèche subventionnée
enregistrées sur liste d’attente par des familles wolusanpétrusiennes et la volonté
d'augmenter le nombre de places pour y répondre ;
Vu la décision du Conseil communal du 19.04.2016 décidant d’approuver la
convention de partenariat relative au projet immobilier "François Gay", à conclure
entre la commune, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(S.L.R.B.) et la Région de Bruxelles-Capitale ; 
Considérant le projet d'intégration d’une nouvelle crèche dans le futur bâtiment de la
rue François Gay, à l'arrière de la maison communale ;
Vu l’appel à projets Cigogne +5200 et la possibilité pour la commune d'introduire une
candidature avant le 31 octobre 2022 ;
Considérant qu'il est par conséquent opportun de créer de nouvelles places d’accueil
sur le territoire de la commune ;
Considérant que la réforme de l’accueil de la petite enfance de l’Office de la
Naissance et de l'Enfance (ONE) prévoit un calcul de subventionnement du personnel
sur base de capacité d’accueil égale à un multiple de 7 ;
Considérant, en corrélation avec les subsides d’encadrement, l’organisation des
horaires du personnel correspond de manière optimale à des sections de 14 enfants ;
Considérant qu’une crèche d’une capacité d’accueil de 28 places bénéficie, selon la
réforme de l’ONE, de subventions de fonctionnement à hauteur de 0,5 ETP direction,
0,5 ETP personnel psychomédicosocial, 6 ETP puériculteur.rices ;
Considérant que l’ONE en collaboration avec la Commission communautaire
française (COCOF) et la Région de Bruxelles-Capitale, par courrier du 25 mai 2022, a
lancé un appel à projets Cigogne +5200 visant la création de 2100 nouvelles places
d’accueil en Région de Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que la COCOF peut allouer une subvention de 60 % du prix pour la
construction d'une crèche, pour autant que le dossier parvienne à l'ONE avant le 31
octobre 2022 et que le projet soit retenu ;
DECIDE :
Article 1
L'introduction d'un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets du Plan
Cigogne +5200 auprès de l'ONE pour la création d'une structure d'accueil estimée à 28
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nouvelles places, est autorisé.
Cette nouvelle crèche sera située dans le nouveau bâtiment à venir rue François Gay.
L’ouverture de la crèche est estimée au 2 ème trimestre 2025.
Article 2
La commune sollicitera auprès de la Commission communautaire française un
subside à hauteur de 60 % du montant du prix de la construction de la structure
d'accueil ainsi que dans un second temps, le premier ameublement et l'équipement.
Le prix de la construction est estimé à +/- 1.147.823,00 EUR, H.T.V.A.
Article 3
La commune s’engage formellement, sous réserve de réception des subsides et
d'exécution du projet dans le cadre de la convention de partenariat avec la Région de
Bruxelles-Capitale et la S.L.R.B, sur les points suivants :

augmenter, par le biais de la présente construction, le nombre de places
d'accueil sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, en permettant d’aménager
dans la nouvelle structure d’accueil, 28 nouvelles places pour les enfants de 0 à
3 ans ;

avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions et normes fixées pour
l’autorisation et le subventionnement des établissements d’accueil pour la
petite enfance ;

s’engager à effectivement ouvrir les places faisant l'objet de ce projet avant la
fin du trimestre envisagé ; c’est-à-dire au plus tard le 2ème trimestre 2025 ;

s’engager à informer l’autorité subsidiante, tout au long de la procédure, des
éventuelles fermetures de places d’accueil envisagées par elle-même ou tout
pouvoir organisateur avec lequel elle a un lien sur le territoire de la commune
ou de l’arrondissement consécutivement à l’entrée en opérationnalité des
nouvelles places ;

s’engager à réaliser l’investissement projeté dans le respect intégral de ces
dispositions et normes ;

avoir pris connaissance de l’ensemble de la législation applicable en matière
de marchés publics et s’engager à s’y conformer intégralement ;

s’engager à ne pas modifier l’affectation de l’établissement sous peine de
remboursement des subsides au prorata de l’amortissement pendant une période
minimale de 33 ans à dater de la réception provisoire pour la construction d’un
bâtiment ;

être titulaire d’un droit réel de propriété, d’emphytéose ou de superficie sur le
bâtiment ou le terrain à aménager pour une durée minimale, à dater de
l’introduction du présent programme d’investissement, permettant de maintenir
l’activité pour la période fixée dans les conditions de recevabilité ;

avoir la capacité d’assurer la charge financière de l’investissement,
moyennant un subside de minimum 60 % du prix de la construction ;

ne pas avoir sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour
la réalisation du même investissement, en application d’autres dispositions
réglementaires ou contractuelles ;

assurer l’entretien et la gestion du bien subsidié ;
ne pas avoir commencé ou passé commande des travaux faisant l'objet de la

présente demande de subsides sous peine de perdre le droit au subside ;
s’engager à informer l’autorité subsidiante des démarches qui pourraient être

engagées en vue de l’obtention d’une intervention financière pour la réalisation
du même investissement, en application d’autres dispositions réglementaires ou
contractuelles après la sélection du projet ;
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que l’investissement, objet de la demande, ainsi que ses caractéristiques, ont
été totalement validés et approuvés par les organes compétents ;

demander l’autorisation de l’ONE ;
s’engager à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement

notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité
sociale mis en œuvre ;

s’engager à répondre aux éventuelles demandes d'informations
complémentaires de l'ONE ;

s’engager à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles
monoparentales ;

appliquer la réglementation de l’ONE relative à la participation financière
des parents.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 21 votes positifs, 9 abstentions.
Abstentions : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine
Sallé, Tanguy Verheyen, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman,
Muriel Godhaird.

GR - Franstalige kinderdagverblijven - “Plan Cigogne +5200” - Openbare
projectoproep - Deelname - François Gay project - Principeakkoord -
Bepalingen

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 ter
ondersteuning van de kinderopvang en de latere wijzigingen ervan ;
Gelet op het besluit 2016/854 van 8 december 2016 van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de criteria en modaliteiten voor de
toekenning van subsidies ter ondersteuning van de kinderopvang, inzonderheid op
artikel 10 ;
Gelet op de algemene beleidsverklaring van het College van Burgemeester en
Schepenen voor de ambtsperiode 2019-2024, waarin het College zich met name
verbindt tot de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen ;
Overwegende dat de gemeente momenteel 9 kinderdagverblijven telt, 7 Franstalige en
2 Nederlandstalige, met in totaal 371 plaatsen ;
Gelet op het grote aantal aanvragen voor gesubsidieerde plaatsen in
kinderdagverblijven die op de wachtlijst staan door gezinnen uit Sint-Pieters-Woluwe
en de wens om het aantal plaatsen uit te breiden om aan deze aanvragen te voldoen ;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 19.04.2016 waarbij besloten wordt de
partnerschapsovereenkomst betreffende het immobiliënproject "François Gay", af te
sluiten tussen de gemeente, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
(B.G.H.M.) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; 
Overwegende het project voor de integratie van een nieuw kinderdagverblijf in het
toekomstige gebouw aan de François Gaystraat, aan de achterkant van het
gemeentehuis ;
Gelet op de projectoproep “Cigogne +5200” en de mogelijkheid voor de gemeente om
vóór 31 oktober 2022 een kandidaatsdossier in te dienen ;
Overwegende dat het daarom opportuun is nieuwe kinderopvangplaatsen op het
grondgebied van de gemeente te creëren ;
Overwegende dat de hervorming van de kinderopvang door het “Office de la
Naissance et de l'Enfance” (ONE) voorziet in de berekening van de
pers"ONE"elssubsidies op basis van een kinderopvangcapaciteit die gelijk is aan een
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veelvoud van 7 ;
Overwegende dat, in samenhang met de subsidies voor toezicht, de organisatie van de
personeelsroosters optimaal overeenkomt met afdelingen van 14 kinderen ;
Overwegende dat een kinderdagverblijf met een capaciteit van 28 plaatsen volgens de
hervorming van het "ONE" een werkingssubsidie ontvangt van 0,5 VTE management,
0,5 VTE psycho-medico-sociaal pers"ONE"el, 6 VTE kinderverzorgsters ;
Overwegende dat het "ONE", in samenwerking met de Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij brief
van 25 mei 2022 een projectoproep voor “Cigogne +5200” heeft gelanceerd met het
oog op het creëren van 2100 nieuwe opvangplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ; 
Overwegende dat de COCOF een subsidie van 60 % van de prijs voor de bouw van
een kinderdagverblijf mag toekennen, op voorwaarde dat het dossier vóór 31 oktober
2022 bij het "ONE" binnenkomt en het project wordt geselecteerd ;
BESLUIT :
Artikel 1
De indiening van een kandidaatsdossier bij het "ONE" in het kader van de
projectoproep “Plan Cigogne +5200” voor de oprichting van een opvangstructuur,
geraamd op 28 nieuwe plaatsen, wordt toegestaan.
Dit nieuwe kinderdagverblijf wordt gevestigd in het nieuw te bouwen gebouw in de
François Gaystraat.
De opening van het kinderdagverblijf wordt verwacht tegen de tweede kwartaal 2025.
Artikel 2
De gemeente zal bij de Franse Gemeenschapscommissie een subsidie aanvragen voor
60 % van de bouwkosten van de opvangstructuur en, in een tweede fase, de eerste
inrichting en uitrusting.
De prijs van de bouw wordt geraamd op +/- 1.147.823,00 EUR, excl. B.T.W.
Artikel 3
De gemeente verbindt zich formeel, onder voorbehoud van de ontvangst van subsidies
en van het besluit om het project uit te voeren in het kader van het partnerschap met
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de B.G.H.M., tot de volgende punten :

door de huidige constructie het aantal kinderopvangplaatsen op het
grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe te verhogen, door in de nieuwe
kinderopvangstructuur van 28 nieuwe plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar te
creëren ;

kennis te hebben genomen van alle bepalingen en normen die voor de
toelating en subsidiëring van kinderopvangvoorzieningen zijn vastgesteld ;

zich ertoe te verbinden de onder dit project vallende plaatsen daadwerkelijk
te openen vóór het einde van het beoogde kwartaal, d.w.z. uiterlijk het 2de

kwartaal van 2025 ;
zich ertoe te verbinden de subsidiërende overheid gedurende de gehele

procedure in kennis te stellen van eventuele sluitingen van opvangplaatsen die
door haarzelf of door een inrichtende macht waarmee zij banden heeft op het
grondgebied van de gemeente of het arrondissement worden overwogen nadat
de nieuwe plaatsen in gebruik zijn genomen ;

zich ertoe te verbinden de geplande investering volledig in overeenstemming
met deze bepalingen en normen uit te voeren ;

kennis te hebben genomen van alle toepasselijke wetgeving inzake
overheidsopdrachten en zich ertoe te deze volledig na te leven ;

zich ertoe te verbinden de bestemming van het etablissement niet te wijzigen,
op straffe van terugbetaling van de subsidies in verhouding tot de afschrijving
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gedurende een periode van ten minste 33 jaar vanaf de datum van voorlopige
oplevering voor de bouw van een gebouw ;

houder te zijn van een zakelijk eigendoms-, erfpacht- of opstalrecht op het in
te richten gebouw of grond gedurende een minimumperiode vanaf de datum
van indiening van dit investeringsprogramma, waardoor de activiteit gedurende
de in de toelatingsvoorwaarden vastgestelde periode kan worden voortgezet ;

in staat te zijn de financiële lasten van de investering te dragen, met een
subsidie van ten minste 60 % van de bouwprijs ;

voor dezelfde investering geen financiële steun te hebben aangevraagd of
verkregen uit hoofde van andere wettelijke of contractuele bepalingen ;

te zorgen voor het onderhoud en het beheer van het gesubsidieerde onroerend
goed ;

de werkzaamheden waarop deze subsidieaanvraag betrekking heeft niet te
hebben aangevat of besteld, anders vervalt het recht op subsidie ;

zich ertoe te verbinden de subsidiërende overheid in kennis te stellen van alle
stappen die na de selectie van het project kunnen worden ondernomen om
financiële bijstand te verkrijgen voor dezelfde investering uit hoofde van andere
regelgevende of contractuele bepalingen ;

dat de investering waarop de aanvraag betrekking heeft en de kenmerken
ervan volledig zijn gevalideerd en goedgekeurd door de bevoegde instanties ;

het "ONE" om toestemming te vragen ;
zich ertoe te verbinden te voldoen aan de voorwaarden voor de

versterkingssubsidie, met name wat betreft de deelname aan de uitgevoerde
regelingen voor sociale toegankelijkheid ;

zich ertoe te verbinden te antwoorden op alle verzoeken om nadere
informatie van het "ONE" ;

zich in te zetten voor een inclusieve aanpak van eenoudergezinnen ;
de "ONE"-reglementering inzake financiële ouderparticipatie toe te passen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 21 positieve stemmen, 9 onthoudingen.
Onthoudingen : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine
Sallé, Tanguy Verheyen, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman,
Muriel Godhaird.

 

CC - Crèches francophones - "Plan Cigogne +5200" - Appel public à projet -
Participation - Projet "Dames blanches" - Accord de principe - Dispositions

LE CONSEIL,
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au
soutien de l'accueil de l'enfance et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant
les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de
l'enfance, de 8 décembre 2016, notamment l’article 10 ;
Vu la déclaration de politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins pour
la mandature 2019-2024 par laquelle le Collège s'engage notamment à augmenter le
nombre de place d'accueil ;
Vu que la commune dispose actuellement de 9 structures d’accueil, 7 francophones et
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2 néerlandophones, qui comptabilisent 371 places ;
Vu le nombre important de demandes de place en crèche subventionnée enregistrées
sur liste d’attente par des familles wolusanpétrusiennes et la volonté d'augmenter le
nombre de places pour y répondre ;
Vu la décision du Conseil communal du 21.09.2021 de ratifier le Protocole d’accord
avec la Région de Bruxelles-Capitales et la Société du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (S.L.R.B) relatif au projet de développement mixte aux Dames
Blanches ; 
Considérant le projet d'intégration d’une nouvelle crèche dans le futur complexe à
bâtir sur le terrain des Dames blanches dans le quartier de Joli-Bois ;
Vu l’appel à projets Cigogne +5200 et la possibilité pour la commune d'introduire une
candidature avant le 31 octobre 2022 ;
Considérant qu'il est par conséquent opportun de créer de nouvelles places d’accueil
sur le territoire de la commune ;
Considérant que la réforme de l’accueil de la petite enfance de l’Office de la
Naissance et de l'Enfance (ONE) prévoit un calcul de subventionnement du personnel
sur base de capacité d’accueil égale à un multiple de 7 ;
Considérant, en corrélation avec les subsides d’encadrement, l’organisation des
horaires du personnel correspond de manière optimale à des sections de 12 enfants ;
Considérant qu’une crèche d’une capacité d’accueil de 49 places bénéficie, selon la
réforme de l’ONE, de subventions de fonctionnement à hauteur de 0,5 ETP direction,
1 ETP personnel psychomédicosocial, 10,5 ETP puériculteur.rices ;
Vu que l’ONE en collaboration avec la Commission communautaire française
(COCOF) et la Région de Bruxelles-Capitale, par courrier du 25 mai 2022, a lancé un
appel à projets Cigogne +5200 visant la création de 2100 nouvelles places d’accueil
en Région de Bruxelles-Capitale ; 
Vu que la COCOF peut allouer une subvention de 60 % du prix pour la construction
d'une crèche, pour autant que le dossier parvienne à l'ONE avant le 31 octobre 2022 et
que le projet soit retenu ;
DECIDE :
Article 1
L'introduction d'un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets du Plan
Cigogne +5200 auprès de l'ONE pour la création d'une structure d'accueil estimée à 49
nouvelles places, est autorisée.
Cette nouvelle crèche sera située dans le futur complexe à bâtir sur le terrain des
Dames blanches dans le quartier de Joli-Bois.
L’ouverture de la crèche est estimée au 4 éme trimestre 2027.
Article 2
La commune sollicitera auprès de la Commission communautaire française un
subside à hauteur de 60 % du montant du prix de la construction de la structure
d'accueil ainsi que dans un second temps, le premier ameublement et l'équipement.
Le prix de la construction est estimé à environ 2.500,00 EUR/m²? H.T.V.A.
Article 3
La commune s’engage formellement, sous réserve de réception des subsides et de
décision d'exécution du projet dans le cadre du protocole d'accord conclu avec la
Région de Bruxelles-Capitale et la S.L.R.B, sur les points suivants :

augmenter, par le biais de la présente construction, le nombre de places
d'accueil sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, en permettant d’aménager
dans la nouvelle structure d’accueil, 49 nouvelles places pour les enfants de 0 à
3 ans;

avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions et normes fixées pour
l’autorisation et le subventionnement des établissements d’accueil pour la
petite enfance;
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s’engager à effectivement ouvrir les places faisant l'objet de ce projet avant la
fin du trimestre envisagé ; c’est-à-dire au plus tard le èmetrimestre 2027 ;

s’engager à informer l’autorité subsidiante, tout au long de la procédure, des
éventuelles fermetures de places d’accueil envisagées par elle-même ou tout
pouvoir organisateur avec lequel elle a un lien sur le territoire de la commune
ou de l’arrondissement consécutivement à l’entrée en opérationnalité des
nouvelles places;

s’engager à réaliser l’investissement projeté dans le respect intégral de ces
dispositions et normes;

avoir pris connaissance de l’ensemble de la législation applicable en matière
de marchés publics et s’engager à s’y conformer intégralement;

s’engager à ne pas modifier l’affectation de l’établissement sous peine de
remboursement des subsides au prorata de l’amortissement pendant une période
minimale de 33 ans à dater de la réception provisoire pour la construction d’un
bâtiment;

être titulaire d’un droit réel de propriété, d’emphytéose ou de superficie sur le
bâtiment ou le terrain à aménager pour une durée minimale, à dater de
l’introduction du présent programme d’investissement, permettant de maintenir
l’activité pour la période fixée dans les conditions de recevabilité;

avoir la capacité d’assurer la charge financière de l’investissement,
moyennant un subside de minimum 60 % du prix de la construction ;

ne pas avoir sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour
la réalisation du même investissement, en application d’autres dispositions
réglementaires ou contractuelles ;

assurer l’entretien et la gestion du bien subsidié;
ne pas avoir commencé ou passé commande des travaux faisant l'objet de la

présente demande de subsides sous peine de perdre le droit au subside;
s’engager à informer l’autorité subsidiante des démarches qui pourraient être

engagées en vue de l’obtention d’une intervention financière pour la réalisation
du même investissement, en application d’autres dispositions réglementaires ou
contractuelles après la sélection du projet;

que l’investissement, objet de la demande, ainsi que ses caractéristiques, ont
été totalement validés et approuvés par les organes compétents;

demander l’autorisation de l’ONE ;
s’engager à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement

notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité
sociale mis en œuvre;

s’engager à répondre aux éventuelles demandes d'informations
complémentaires de l'ONE ;

s’engager à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles
monoparentales ;

appliquer la réglementation de l’ONE relative à la participation financière
des parents. 

Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 21 votes positifs, 9 abstentions.
Abstentions : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine
Sallé, Tanguy Verheyen, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman,
Muriel Godhaird.
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GR - Franstalige kinderdagverblijven - "Plan Cigogne +5200" - Openbare
projectoproep - Deelname - "Dames blanches" Project - Principeakkoord -
Bepalingen

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 ter
ondersteuning van de kinderopvang en de latere wijzigingen ervan ;
Gelet op het besluit 2016/854 van 8 december 2016 van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de criteria en modaliteiten voor de
toekenning van subsidies ter ondersteuning van de kinderopvang, inzonderheid op
artikel 10;
Gelet op de algemene beleidsverklaring van het College van Burgemeester en
Schepenen voor de ambtsperiode 2019-2024, waarin het College zich met name
verbindt tot de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen ;
Overwegende dat de gemeente momenteel 9 kinderdagverblijven telt, 7 Franstalige en
2 Nederlandstalige, met in totaal 371 plaatsen ;
Gelet op het grote aantal aanvragen voor gesubsidieerde plaatsen in
kinderdagverblijven die op de wachtlijst staan door gezinnen uit Sint-Pieters-Woluwe
en de wens om het aantal plaatsen uit te breiden om aan deze aanvragen te voldoen ;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 21.09.2021 waarbij besloten wordt het
Protocolakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (B.G.H.M.) betreffende het gemengd
ontwikkelingsproject op de Witte Vrouwensite te bekrachtigen ; 
Overwegende het project voor de integratie van een nieuw kinderdagverblijf in het
toekomstige gebouwencomplex op het terrein van "Dames blanches" in de wijk Mooi-
Bos ;
Gelet op de projectoproep “Cigogne +5200” en de mogelijkheid voor de gemeente om
vóór 31 oktober 2022 een kandidaatsdossier in te dienen ;
Overwegende dat het daarom opportuun is nieuwe kinderopvangplaatsen op het
grondgebied van de gemeente te creëren ;
Overwegende dat de hervorming van de kinderopvang door het “Office de la
Naissance et de l'Enfance” ("ONE") voorziet in de berekening van de
personeelssubsidies op basis van een kinderopvangcapaciteit die gelijk is aan een
veelvoud van 7 ;
Overwegende dat, in samenhang met de subsidies voor toezicht, de organisatie van de
personeelsroosters optimaal overeenkomt met afdelingen van ongeveer 12 kinderen ;
Overwegende dat een kinderdagverblijf met een capaciteit van 49 plaatsen volgens de
hervorming van het "ONE" een werkingssubsidie ontvangt van 0,5 VTE management,
1 VTE psycho-medico-sociaal personeel, 10,5 VTE kinderverzorgsters ;
Overwegende dat het "ONE", in samenwerking met de Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij brief
van 25 mei 2022 een projectoproep voor “Cigogne +5200” heeft gelanceerd met het
oog op het creëren van 2100 nieuwe opvangplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ; 
Overwegende dat de "COCOF" een subsidie van 60 % van de prijs voor de bouw van
een kinderdagverblijf mag toekennen, op voorwaarde dat het dossier vóór 31 oktober
2022 bij het "ONE" binnenkomt en het project wordt geselecteerd ;
BESLUIT :
Artikel 1:
De indiening van een kandidaatsdossier bij het "ONE" in het kader van de
projectoproep “Plan Cigogne +5200” voor de oprichting van een opvangstructuur,
geraamd op 49 nieuwe plaatsen, wordt toegestaan.
Dit nieuwe kinderdagverblijf wordt gevestigd in het toekomstige gebouwencomplex
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op het terrein van "Dames blanches" in de wijk Mooi-Bos.
De opening van het kinderdagverblijf wordt verwacht tegen het vierde kwartaal 2027.
Artikel 2:
De gemeente zal bij de Franse Gemeenschapscommissie een subsidie aanvragen voor
60 % van de bouwkosten van de opvangstructuur en, in een tweede fase, de eerste
inrichting en uitrusting.
De prijs van de bouw wordt geraamd op ongeveer 2.500,00 EUR/m² excl. B.T.W.
Artikel 3:
De gemeente verbindt zich formeel, onder voorbehoud van de ontvangst van subsidies
en het besluit om het project uit te voeren in het kader van het protocolakkoord
afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de B.G.H.M., tot de volgende
punten :

door de huidige constructie het aantal kinderopvangplaatsen op het
grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe te verhogen, door in de nieuwe
kinderopvangstructuur 49 nieuwe plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar te
creëren ;

kennis te hebben genomen van alle bepalingen en normen die voor de
toelating en subsidiëring van kinderopvangvoorzieningen zijn vastgesteld ;

zich ertoe te verbinden de onder dit project vallende plaatsen daadwerkelijk
te openen vóór het einde van het beoogde kwartaal, d.w.z. uiterlijk het
4de kwartaal van 2027 ;

zich ertoe te verbinden de subsidiërende overheid gedurende de gehele
procedure in kennis te stellen van eventuele sluitingen van opvangplaatsen die
door haarzelf of door een inrichtende macht waarmee zij banden heeft op het
grondgebied van de gemeente of het arrondissement worden overwogen nadat
de nieuwe aatsen in gebruik zijn genomen ;

zich ertoe te verbinden de geplande investering volledig in overeenstemming
met deze bepalingen en normen uit te voeren ;

kennis te hebben genomen van alle toepasselijke wetgeving inzake
overheidsopdrachten en zich ertoe te deze volledig na te leven ;

zich ertoe te verbinden de bestemming van het etablissement niet te wijzigen,
op straffe van terugbetaling van de subsidies in verhouding tot de afschrijving
gedurende een periode van ten minste 33 jaar vanaf de datum van voorlopige
oplevering voor de bouw van een gebouw ;

houder te zijn van een zakelijk eigendoms-, erfpacht- of opstalrecht op het in
te richten gebouw of grond gedurende een minimumperiode vanaf de datum
van indiening van dit investeringsprogramma, waardoor de activiteit gedurende
de in de toelatingsvoorwaarden vastgestelde periode kan worden voortgezet ;

in staat te zijn de financiële lasten van de investering te dragen, met een
subsidie van ten minste 60 % van de bouwprijs ;

voor dezelfde investering geen financiële steun te hebben aangevraagd of
verkregen uit hoofde van andere wettelijke of contractuele bepalingen ;

te zorgen voor het onderhoud en het beheer van het gesubsidieerde onroerend
goed ;

de werkzaamheden waarop deze subsidieaanvraag betrekking heeft niet te
hebben aangevat of besteld, anders vervalt het recht op subsidie ;

zich ertoe te verbinden de subsidiërende overheid in kennis te stellen van alle
stappen die na de selectie van het project kunnen worden ondernomen om
financiële bijstand te verkrijgen voor dezelfde investering uit hoofde van andere
regelgevende of contractuele bepalingen ;
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dat de investering waarop de aanvraag betrekking heeft en de kenmerken
ervan volledig zijn gevalideerd en goedgekeurd door de bevoegde instanties ;

het ONE om toestemming te vragen ;
zich ertoe te verbinden te voldoen aan de voorwaarden voor de

versterkingssubsidie, met name wat betreft de deelname aan de uitgevoerde
regelingen voor sociale toegankelijkheid ;

zich ertoe te verbinden te antwoorden op alle verzoeken om nadere
informatie van het "ONE" ;

zich in te zetten voor een inclusieve aanpak van eenoudergezinnen ;
de "ONE"-reglementering inzake financiële ouderparticipatie toe te passen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 21 positieve stemmen, 9 onthoudingen.
Onthoudingen : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine
Sallé, Tanguy Verheyen, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman,
Muriel Godhaird.

 

 

Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone - Franstalig onderwijs -
Nederlandstalig onderwijs
 

CC - Enseignement ordinaire francophone - Enseignement spécialisé
francophone - Pôles territoriaux - Convention de partenariat - Conventions de
coopération - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 21.12.2021 décidant :

1. d'approuver la pré-convention de partenariat entre le Comité Scolaire de
l'Ecole Intégrée a.s.b.l., en sa qualité du Pouvoir Organisateur du projet de
pôle territorial dont l'école siège est l'Ecole Intégrée, n° fase 524, sise rue de
la Rive 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert et la Commune de Woluwe-Saint-
Pierre en sa qualité de Pouvoir organisateur de l'école partenaire : Ecole
d'enseignement spécialisé de Joli-Bois, n°fase 546, sise Val des Epinettes 5 ,
1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

2. d'approuver la pré-convention de coopération entre le Comité Scolaire de
l'Ecole Intégrée a.s.b.l., en sa qualité du Pouvoir Organisateur du projet de
pôle territorial dont l'école siège est l'Ecole Intégrée, n° fase 524, sise rue de
la Rive 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert et la Commune de Woluwe
Woluwe-Saint-Pierre en sa qualité de Pouvoir organisateur des écoles
coopérantes ;

Ecole d'enseignement spécialisé de Joli-Bois, n° fase 546, sise val
des Epinettes 5, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole fondamentale du Centre, n° fase 3187, sise avenue Charles
Thielemans 28-30, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau, n° fase 533, sise avenue des
Eperviers 62, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole autonome d'enseignement maternel de Joli-Bois, n° fase
95358, sise van des Epinettes 13, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;
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Ecole autonome d'enseignement primaire de Joli-Bois, n° fase 532,
sise val des Epinettes 3, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Centre scolaire Eddy MERCKX, n° fase 543, sis avenue Salomé 2,
1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

dans le cadre de la mise en œuvre d'un pôle territorial conformément au décret du
17.06.2021 de la Communauté française portant création des pôles territoriaux
chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des
aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ; 
Vu le décret du 03.03.2004 de la Communauté française organisant l'enseignement
spécialisé ;
Vu la circulaire ministérielle n° 8111 du 21.05.2021 informant sur les principes des
"pôles territoriaux" ;
Vu le décret du 17.06.2021 de la Communauté française portant création des pôles
territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en
œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ;
Vu la circulaire ministérielle n° 8578 du 12.05.2022 et n° 8628 du 14.06.2022
d'organisation générale relative aux pôles territoriaux et au dispositif de l'intégration
permanente totale : informations complémentaires ;
Vu la circulaire ministérielle n° 8640 du 20.06.2022 relative à la conclusion et la
communication des conventions ;
Vu l'avis n° 3 du Pacte pour un enseignement d'excellence annonçant une réforme du
mécanisme de l'intégration et la mise en place de pôles territoriaux ;
Considérant que ces pôles territoriaux seront attachés à un établissement
d'enseignement spécialisé et permettront un travail en inter-niveau dans l'objectif
d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans
l'enseignement ordinaire ;
Que cet objectif repose sur une double ambition :

une amélioration de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques qui
sont scolarisés dans l'enseignement ordinaire dans la continuité du décret du
07.12.2017 dit "Aménagements raisonnables" ;

une augmentation de la part d'élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé
qui poursuivent leur scolarité dans l'enseignement ordinaire moyennant des
soutiens adéquats ;

Considérant qu'un pôle territorial est une structure composée d'une école
d'enseignement spécialisé, dite "école siège", d'une ou plusieurs écoles d'enseignement
spécialisé dites "écoles partenaires" et exercent des missions d'accompagnement et de
soutien au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire dites "écoles coopérantes" ;
Considérant que la mission prioritaire du pôle territorial, de son équipe
pluridisciplinaire, est d'apporter un appui aux équipes éducatives des écoles
d'enseignement ordinaire :

en proposant des personnes-ressources pour former les équipes éducatives en
matière de prise en charge des besoins spécifiques et de mise en place
d'aménagements raisonnables ;

en assurant des périodes d'accompagnement des élèves à besoins spécifiques ;
en proposant du matériel pédagogique spécifique et en aidant à leur mise en

place ;
en aidant à l'apprentissage d'outils informatiques, à la maîtrise de logiciels

spécifiques ;
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DECIDE :

1. d'approuver la convention de partenariat entre le Comité Scolaire de
l'ECOLE INTEGREE A.S.B.L., en sa qualité de Pouvoir Organisateur du
projet de pôle territorial dont l'école siège est l'ECOLE INTEGREE, n° fase
524, sise rue de la Rive 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, et la Commune de
Woluwe-Saint-Pierre en sa qualité de P.O. de l'école partenaire : Ecole
d'enseignement spécialisé de Joli-Bois, n° fase 546, sise val des Epinettes 5,
1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

2. d'approuver les conventions de coopération entre le Comité Scolaire de
l'ECOLE INTEGREE A.S.B.L., en sa qualité de Pouvoir Organisateur du
projet de pôle territorial dont l'école siège est l'ECOLE INTEGREE, n° fase
524, sise rue de la Rive 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert et la Commune de
Woluwe-Saint-Pierre en sa qualité de P.O. des écoles coopérantes suivantes :

Ecole d'enseignement spécialisé de Joli-Bois, n° fase 546, sise val
des Epinettes 5, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole fondamentale du Centre, n° fase 3184, sise avenue Charles
Thielemans 28-30, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole fondamentale du Chant d'Oiseau, n° fase 533, sise avenue des
Eperviers 62, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole autonome d'enseignement maternel de Joli-Bois, n° fase
95358, sise val des Epinettes 13, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole autonome d'enseignement primaire de Joli-Bois, n° fase 532,
sise val des Epinettes 3, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Ecole fondamentale de Stockel, n° fase 531, sise rue Henri
Vandermaelen 61, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

Centre scolaire Eddy MERCKX, n° fase 543, sis avenue Salomé 2,
1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

dans le cadre de la mise en œuvre d'un pôle territorial conformément au décret du
17.06.2021 de la Communauté française portant création des pôles territoriaux
chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des
aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

 

CC - Enseignement secondaire ordinaire francophone - Centre scolaire Eddy
MERCKX - Désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à quinze
semaines dans un emploi de directeur - Arrêt du profil de la fonction -
Lancement du 2ème appel aux candidats

LE CONSEIL,
Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du 02.02.2007 de la Communauté française fixant le statut des directeurs
tel que modifié ;
Vu l'arrêté du 22.03.2017 du Gouvernement de la Communauté française donnant
force obligatoire à la décision de la commission paritaire centrale de l'enseignement
officiel subventionné du 06.12.2016 relative l'actualisation de l'appel à candidatures
pour l'admission au stage de directeur ou à une désignation à  titre temporaire dans une
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fonction de directeur pour une durée supérieure à quinze semaines ;
Vu le décret du 14.03.2019 de la Communauté française modifiant diverses
dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de
promotion et aux fonctions de sélection ;
Vu l'arrêté du 24.04.2019 du Gouvernement de la Communauté française portant
execution de l'article 5, §1er du décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs
dans l'enseignement ;
Vu le décret du 04.02.2021 de la Communauté française portant des mesures diverses
concernant les fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement ;
Vu le congé pour mission sollicité, en vertu du décret du 24.06.1996 de la
Communauté française, par le directeur à titre définitif à raison de 36,00/36,00 de
temps dans l'enseignement secondaire ordinaire francophone au Centre scolaire Eddy
MERCKX, auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - direction
d'appui au Conseil supérieur de l'éducation aux médias, pour la période du 01.09.2022
au 31.08.2024 inclus ;
Considérant, en conséquence, qu’un emploi de directeur dans l'enseignement
secondaire ordinaire francophone au Centre scolaire Eddy MERCKX est
temporairement vacant du 01.09.2022 au 31.08.2024 inclus ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.06.2022 décidant de ne pas désigner
de candidat et décidant, sous réserve de l'avis favorable de la Commission Paritaire
Locale, de relancer un nouvel appel aux candidats (second appel) ;
Vu la consultation de la Commission Paritaire Locale en date du 12.10.2022 sur le
profil de la fonction de directeur à pourvoir et les modalités pratiques du second appel
aux candidats (document ci-annexé) ;
DECIDE :

1. d'arrêter le profil de la fonction de directeur à pourvoir dans l'enseignement
secondaire ordinaire francophone au Centre scolaire Eddy MERCKX
(document ci-annexé) ;

2. de lancer le second appel à candidatures pour une désignation à titre
temporaire pour une durée supérieure à quinze semaines dans un emploi de
directeur dans l'enseignement secondaire ordinaire francophone au Centre
scolaire Eddy MERCKX.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

 

CC - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit francophone -
Académie de Musique - Désignation à titre temporaire pour une durée
supérieure à quinze semaines dans la fonction de sélection de sous-directeur -
Arrêt du profil de la fonction - Liste des compétences comportementales et
techniques - Lancement de l'appel à candidatures

LE CONSEIL,
Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du 02.02.2007 de la Communauté française fixant le statut des directeurs,
tel que modifié par le décret du 14.03.2019 ;
Vu l'arrêté du 15.05.2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant les
modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de sélection dans
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion
sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Considérant qu'un emploi temporairement vacant pour une durée supérieure à quinze
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semaines dans la fonction de sous-directeur à raison de 18,00/36,00 de temps dans
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit francophone à l’Académie de
Musique est à pourvoir depuis le 29.08.2022 ;
Vu la consultation de la Commission Paritaire Locale en date du 12.10.2022 sur le
profil de la fonction de sous-directeur à pourvoir, sur la liste des compétences
comportementales et techniques attendues dans le chef du candidat et les modalités
pratiques de l'appel à candidatures (document ci-annexé) ;
DECIDE :

1. d'arrêter le profil de fonction de sous-directeur à pourvoir et la liste des
compétences comportementales et techniques attendues dans le chef du
candidat (document ci-annexé),

2. de lancer l'appel à candidatures en interne.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

 

 

Logement - Huisvesting
 

CC - Propriétés communales - COVID-19 - Hôtel communal - Local situé au
niveau -1 du bloc A - A.S.B.L. W:HALLL - Remise totale sur le paiement des
loyers et charges en 2022 - Adoption

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 233 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.09.2009 décidant d’attribuer en
location à dater du 01.10.2009 pour une durée indéterminée et pour un loyer mensuel
de 1.513,00 EUR et des charges locatives mensuelles forfaitaires de 300,00 EUR à
l’A.S.B.L. MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, le
local d’une superficie de 363 m² situé au niveau -1 du bloc A de l’hôtel communal,
avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles et d’adopter le contrat de bail qui y est
annexé ;
Vu la fusion par absorption de l’A.S.B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-
PIERRE par l’A.S.B.L MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-
PIERRE et le changement de dénomination de l’A.S.B.L. MEDIATHEQUE
COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE en A.S.B.L. W:HALLL - CENTRE
CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE ;
Considérant la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ;
Considérant les mesures de confinement qui ont été adoptées par les autorités
compétentes ;
Considérant que ces mesures ont notamment entraîné la fermeture de l’ensemble des
établissements relevant des secteurs culturels sur le territoire de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que si les établissements relevant des secteurs culturels ont pu réouvrir au
cours de l’année 2022, la crise sanitaire a eu des répercussions importantes sur la
fréquentation des salles gérées par l’A.S.B.L. W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE, dont le siège social est situé avenue Charles Thielemans
93, 1150 Bruxelles, au cours des six premiers mois de l’année 2022, et dès lors
également sur les recettes perçues par ladite A.S.B.L. au cours de ce même exercice ;
Considérant, en outre, que l’indexation des salaires de ces derniers mois a
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considérablement augmenté le montant de la masse salariale à charge de
l’A.S.B.L. précitée ;
Considérant, enfin, que ladite A.S.B.L. a dû faire face à des frais importants relatifs
notamment à la remise aux normes de son site Internet au regard du Règlement
général sur la Protection des données, ainsi que relatifs aux droits d’auteurs cumulés à
verser à la société Reprobel pour ses activités de médiathèque ;
Considérant que, dans ce contexte, pour des raisons d'équité, il convient de soutenir
l’A.S.B.L. W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE en
lui accordant une remise totale sur le paiement des loyers et charges relatifs à la
location par l'A.S.B.L. W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-
PIERRE du local d’une superficie de 363 m² situé au niveau -1 du bloc A de l’hôtel
communal, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles, au cours de l’exercice
2022 ;
DECIDE :

1. d’octroyer, à titre exceptionnel, à l’A.S.B.L. W:HALLL - CENTRE
CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, une remise totale sur le
paiement du loyer mensuel en vigueur de 1.710,54 EUR ainsi que des
provisions de charges mensuelles en vigueur de 300,00 EUR pour l’année
2022 (montant total annuel de 24.126,48 EUR) pour l’occupation du local
d’une superficie de 363 m² situé au niveau - 1 du bloc A de l’hôtel
communal, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles ;

2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la
présente décision.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Gemeentelijke eigendommen - COVID-19 - Gemeentehuis - Lokaal gelegen
op niveau -1 van blok A - V.Z.W. W:HALLL - Totale korting op de betaling van
huurgelden in 2022 - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikels 117 en 233 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24.09.2009 om vanaf 01.10.2009 
het 363 m² lokaal gelegen op niveau -1 van blok A van het Gemeentehuis, Charles
Thielemanslaan 93, 1150 Brussel  te verhuren voor onbepaalde duur en voor een
maandelijkse huurprijs van 1.513,00 EUR en forfaitaire maandelijkse lasten van
300,00 EUR aan de V.Z.W. “MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-
SAINT-PIERRE”, en de aangehechte huurovereenkomst goed te keuren ;
Gelet op de fusie door overneming van de V.Z.W. “ART ET CULTURE A
WOLUWE-SAINT-PIERRE” door de V.Z.W. “MEDIATHEQUE COMMUNALE
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE” en de naamswijziging van de V.Z.W.
“MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE” in V.Z.W.
"W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" ;
Overwegende de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus COVID-19 ;
Overwegende de inperkingsmaatregelen die door de bevoegde autoriteiten werden
vastgesteld ;
Overwegende dat deze maatregelen met name hebben geleid tot de sluiting van alle
vestigingen van de culturele sector op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-
Woluwe ;
Overwegende dat, hoewel de culturele instellingen in de loop van het jaar 2022 hun
deuren weer konden openen, de gezondheidscrisis aanzienlijke gevolgen heeft gehad
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voor het aantal bezoekers van de door de V.Z.W. "W:HALLL - CENTRE
CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE” beheerde zalen, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Charles Thielemanslaan 93, over
de eerste zes maanden van het jaar 2022, en bijgevolg ook over de ontvangsten die de
genoemde V.Z.W. gedurende datzelfde dienstjaar heeft gerealiseerd ;
Overwegende voorts dat de indexering van de lonen in de afgelopen maanden het
bedrag van de door de bovengenoemde V.Z.W. te betalen loonmassa aanzienlijk heeft
verhoogd ;
Ten slotte overwegende dat voornoemde V.Z.W. aanzienlijke kosten heeft moeten
maken, met name om haar website in overeenstemming te brengen met de Algemene
Verordening inzake Gegevensbescherming, alsook in verband met de gecumuleerde
royalty's die aan het bedrijf Reprobel moeten worden betaald voor zijn activiteiten als
mediatheek ;
Overwegende dat het in dit verband om redenen van billijkheid dienstig is de V.Z.W.
"W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" te steunen
door haar een totale korting toe te kennen op de betaling van de huurgelden en de
lasten in verband met de huur door de V.Z.W. "W:HALLL - CENTRE CULTUREL
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE" van het lokaal met een oppervlakte van 363 m²
gelegen op niveau -1 van blok A van het gemeentehuis, Charles Thielemanslaan 93,
1150 Brussel, gedurende het dienstjaar 2022 ;
BESLUIT :

1. de V.Z.W. “W:HALLL - CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-
PIERRE” een totale korting toe te kennen op de betaling van de maandelijkse
huurprijs van 1.710,54 EUR alsook op de voorzieningen voor geldende
maandelijkse lasten van 300,00 EUR voor het jaar 2022 (jaarlijks bedrag van
24.126,48 EUR) voor het gebruik van het lokaal van een oppervlakte van 363
m² gelegen op niveau -1 van blok A van het gemeentehuis, Charles
Thielemanslaan 93, 1150 Brussel ;

2. het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering
van deze beslissing.

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

 

 

Economie et animation et relations internationales - Economie, activiteiten en internationale
relaties
 

CC - Economie - Etablissement de jeux de hasard fixe de classe IV - Ladbrokes
Stockel, rue de l’Eglise 108 - Renouvellement de licence de classe F2 - Convention
relative à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV -
Adoption

LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle Loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l’article 117 ;
Vu la loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs ;
Vu l’arrêté royal du 22.12.2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les
modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que
les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d’une licence de classe F2 en
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matière d’administration et de comptabilité ;
Considérant que la loi sur les jeux de hasard précitée prévoit que les agences de paris
doivent être en possession d’une licence de classe F2 pour l’engagement de paris pour
le compte d’un organisateur de paris autorisé ;
Considérant que le point de vente Ladbrokes Stockel situé rue de l’Eglise 108, 1150
Bruxelles, a obtenu, le 04.03.2020, une licence de classe F2 numérotée FB-116587
d’une validité de 3 ans ;
Considérant que ladite licence expire au 03.03.2023 ;
Vu le courrier du 29.08.2022 par lequel la société S.A. DERBY, B.C.E. 0407.042.484,
dont le siège social est situé chaussée de Wavre 1100/bte 3, 1160 Auderghem,
sollicite, dans le cadre du renouvellement de ladite licence pour son agence Ladbrokes
située à rue de l’Eglise 108, 1150 Bruxelles, l’avis positif du Bourgmestre ainsi que la
conclusion avec la commune d’une convention relative à l’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe IV ;
Vu l’avis du Bourgmestre du 15.09.2022 sur les établissements de jeux de hasard de
classe IV relatif à l’établissement Ladbrokes Stockel situé rue de l’Eglise 108, 1150
Bruxelles, ci-annexé ;
Considérant l’absence d’objections du Bourgmestre dans ce cadre ;
Vu le projet de convention relative à l’exploitation d’un établissement  de jeux de
hasard fixe de classe IV ci-annexé, lequel  concerne le point de vente Ladbrokes situé
rue de l’Eglise 108, 1150 Bruxelles ;
Considérant que le contenu de cette convention correspond au modèle de convention
établi par Brulocalis en collaboration avec l’Union Professionnelle des Agence de
Paris (UPAP) et de plusieurs fonctionnaires et mandataires communaux bruxellois ;
DECIDE, dans le cadre du renouvellement de la licence de classe F2 relative au point
de vente Ladbrokes Stockel situé rue de l’Eglise 108, 1150 Bruxelles, d’adopter la
convention à conclure avec la S.A. DERBY, B.C.E. 0407.042.484, dont le siège social
est situé chaussée de Wavre 1100/bte 3, 1160 Auderghem, relative à l’exploitation
d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ci-annexée.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Economie - Vaste kansspelinrichting klasse IV - “Ladbrokes Stockel”,
Kerkstraat 108 - Verlenging van vergunning klasse F2 - Overeenkomst
betreffende de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 117 ;
Gelet op de wet van 07.05.1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ;
Gelet op het koninklijk besluit van 22.12.2010 betreffende de vorm van de vergunning
klasse F2, de procedures voor de indiening en het onderzoek van aanvragen voor een
vergunning klasse F2 en de verplichtingen waaraan houders van een vergunning
klasse F2 moeten voldoen op het gebied van administratie en boekhouding ;
Overwegende dat de bovengenoemde wet op de kansspelen bepaalt dat wedkantoren
voor rekening van een erkende organisator van weddenschappen over een vergunning
van klasse F2 moeten beschikken ;
Overwegende dat het verkooppunt “Ladbrokes Stockel”, gelegen Kerkstraat 108 te
1150 Brussel, op 04.03.2020 een vergunning klasse F2, genummerd FB-116587, met
een geldigheidsduur van 3 jaar heeft verkregen ;
Overwegende dat deze vergunning afloopt op 03.03.2023 ;
Gelet op de brief van 29.08.2022 waarbij de vennootschap N.V. DERBY, K.B.O.
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0407.042.484, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Waversesteenweg
1100/bus 3, 1160 Oudergem, in het kader van de verlenging van de genoemde
vergunning voor haar agentschap Ladbrokes gevestigd Kerkstraat 108, 1150 Brussel,
het positieve advies van de Burgemeester alsmede de sluiting met de gemeente van
een overeenkomst betreffende de uitbating van een kansspelinrichting van klasse IV
aanvraagt ;
Gelet op het hierbij gevoegde advies van de Burgemeester van 15.09.2022 over de
kansspelinrichtingen van klasse IV met betrekking tot de vestiging “Ladbrokes
Stockel”, Kerkstraat 108, 1150 Brussel ;
Overwegende het ontbreken van bezwaren van de Burgemeester in dit verband ;
Gelet op de bijgevoegde ontwerpovereenkomst betreffende de uitbating van een vaste
kansspelinrichting van klasse IV, die betrekking heeft op het verkooppunt van
Ladbrokes gelegen Kerkstraat 108 te 1150 Brussel ;
Overwegende dat de inhoud van deze overeenkomst overeenkomt met de
modelovereenkomst die Brulocalis in samenwerking met de Beroepsvereniging van
Wedkantoren (BVWK) en verscheidene Brusselse gemeenteambtenaren en -
mandatarissen heeft opgesteld ;
BESLUIT om, in het kader van de verlenging van de vergunning klasse F2 met
betrekking tot het verkooppunt “Ladbrokes Stockel” gelegen Kerkstraat 108 te 1150
Brussel, de bijgevoegde overeenkomst aan te nemen die zal worden gesloten met
N.V. DERBY, K.B.O. 0407.042.484, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1100/bus 3, met betrekking tot de uitbating van
een vaste kansspelinrichting klasse IV.

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

 

 

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
 

CC - A.S.B.L. ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ - 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 l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6
et 7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et 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 les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. ACCUEIL-RENCONTRE-
AMITIÉ pour l'exercice d'activité 2021 ;
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Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.
ainsi que ses documents comptables relatifs à l'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 l'exercice d'activité 2021 de
l'A.S.B.L. ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ :
1. compte d'exploitation générale 2021 :  
 charges :  11.688,37 EUR
 produits :  14.915,04 EUR
 résultat positif :    3.226,67 EUR
2. bilan 2021 :  
 actif-passif : 81.899,88 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ" - Dienstjaar 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 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 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 door de V.Z.W. "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ" voor het dienstjaar
2021 ingediende boekhoudkundige stukken ;
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 ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde V.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
2021 van de V.Z.W. "ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIÉ" :
 
1. algemene exploitatierekening 2021  
 lasten : 11.688,37 EUR
 opbrengsten : 14.915,04 EUR
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 batig saldo : 3.226,67 EUR

 2. balans 2021 :  
 actief-passief : 81.899,88 EUR

De Raad neemt akte.

 

CC - A.S.B.L. CREEMPLOI - 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 l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6
et 7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et 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 du 23.02.2022 arrêtant le
principe du contrôle au cours de l'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 et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment l'A.S.B.L. CREEMPLOI ;
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 06.09.2022 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 les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. CREEMPLOI  pour l'exercice
d'activité 2021 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L.
ainsi que ses documents comptables relatifs à l'exercice d'activité sous revue peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2021 de
l'A.S.B.L. CREEMPLOI :
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1. compte d'exploitation générale 2021 :  
 charges : 262.623,21 EUR
 produits : 245.745,91 EUR
 Perte : - 16.877,30 EUR
2. bilan 2021 :  
 actif-passif : 182.776,69 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. "CREEMPLOI" - Dienstjaar 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 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 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
23.02.2022 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.
"CREEMPLOI" ;
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 en 2022 ;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 06.09.2022 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 door de V.Z.W. "CREEMPLOI" voor het dienstjaar 2021 ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van hierboven
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 voornoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
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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
2021 van de V.Z.W. "CREEMPLOI" : 
1. algemene exploitatierekening 2021 :  
 lasten : 262.623,21 EUR
 opbrengsten : 245.745,91 EUR
 Verlies :    -16.877,30 EUR
2. balans 2021 :  
 actief-passief : 182.776,69 EUR

De Raad neemt akte.

 

CC - A.S.B.L. LE RELAIS - 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 l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6
et 7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilans et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et 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 du 23.02.2022 arrêtant le
principe du contrôle au cours de l'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 et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment l'A.S.B.L. LE RELAIS ;
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 05.07.2022 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 les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. LE RELAIS  pour l'exercice
d'activité 2021 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
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revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2022 par ladite A.S.B.L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2021 de
l'A.S.B.L. LE RELAIS :
1. compte d'exploitation générale 2021 :  
 charges : 3.914.352,07 EUR
 produits : 3.998.615,46 EUR
 résultat positif : 84.263,39 EUR
2. bilan 2021 :  
 actif-passif : 1.525.510,92 EUR
 

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. "LE RELAIS" - Dienstjaar 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 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 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
23.02.2022 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. "LE
RELAIS" ;
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 en 2022 ;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 05.07.2022 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
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de voornoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.Z.W. "LE RELAIS" voor het dienstjaar 2021 ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.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 en de aanwending van de toelagen 2022 door
voornoemde V.Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze vereniging bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2021 van de V.Z.W. "LE RELAIS" :
1. algemene exploitatierekening 2021 :  
 lasten : 3.914.352,07 EUR
 opbrengsten : 3.998.615,46 EUR
 batig resultaat : 84.263,39 EUR
2. balans 2021 :  
 actief-passief : 1.525.510,92 EUR

De Raad neemt akte.

 

CC - A.S.B.L. WOLUGRAPHIC - 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 l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6
et 7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la
présente loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et 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 du 23.02.2022 arrêtant le
principe du contrôle au cours de l’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 et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment l'A.S.B.L. WOLUGRAPHIC ;
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 05.05.2022 par ledit réviseur d'entreprises et concluant
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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 les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. WOLUGRAPHIC pour
l'exercice d'activité 2021 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de, et par ladite A.S.B.L.
ainsi que ses documents comptables relatifs à l'exercice d'activité sous revue peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2021 de
l'A.S.B.L. WOLUGRAPHIC :
1. compte d'exploitation générale 2021 :  
 charges : 263.027,71 EUR
 produits : 282.957,76 EUR
 résultat positif :   19.930,05 EUR
2. bilan 2021  
 actif-passif : 202.941,42  EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. WOLUGRAFIC - Dienstjaar 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 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 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
23.02.2022 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.
WOLUGRAFIC ;
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
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voornoemde controle in de loop van de dienstjaren 2020, 2021 en 2022 ;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 05.05.2022 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 door de V.Z.W. WOLUGRAFIC voor het dienstjaar 2021 ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.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
2021 van de V.Z.W. WOLUGRAFIC :
1. algemene exploitatierekening 2021 :  
 lasten : 263.027,71 EUR
 opbrengsten : 282.957,76 EUR
 batig resultaat : 19.930,05 EUR
2. balans 2021  
 actief-passief : 202.941,42 EUR

De Raad neemt akte.

 

CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Henri - Compte 2021 - Avis favorable

LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999
et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert fait parvenir
pour avis le compte de l'exercice 2021 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Henri ;
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que le résultat du compte 2021 doit se baser sur l'ensemble des moyens
financiers de l'année, à savoir un montant en boni de 437.677,22 EUR ;
Considérant que ce montant concerne les avances pour la restauration globale de
l'Eglise Saint-Henri payées par la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer le montant inscrit en R.28 "Autres recette
extraordinaires" par le montant de 740,17 EUR ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer le montant inscrit en D.44 "Intérêts des
capitaux dûs" par le montant de 3.145,50  EUR ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer le montant inscrit en D.46 "Frais de
correspondance (bancaire)"  par le montant de 76,45 EUR ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer le montant inscrit en D.61 "Autres dépenses
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extraordinaires" par le montant de 0,00 EUR ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer le montant inscrit en D.63A  "Dépenses
extraordinaires relatives à un exercice antérieur" par le montant de 0,00 EUR ;
Considérant que le compte modifié de l'exercice 2021 de la Fabrique de l'Eglise Saint-
Henri est présenté en équilibre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte modifié de
l'exercice 2021 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Henri, dont la balance se présente
comme suit :
RECETTES : ordinaires 33.130,16 EUR  
 extraordinaires 2.810.261,52 EUR 2.843.391,68 EUR
DEPENSES : ordinaires 18.836,59 EUR  
 extraordinaires 2.386.877,87 EUR 2.405.714,46 EUR
SOLDE :   437.677,22 EUR

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Kerkfabriek Sint-Hendrik - Rekening van het dienstjaar 2021 - Gunstig
advies

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe de rekening van
het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Sint-Hendrik voor advies overgemaakt heeft ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Sint-
Pieters-Woluwe uitstrekt ;
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2021 moet gebaseerd zijn op alle
financiële middelen voor het jaar, met name het bedrag in batig saldo van 437.677,22
EUR gekend is ;
Overwegende dat dit bedrag een voorschot betreft voor het werken van de algemeen
restauratie van de beschermde Sint-Hendrikskerk door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betaald ;
Overwegende dat het in R.28 (Andere buitengewone ontvangsten) opgenomen bedrag
moet worden vervangen door 740,17 EUR ;
Overwegende dat het in D.44 (Rente op verschuldigd kapitaal) opgenomen bedrag
moet worden vervangen door 3.145,50 EUR ;
Overwegende dat het in D.46 (Correspondentiekosten (Bank) opgenomen bedrag moet
worden vervangen door 76,45 EUR ;
Overwegende dat het in D.61 (Andere buitengewone uitgaven) opgenomen bedrag
moet worden vervangen door 0,00 EUR ;
Overwegende dat het in D.63A (Buitengewone uitgaven met betrekking tot een vorig
jaar) opgenomen bedrag moet worden vervangen door 0,00 EUR ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Sint-
Hendrik in evenwicht voorgesteld is ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de gewijzigd
rekening van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Sint-Hendrik die als volgt
voorgesteld wordt :
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ONTVANGSTEN : gewone 33.130,16 EUR  
 buitengewone 2.810.261,52 EUR 2.843.391,68 EUR
UITGAVEN : gewone 18.836,59 EUR  
 buitengewone 2.386.877,87 EUR 2.405.714,46 EUR
SALDO :      437.677,22 EUR
 

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

 

 

Famille, Jeunesse, Seniors, Santé et Service social - Familie, Jeugd, Senioren, Gezondheid en
Sociale zaken
 

CC - C.P.A.S. - Conseil de l'Action Sociale du 04.10.2022 - Modification
budgétaire n° 2 - Exercice 2022 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07.1976 organique des Centres Publics d'Actions Sociale, telle que
modifiée, notamment l’article 88 ;
Vu la modification n° 2 du budget de l’exercice 2022 du Centre Public d'Action
Sociale de Woluwe-Saint-Pierre arrêtée par le Conseil de l’Action Sociale en séance
du 04.10.22 ;
Considérant que la dotation communale, après cette modification budgétaire n° 2, reste
identique à la modification budgétaire n° 1 de 2022, la dotation communale reste à
6.608.042,37 EUR.
Considérant que le subside extraordinaire d'investissement pour l'année 2022 reste
inchangé, à savoir 283.000 EUR ;
Considérant que l'Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre doit mettre en
réserve dans le fond du C.P.A.S. 1.060.000,00 EUR (correspondant au boni du
compte 2021) pour l'achat du bâtiment avenue Charles Thielemans ;
Considérant que l'Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre doit réserver au
Centre Public d'Action Sociale une partie du soutien régional destiné au logement
durable pour les réfugiés ukrainiens, à savoir 100.000,00 EUR ;
DECIDE d'approuver la modification n° 2 du budget de l’exercice 2022 du Centre
Public d'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre arrêtée comme suit par le Conseil de
l’Action Sociale en séance du 04.10.2022 :
RECETTES : 36.467.683,71 EUR
DEPENSES : 36.467.683,71 EUR
SOLDE : 0,00 EUR.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - O.C.M.W. - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 04.10.2022 -
Begrotingswijziging nr. 2 - Dienstjaar 2022 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 88 ;
Gelet op de wijziging nr. 2 van de begroting van het dienstjaar 2022 van het Openbaar
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Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 04.10.2022 ;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie na deze begrotingswijziging nr. 2 identiek
blijft aan begrotingswijziging nr. 1 van 2022, d.w.z 6.608.042,37 EUR ;
Overwegende dat de buitengewone investeringssubsidie voor het jaar 2022
ongewijzigd blijft op 283.000,00 EUR ;
Overwegende dat het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe 1.060.000,00 EUR
(wat overeenstemt met het overschot van de rekening 2021) in reserve moet houden in
het fonds van het O.C.M.W. voor de aankoop van het gebouw aan de Charles
Thielemanslaan ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe een deel van de
regionale steun die bestemd is voor de duurzame huisvesting van Oekraïense
vluchtelingen, namelijk 100.000,00 EUR, moet reserveren voor het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn ;
BESLUIT de wijziging nr. 2 van de begroting van het dienstjaar 2022 van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe, als volgt
afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 04.10.2022,
goed te keuren :
ONTVANGSTEN : 36.467.683,71 EUR
UITGAVEN : 36.467.683,71 EUR
SALDO : 0,00 EUR.

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

 

 

Culture FR Bibliothèque FR - Cultuur FR Bibliotheek FR
 

CC - Culture - Prix W:Halll - Exercice 2022

LE CONSEIL,
Considérant qu'un crédit de 300,00 EUR est inscrit à l'article 7700/331-01//111 du
service ordinaire du budget de l'exercice 2022 pour l'organisation d'un concours
dénommé "Prix W:Halll" ;
Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom de l'association
bénéficiaire dudit crédit ;
DECIDE d'attribuer un crédit de 300,00 EUR inscrit à l'article de dépenses 7700/331-
01//111 du service ordinaire du budget de l'exercice 2022 en faveur de l'A.S.B.L. LES
AMIS DE L'ACADEMIE, avenue Charles Thielemans 30, 1150 Bruxelles, B.C.E.
0874.081.252.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Cultuur - W:Halll-prijs - Dienstjaar 2022

DE RAAD,
Overwegende dat een krediet van 300,00 EUR ingeschreven is op artikel 7700/331-
01//111 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2022 voor de
organisatie van een wedstrijd genaamd "W:Halll-prijs" ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de naam van de vereniging die het voornoemde
krediet ontvangt, moet preciseren ;
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BESLUIT een krediet van 300,00 EUR, ingeschreven op artikel 7700/331-01//111 van
de gewone dienst van de begroting voor het begrotingsjaar 2022, ten gunste van de
V.Z.W. "LES AMIS DE L’ACADEMIE", Charles Thielemanslaan 30, 1150 Brussel,
K.B.O. 0874.081.252 toe te kennen.

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

 

 

Culture NL Bibliothèque NL Brede School - Cultuur NL Bibliotheek NL Brede School
 

CC - "Kunst & Cultuur" - Compagnies de théâtre - Contrats pour la saison 2022
- Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 § 3 et 236 ;
Vu la loi du 17.06.2016, telle que modifiée, relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, § 1, 1°, d) ii ;
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics ;
Considérant que l’A.S.B.L. "KUNST & CULTUUR" s’occupait de la programmation
de pièces de théâtre dans le Centre de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que ces activités sont prises en charge par la Commune, via le service
Kunst en Cultuur créé suite à la dissolution de l’A.S.B.L. précitée, à partir de la saison
2022-2023 ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu que la Commune engage des troupes théâtrales et
établisse les contrats y relatifs pour les représentations qui auront lieu jusqu’au
31.12.2022 ;
Considérant que les troupes suivantes ont été retenues, à savoir :
ARSENAAL/LAZARUS Hanswijkstraat 63,

2800 Mechelen B.C.E. 0406.580.745

COLLAGE PRODUCTIES VOF Begijnhof 50,
2300 Turnhout B.C.E. 0871.874.602

Représentant : Theater Malpertuis,
Thomas Janssens, Het Wolk, Theater
Tieret,

  

SKaGeN vzw/Korneel Hamers p/aMaarschalk Gérardstraat 4
2000 ANTWERPEN B.C.E. 0473.987.332

KLEIN VERZET V.Z.W. Marialei 29
2018 ANTWERPEN B.C.E. 0476.551.536

ECHO V.Z.W. / Yamina Cheurfa/ Han
Stubbe 

Touwtraat 10,
2060 ANTWERPEN B.C.E. 0867.617.785

HOUSE OF ENTERTAINMENT
B.V.B.A.

Gentsesteenweg 514
9300 AALST B.C.E. 0501.986.480

M. Henri VAN DE VELDE E. Van Becelaerelaan 26A/90B
1170 BRUSSEL

 
DECIDE : 

1. de choisir, comme procédure de passation, la procédure négociée sans
publication préalable - article 42, § 1, 1°, d) ii de la loi du 17.06.2016 ;

2. d'accepter la limitation de la liste des opérateurs consultés pour l'attribution
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du présent marché ;
3. d’approuver les contrats d’engagement ci-annexés des troupes théâtrales

suivantes pour les représentations qui auront lieu jusqu’au 31.12.2022 :

ARSENAAL/LAZARUS Hanswijkstraat 63,
2800 Mechelen B.C.E. 0406.580.745

COLLAGE PRODUCTIES VOF Begijnhof 50,
2300 Turnhout B.C.E. 0871.874.602

Représentant : Theater Malpertuis,
Thomas Janssens, Het Wolk, Theater
Tieret,

SKaGeN vzw/Korneel Hamers p/aMaarschalk Gérardstraat 4
2000 ANTWERPEN B.C.E. 0473.987.332

KLEIN VERZET V.Z.W. Marialei 29
2018 ANTWERPEN B.C.E. 0476.551.536

ECHO V.Z.W. / Yamina Cheurfa/ Han
Stubbe 

Touwtraat 10,
2060 ANTWERPEN B.C.E. 0867.617.785

HOUSE OF ENTERTAINMENT
B.V.B.A.

Gentsesteenweg 514
9300 AALST B.C.E. 0501.986.480

M. Henri VAN DE VELDE E. Van Becelaerelaan 26A/90B
1170 BRUSSEL

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Kunst & Cultuur - Toneelgezelschappen - Contracten voor het seizoen 2022
- Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door de federale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikelen 117, lid 1, 234, § 3 en 236 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten,
inzonderheid op artikel 42, § 1, 1°, d) ii ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18.04.2017, zoals gewijzigd, betreffende het
plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tot vaststelling van
de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten ;
Overwegende dat de V.Z.W. KUNST EN CULTUUR belast was met de
programmering van de toneelstukken in het Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe
;
Overwegende dat deze activiteiten vanaf het seizoen 2022-2023 worden overgenomen
door de gemeente, via de dienst Kunst en Cultuur die werd opgericht na de ontbinding
van de voornoemde V.Z.W. ;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is dat de gemeente theatergezelschappen
inhuurt en de desbetreffende contracten opstelt voor de voorstellingen die tot
31.12.2022 zullen plaatsvinden ;
Overwegende dat de volgende bedrijven zijn geselecteerd, namelijk :
ARSENAAL/LAZARUS Hanswijkstraat 63, 2800 MECHELEN K.B.O. 0406.580.745
COLLAGE PRODUCTIES VOF Begijnhof 50, 2300 TURNHOUT K.B.O. 0871.874.602
Representant : Theater Malpertuis,
Thomas Janssens, Het Wolk,
Theater Tieret,

SKaGeN V.Z.W./Korneel Hamers p/a Maarschalk Gérardstraat 4,
2000 ANTWERPEN K.B.O. 0473.987.332

KLEIN VERZET V.Z.W. Marialei 29, 2018 ANTWERPEN K.B.O. 0476.551.536
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ECHO V.Z.W. / Yamina Cheurfa/
Han Stubbe Touwtraat 10, 2060 ANTWERPEN K.B.O. 0867.617.785

HOUSE OF ENTERTAINMENT
B.V.B.A. Gentsesteenweg 514 - 9300 AALST K.B.O. 0501.986.480

Dhr. Henri VAN DE VELDE E. Van Becelaerelaan 26A/90B,
1170 BRUSSEL

BESLUIT :
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te kiezen als
gunningsprocedure - artikel 42, § 1, 1°, d) ii van de wet van 17.06.2016 ;
de beperking van de lijst van voor de gunning van deze opdracht geraadpleegde
exploitanten te aanvaarden ;
de bijgevoegde overeenkomsten van de volgende theatergezelschappen voor de
voorstellingen die tot 31.12.2022 zullen plaatsvinden, goed te keuren :
ARSENAAL/LAZARUS Hanswijkstraat 63, 2800 MECHELEN K.B.O. 0406.580.745
COLLAGE PRODUCTIES VOF Begijnhof 50, 2300 TURNHOUT K.B.O. 0871.874.602
Representant : Theater Malpertuis,
Thomas Janssens, Het Wolk,
Theater Tieret,

SKaGeN V.Z.W./Korneel Hamers p/a Maarschalk Gérardstraat 4,
2000 ANTWERPEN K.B.O. 0473.987.332

KLEIN VERZET V.Z.W. Marialei 29, 2018 ANTWERPEN K.B.O. 0476.551.536
ECHO V.Z.W. / Yamina Cheurfa/
Han Stubbe Touwtraat 10, 2060 ANTWERPEN K.B.O. 0867.617.785

HOUSE OF ENTERTAINMENT
B.V.B.A. Gentsesteenweg 514 - 9300 AALST K.B.O. 0501.986.480

Dhr. Henri VAN DE VELDE E. Van Becelaerelaan 26A/90B,
1170 BRUSSEL

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

CC - Culture néerlandophone - A.S.B.L "KUNST EN CULTUUR" - Dissolution
de l'A.S.B.L - Transfert de l’actif net de l’A.S.B.L. à l’A.S.B.L
"GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" - Approbation - Conditions
relatives à l’utilisation de l’actif net - Convention - Adoption

LE CONSEIL,
Vu les Assemblées générales du 23.09.2021 et 21.04.2022 de l’A.S.B.L. "KUNST EN
CULTUUR", B.C.E. 0461.581.527, dont le siège social est situé avenue Charles
Thielemans 93, 1150 Bruxelles, au cours de laquelle ladite A.S.B.L. a approuvé la
décision de principe du Conseil d’administration de dissoudre l’A.S.B.L et de
rapatrier les activités de celle-ci au sein des services communaux ;
Vu les statuts de ladite A.S.B.L, lesquels prévoient ce qui suit :
« Art. 12 : Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen van deze laatste
overgedragen aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe of indien goedkeuring van deze
laatste verkregen wordt, aan een vereniging die een gelijkwaardig doel als de huidige
vereniging nastreeft. » ;
Considérant qu’en principe l’actif net de ladite A.S.B.L revient donc à la commune, à
moins que celle-ci ne donne son accord pour qu’il ne soit attribué à une association
ayant un objet social similaire ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.04.2022 décidant,
dans le cadre de la réflexion initiée par l'A.S.B.L "KUNST EN CULTUUR", B.C.E.
0461.581.527, dont le siège social est situé avenue Charles Thielemans 93, 1150
Bruxelles, quant à son devenir de marquer son accord de principe sur :
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la dissolution de ladite A.S.B.L et le rapatriement des activités de celle-ci au
sein des services communaux ;

le transfert de l’actif net de ladite A.S.B.L. au profit de l’A.S.B.L
"GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT", B.C.E. 0454.653.351, dont le
siège social est situé avenue Orban 54, 1150 Bruxelles, moyennant une
convention à conclure entre la commune et l’A.S.B.L. "KONTAKT" sur
l’emploi de ces moyens (organisation du théâtre) et étant entendu que le
transfert vise un montant de l’ordre de maximum 10.000,00 EUR ;

Vu l’Assemblée générale extraordinaire du 23.06.2022 de l’A.S.B.L "KUNST EN
CULTUUR" décidant de dissoudre ladite A.S.B.L ;
Considérant qu'après la clôture des comptes de l'A.S.B.L "KUNST EN CULTUUR",
le décompte sera présenté au Conseil communal, ainsi que le rapport du liquidateur de
l'A.S.B.L ;
Considérant que le transfert à l'A.S.B.L "GEMEENSCHAPSCENTRUM
KONTAKT"  vise un montant de maximum 10.000,00 EUR, le reste de l'actif net sera
transferé à la commune; 
Considérant que dans le cadre de la liquidation de ladite A.S.B.L. et du transfert de
son actif net à concurrence d’un montant de maximum 10.000,00 EUR à l’A.S.B.L.
"GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT", il convient donc de conclure une
convention entre la commune et l’A.S.B.L. "GEMEENSCHAPSCENTRUM
KONTAKT" sur l’emploi de ces moyens par ladite A.S.B.L. ;
Vu la convention ci-annexée ;
DECIDE : 

1. d'approuver la dissolution de l' A.S.B.L. "KUNST EN CULTUUR", B.C.E.
0461.581.527, dont le siège social est situé avenue Charles Thielemans 93,
1150 Bruxelles et le rapatriement des activités de celle-ci au sein des services
communaux ;

2. d'approuver le transfert de l’actif net de ladite A.S.B.L. au profit de l’A.S.B.L
"GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT", B.C.E. 0454.653.351, dont le
siège social est situé avenue Orban 54, 1150 Bruxelles, moyennant une
convention à conclure entre la commune et l’A.S.B.L. "KONTAKT" sur
l’emploi de ces moyens (organisation du théâtre) et étant entendu que le
transfert vise un montant de l’ordre de maximum 10.000,00 EUR ;

3. dans le cadre de la dissolution de l'A.S.B.L "KUNST EN CULTUUR" et du
transfert de l’actif net de ladite A.S.B.L. au profit de l’A.S.B.L 
"GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" à concurrence d’un montant
maximum de 10.000,00 EUR, de conclure la convention ci-annexée relative à
l’utilisation dudit montant par l’A.S.B.L. "GEMEENSCHAPSCENTRUM
KONTAKT" précitée.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

GR - Nederlandstalige Cultuur - V.Z.W KUNST EN CULTUUR - Ontbinding
van de V.Z.W - Overdracht van de netto-activa van de V.Z.W aan de V.Z.W.
GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT - Goedkeuring - Voorwaarden voor
het gebruik van de netto-activa - Overeenkomst - Aanneming

DE RAAD,
Gelet op de Algemene Vergaderingen van 23.09.2021 en 21.04.2022 van de V.Z.W.
KUNST EN CULTUUR, K.B.O. 0461.581.527, met maatschappelijke zetel te Charles
Thielemanslaan 93, 1150 Brussel, tijdens welke voornoemde V.Z.W. het

• 

• 
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principebesluit van de Raad van Bestuur van voornoemde V.Z.W. heeft goedgekeurd
om de V.Z.W. te ontbinden en haar activiteiten over te dragen aan de gemeentelijke
diensten ;
Gelet op de statuten van de vzw, die als volgt luiden :
« Art. 12 : Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen van deze laatste
overgedragen aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe of indien goedkeuring van deze
laatste verkregen wordt, aan een vereniging die een gelijkwaardig doel als de huidige
vereniging nastreeft. » ;
Overwegende dat het netto-actief van de genoemde vereniging zonder winstoogmerk
derhalve in beginsel aan de gemeente toekomt, tenzij deze ermee instemt dat het
wordt toegewezen aan een vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel ;
Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van
20.04.2022 waarbij, in het kader van de denkoefening die de V.Z.W. KUNST EN
CULTUUR, K.B.O. 0461.581.527, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
1150 Brussel, startte over haar toekomst, de principebeslissing genomen werd over :

de ontbinding van bovengenoemde vereniging zonder winstoogmerk en de
repatriëring van haar activiteiten binnen de gemeentelijke diensten ;

de overdracht van het netto-actief van de genoemde V.Z.W. aan de V.Z.W.
GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT, K.B.O. 0454.653.351, met zetel
te 1150 Brussel, middels een overeenkomst tussen de gemeente en de V.Z.W.
KONTAKT over het gebruik van deze middelen en met dien verstande dat de
overdracht betrekking heeft op een bedrag van maximaal 10.000,00 EUR ;

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 23.06.2022 van de V.Z.W.
KUNST EN CULTUUR die beslist om deze V.Z.W. te ontbinden ;
Overwegende dat na de afsluiting van de rekeningen van de V.Z.W. KUNST EN
CULTUUR de rekening en het verslag van de ontbinder van de V.Z.W. aan de
gemeenteraad zullen worden voorgelegd ;
Overwegende dat de overdracht aan de V.Z.W. GEMEENSCHAPSCENTRUM
KONTAKT een bedrag van maximaal 10.000,00 EUR betreft, het resterende saldo
aan de gemeente zal worden overgedragen ;
Overwegende dat het in het kader van de vereffening van genoemde V.Z.W. en de
overdracht van haar netto-activa tot een maximumbedrag van 10.000,00 EUR aan de
V.Z.W. GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT noodzakelijk is een
overeenkomst te sluiten tussen de gemeente en de V.Z.W. GC KONTAKT over het
gebruik van deze middelen door genoemde V.Z.W. ;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst ;
BESLUIT :

1. de ontbinding van de V.Z.W. KUNST EN CULTUUR, K.B.O. 0461.581.527,
met maatschappelijke zetel te Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel, en
de repatriëring van de activiteiten van deze vereniging binnen de
gemeentediensten ;

2.  de overdracht van het netto-actief van deze vereniging aan de V.Z.W.
GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT, K.B.O. 0454.653.351, met
maatschappelijke zetel te Orbanlaan 54, 1150 Brussel, middels een
overeenkomst te sluiten tussen de gemeente en de V.Z.W. KONTAKT over
het gebruik van de middelen (organisatie van het theater) en met dien
verstande dat de overdracht betrekking heeft op een maximaal bedrag van
10.000,00 EUR ;

3. in het kader van de ontbinding van de V.Z.W. KUNST EN CULTUUR en
van de overdracht van het netto-actief van deze vereniging ten gunste van de
V.Z.W. GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT ten belope van een

• 

• 
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maximaal bedrag van 10.000,00 EUR, bijgevoegde overeenkomst te sluiten
met betrekking tot het gebruik van voornoemd bedrag door de
V.Z.W. GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT.

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

 

Alexia Bertrand entre en séance / treedt in zitting.
 

 

Secrétariat - Secretariaat
 

CC - Interpellation - "Rénovation des venelles au Chant d'Oiseau" (Mme Cathy
VAESSEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Rénovation des venelles au Chant d'Oiseau"",
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Cathy
VAESSEN, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Cathy VAESSEN, dont résumé ci-après établi par
l'intéressée :
"Les venelles du Chant d'Oiseau invitent à la mobilité douce en permettant
aux habitants de, plus facilement, et de manière plus sécurisée, se déplacer
dans le quartier pour accéder, par exemple, aux commerces et aux écoles du
quartier. Ces venelles sont malheureusement dans un triste état depuis déjà
plusieurs années. De nombreux arbres bordant ces venelles sont soit morts
soit non remplacés et les plantations sont, de manière générale, peu soignées
et sans grand intérêt pour la biodiversité. Ces venelles ne sont pour le
moment pas accessibles aux poussettes, aux vélos ou aux PMR, et sont, de
manière générale, en mauvais état : l'escalier de la venelle Camélia s'est par
exemple effondré en septembre !
Le précédent échevin en charge des travaux de voirie et espace public,
Christophe De Beukelaer, avait promis aux riverains de rénover en 2019 au
minimum les 4 venelles en plus mauvais état (Eperviers, Eglantines, Nivelles,
Camélias). A ce jour, ces travaux n’ont toujours pas eu lieu.
Entre-temps, Bruxelles Environnement avait proposé un subside afin de
végétaliser le réseau des venelles du Chant d’Oiseau (projet “renforcement
du réseau écologique bruxellois“). Une réunion de concertation avec les
riverains avait été organisée le 9 novembre 2021.
Lors du conseil communal du mois de novembre 2021, en réponse à une
interpellation de Mme. Anne-Charlotte d'Ursel et Olivia Casterman et de mon
intervention, Mr. le Bourgmestre, devant toute notre assemblée, vous vous
étiez engagé à rénover ces venelles en 2022, avant ou en même temps que
lors de l’intervention de Bruxelles Environnement. Dans le cadre de nos
discussions sur le budget 2022, vous m'avez de plus confirmé que des
moyens financiers suffisants avaient été budgétés pour rénover ces venelles.
Depuis lors, j'ai toutefois appris que la commune aurait finalement renoncé au
subside proposé par Bruxelles Environnement et que la commune ne
compterait pas rénover ces venelles en 2022...
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
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1. Pourquoi avez-vous renoncé à ce subside "renforcement du réseau
écologique bruxellois"? En quoi n'était-il pas convaincant ?

2. Comptez-vous participer à un nouvel appel à projet pour obtenir
d'autres subsides ou une aide extérieure pour vous accompagner dans
vos réflexions ? Si oui, quelle est la date limite pour y participer ?

3. Quand comptez-vous concrètement rénover quelle venelle ? Quel est
le montant total budgété pour ces travaux ?

4. Vu que les trois marches de l'escalier de la venelle des Camelias
s'étaient effondrées pourquoi ne pas en avoir profité pour remplacer
cet escalier par un plan incliné ?
Les citoyens ne demandent pas une rénovation pharaonique reportée
d'année en année.
De simples gouttières ou plans inclinés (selon les cas) permettant aux
PMR, vélos et poussettes de les emprunter facilement suffiraient déjà
à les satisfaire." ;

2. les réponses suivantes qui lui sont données par Mme Caroline LHOIR,
échevin, et M. Benoît CEREXHE, bourgmestre :
"Caroline Lhoir :
Vous avez raison et nous partageons pleinement votre avis : ces venelles
piétonnes présentent un charme fou et constituent un magnifique réseau pour
les déplacements piétons. Elles méritent d’être rénovées et adaptées. Nous
sommes tous d’accord là-dessus.
1) Concrètement, le projet de « renforcement du réseau écologique
bruxellois » développé par un bureau d’étude via Bruxelles Environnement a
été jugé irréaliste, tant par nos services au sein du Département Espaces
Publics, que par Bruxelles Environnement eux-mêmes. Tant en termes de
cheminement (trop étroit) qu’en terme de chances de survie (zones de
plantations non protégées, mal placées) et de possibilité d’entretien (choix
d’essences inadaptées). Il ne pouvait donc pas être développé tel quel. Nous
avons donc renoncé à la mise en œuvre de ce projet, pour pouvoir en
développer un plus adapté et plus complet et qui devra concilier les enjeux de
renforcement écologique et de mobilité et accessibilité. Nous gardons bien
sûr le fruit de l’étude réalisée pour pouvoir en intégrer les éléments probants
dans le projet final.
Benoît Cerexhe :
2) et  3) La commune s’engage à développer un projet en 2023 poursuivant
des objectifs similaires, c’est-à-dire : verduriser avec une attention pour la
biodiversité et rénover, mais de façon réaliste cette fois-ci, en tenant compte
d’éléments sur lesquels la commune ne transigera pas, comme le fait de
prévoir des plantations dont la taille reste gérable, et non invasive du côté des
propriétés qui bordent ces venelles. Nous demanderons pour cela des budgets
d’exécution à Bruxelles-Environnement. Vous verrez dans le budget 2023,
dans sa mouture actuelle, que l’on prévoit un budget « travaux » de 220.000
€, dont 200.000 € seront subventionnés par Bruxelles Environnement.
4) L’escalier de la venelle Camélias a été réparé en urgence puisqu’il s’était
écroulé, raison pour laquelle on l’a rénové à l’identique, mais je vous rassure,
il est prévu que dans le cadre de notre projet de rénovation qui sera initié dès
l’année prochaine, on installe un plan incliné sur une partie des escaliers des
venelles du Chant d’Oiseau pour permettre à la fois aux vélos et aux
poussettes de les emprunter plus confortablement.
Je vous remercie pour votre attention.".

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

 

59/74
Conseil communal - 18.10.2022 - Registre complet
Gemeenteraad - 18.10.2022 - Volledig register



18.10.2022/A/0033 CC - Interpellation - "Opération cafés suspendus (suivi)" (Mme Cécile
VAINSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Opération cafés suspendus"", inscrit à l'ordre
du jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, dont résumé ci-après établi par
l'intéressée :
"Madame l’Echevine,
Monsieur L’Echevin,
En juin dernier, vous avez pris l’un et l’autre l’engagement d’organiser à
WSP une opération inspirée par les cafés suspendus.
Le principe consiste à offrir un café, mais aussi pourquoi pas, un verre de vin,
une baguette de pain achetée au marché ou un hamburger, à quelqu’un qui
n’en a pas les moyens.
Cette initiative siérait bien à notre commune, qui se caractérise par un grand
esprit de solidarité.
Qui plus est, les temps sont durs pour beaucoup de nos concitoyens. Une telle
opération mettrait en valeur les commerçants qui auraient tout à gagner en
termes de rentrées, mais aussi les habitants de notre commune, et ferait du
bien au moral de tous ceux qui peinent à s’en sortir, sans jamais oser le dire.
Vous vous étiez engagés à mettre en œuvre ce projet pour cette rentrée
scolaire, non sans avoir précisé que le mois de septembre était trop chargé
pour mettre en œuvre ce type d’initiative.
Le temps passe, nous sommes déjà fin octobre et je voudrais m’assurer que
cet engagement va bel et bien être tenu.
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
Maintenez-vous l’engagement de mettre en place une telle opération ?
Avez-vous déjà pris contact avec les commerçants ?
Pouvez-vous nous donner un calendrier plus précis pour le démarrage et la
durée de cette initiative solidaire ?" ;

2. l'intervention de Mme Cathy VAESSEN, conseiller communal ;
3. la réponse suivante qui lui est donnée par M. Antoine BERTRAND, échevin :

"Bonjour,
Je vous remercie pour votre question qui met en avant la solidarité qui
comme vous me tient à cœur surtout en ces temps difficile.
L’idée de développer et de faire connaitre l’initiative des cafés suspendus est
excellente.
Comme lors de la crise Urkrainienne ou du COVID, il n’est plus à démontrer
l’immense générosité qui habite le cœur de nos concitoyen.nes. Je pense donc
que cette initiative a du potentiel pour fonctionner à WSP.
Néanmoins, s’il est important de s’intéresser aux consommateurs pour la
réussite du projet, il est l’est tout autant important de le faire du côté des
commerçants. Et de ce côté-là je crains que ce soit beaucoup plus compliqué.
Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur commercial vient de traverser une
fameuse épreuve avec le COVID et qu’il est maintenant frappé de plein fouet
par la crise énergétique. Je redoute donc que ce ne soit pas le meilleur
moment pour essayer de les faire adhérer à cette initiative, raison pour
laquelle j’avais mis le projet en pause. Ils sont actuellement noyés à essayer
de savoir comment ils vont pouvoir eux-mêmes payer leurs factures,
analysent les aides régionales, tout en essayant de continuer de faire tourner
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18.10.2022/A/0034

leur commerce….
Comme vous me réinterpellez, je crois donc sentir une certaine hâte de votre
côté pour que le projet avance néanmoins malgré ce contexte.
Du coup, compte tenu des ressources humaines et budgétaires qui sont les
nôtres, nous pourrions envisager d’avancer comme suit :

En parler dans la newsletter qui est envoyé tous les mois à l’ensemble
des commerçants

En parler dans le Wolumag et sur nos réseaux
Faire une page web sur le site pour expliquer le principe et comment

ça fonctionne

Ainsi n’importe qui pourra aller parler de l’initiative à son commerçant favori
pour essayer de les démarcher et les convaincre.
Je peux m’engager de notre côté à centraliser tous les participants qui se
manifesteraient sur une page web afin de les mettre en avant et pourquoi pas en
parler dans un futur Wolumag.
Si vous avez d’autres idées pour faciliter la mise en œuvre, n’hésitez pas à m’en
faire part.
J’espère que cette réponse pourra vous satisfaire.".

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

 

CC - Interpellation - "Collectif du Chien Vert" (Mme Cécile VAINSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Collectif du Chien Vert"", inscrit à l'ordre du
jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, dont résumé ci-après établi par
l'intéressée :
"Monsieur le bourgmestre,
J’ai été vivement interpellée par un incident qui s’est déroulé le surlendemain
de notre dernier conseil communal de septembre.
En effet, le jeudi 22 septembre vers midi, à la fin de son jogging quotidien, le
responsable du Collectif du Chien Vert a été interpellé dans la rue par deux
inspecteurs de police sur ordre du bourgmestre, puis à son domicile pour
vérification d'identité et interrogatoire. Cette procédure a été lancée à son
encontre suite au dépôt illégal d’une vingtaine d'exemplaires du Chien Vert
Magazine durant le week-end précédent sous les essuies-glace de véhicules
dans le parking de la maison communale. Cet acte s’inscrit dans le cadre de
l'opposition au projet immobilier dans son quartier.
L’interrogatoire en question devait permettre de savoir si ce citoyen avait bel
et bien récidivé ce jour-là, avant de lui faire part des poursuites
administratives qui seraient menées contre lui. 
Le hasard veut que ce jour-là (soit le jeudi 22/09), ce Monsieur, touché par
les interventions de l’opposition lors du conseil communal, avait décidé de
déposer dans ma boîte aux lettres une série d’ouvrages et de contributions
dans divers magazines, ainsi que le fameux tract litigieux dont il est question. 
Je précise que je ne connais absolument pas ce citoyen de notre commune;

• 

• 
• 
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nous ne nous sommes jamais rencontrés et il a d’ailleurs pris soin de préciser
que sa démarche n’était pas politique : je tiens beaucoup à le souligner ici.
La seule chose que je peux vous dire de lui, c’est qu’il s’agit d’un homme de
78 ans, préoccupé par quelques soucis de santé, chroniqueur radio et auteur
d’un ouvrage intitulé : « Le Petit Livre du Combattant Pacifiste ».
Ce citoyen a bel et bien reconnu avoir commis une infraction en postant des
tracts sur la voie publique (il ignorait en fait que cet acte n’était pas autorisé),
et paiera l’amende qui est dûe dans ces circonstances.
Monsieur le Bourgmestre, je ne conteste pas que la politique soit un monde
dur et parfois terriblement ingrat. 
Ce monde, j’en conviens, a encore redoublé de violence à l’heure des réseaux
sociaux. 
Mais pour autant, il me semble que le droit à la contestation doit être préservé
à tout prix, car il est le socle intangible de toute démocratie. 
Alors, pourquoi de telles intimidations ? 
Pour tenter de comprendre la procédure lancée par vos services, j’ai pris
connaissance du mail que vous lui avez adressé en guise de justification:
convaincu qu’il allait récidiver et continuer sa distribution de tracts dans le
quartier de Joli-Bois, vous avez entrepris de le faire suivre. Vous avez ensuite
compris par l’intermédiaire de vos agents que ce n’était pas le cas, et lui avez
fait parvenir des excuses indirectes. 
Monsieur le bourgmestre, ce qui s’est passé le jeudi 22 septembre n’est à mes
yeux pas acceptable. 
Il s’agit d’intimidations et de pressions totalement disproportionnées par
rapport aux faits commis. Outre le caractère démesuré de l’intervention,
cette procédure est aussi inquiétante, car elle laisse planer le doute entre ce
qui est permis et ce qui ne l’est pas. 
En effet, pour être encore plus claire : ce qui n’est pas permis, c’est la
distribution de tracts dans l’espace public.
Ce qui est permis, c’est de faire usage de la liberté d’opinion et de la
liberté d’expression, parce que ces droits sont garantis par la
Constitution ; or, ce qui est vraiment ambigu dans ce cas de figure, c’est
de déployer pareil usage de la force publique simplement en raison du
fait que le tract avait été déposé dans le parking de la maison
communale.
J’ai dû pour ma part relire plusieurs fois les mails relatant cette affaire, tant
elle me paraît improbable dans notre belle commune de WSP.".
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
Pouvez-vous nous dire combien d’hommes ont été mobilisés dans le cadre de
cette intervention ?
Estimez-vous raisonnable d’avoir été sonner au domicile de ce Monsieur pour
lui faire part de poursuites à son endroit ?
Si des faits similaires se reproduisaient encore, déploieriez-vous le même type
de mesures et pourquoi ? 
Etant donné que vous êtes le responsable des forces de l’ordre, seriez-vous
prêt à rencontrer ce citoyen( lequel souhaite par ailleurs prendre du recul par
rapport aux affaires locales), afin de lui présenter vos excuses ?
Pouvez-vous nous livrer votre version des faits ?" ;

2. l'intervention de M. Michel NAETS, conseiller communal ;
3. la réponse suivante qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE,

bourgmestre :
"Ce qui est inacceptable, Madame Vainsel, c’est que vous déformez sans
cesse la vérité. Une personne qui a distribué des tracts toutes-boîtes sur des
voitures dans le quartier du centre soit le dimanche 18 septembre, soit le lundi
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matin. Nos agents sanctionnateurs -qui ne sont pas des policiers-, ont constaté
cela et nous avons écrit à l’auteur pour lui signifier qu’il s’agissait d’une
infraction au Règlement général de police et qu’il était susceptible de se voir
administrer une sanction administrative.
Je ne vous apprends rien en vous disant que la mission première d’un
Bourgmestre et de sa commune est de faire jouir ses habitants d’une bonne
police, d’assurer la tranquillité publique et de faire appliquer la loi. Il existe
pour cela des outils, qui s’appliquent à tout le monde, tel que le Règlement
général de police [RGP], et du personnel chargé de les appliquer,
notamment les agents constatateurs. Le RGP est un élément fondamental de
la vie en société puisqu’il expose clairement les comportements qui ne
peuvent pas avoir lieu. C’est un socle commun à les tous habitants. Ce sont
des règles partagées que chacun et chacune se doit d’appliquer. Et les
autorités se doivent de faire respecter le RGP en équité. Si la règlementation
sur les sanctions administratives prévoit que l’on puisse se contenter
d’adresser un avertissement au lieu d’une amende, la commune se doit
d’utiliser cette option d’une manière similaire d’une personne à l’autre, et
c’est ce que nous faisons.
La personne dont nous parlons a déjà fait des campagnes d’opposition au
projet François Gay. Je n’ai pas problème avec ça. Je suis parfois étonné de
voir des gens de gauche opposés aux projets de construction de logements
moyens, mais c’est un autre débat bien que cela me choque. Ce monsieur a
donc apposé des autocollants sur du mobilier urbain dans le tout le quartier
du centre. J’avais eu l’occasion, me rendant dans le quartier suite à une fuite
de canalisation Vivaqua, de rencontrer cette personne, et je lui avais dit qu’il
pouvait contester, mais qu’il ne pouvait pas aller coller des autocollants sur
du mobilier urbain. Il avait reconnu l’avoir fait et s’était engagé à aller les
décoller, ce qu’il n’a pas fait partout. Mais aucune amende administrative ne
lui a été infligée à l’époque alors que les faits étaient établis et que la
personne était identifiée. Et après, ce sont nos ouvriers qui doivent aller
nettoyer, mais ça, on n’y pense pas, on s’en fout. C’était il y a un an ou deux.
En ce qui concerne les faits du mois de septembre dernier, notre service des
sanctions administratives a voulu formellement identifier la personne ayant
apposé des tracts dans le quartier le 18 ou le 19 septembre, en ce qui compris
dans le parking de l’hôtel communal. Le jeudi 22 septembre, un employé a
visionné les images des 18 et 19 septembre des caméras de surveillance et a
pu clairement voir le visage de la personne mettant les tracts partout sur les
pare-prises. Seulement, ne connaissant pas cette personne, il n’a pas pu
mettre une identité sur ce visage. Un peu plus tard dans la journée, ce même
agent communal se déplace dans la commune et croise tout à fait par hasard
la personne en question. Il contacte le service des sanctions administratives,
et c’est là que le malentendu est survenu. Le service a compris que l’individu
était à nouveau en train de mettre ses documents sur des pare-prises -ce qui
n’était pas le cas puisqu’il était seulement en train de porter des documents à
votre domicile, si je ne me trompe- alors qu’il lui avait été très clairement
indiqué le lundi que c’était interdit. Le service a alors requis la police -je ne
fais suivre personne, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais un
Bourgmestre ne peut donner l’ordre à sa police de faire suivre tel ou tel
individu. On est encore dans une démocratie ici. Cela ne s’est jamais passé à
Woluwe-Saint-Pierre, avec moi ou avec mes prédécesseurs. Vous avez peut-
être des expériences d’ailleurs, mais cela ne se fait pas dans la zone de police
Montgomery. Et jamais, d’ailleurs, la police n’exécuterait ce type
d’instruction, à juste titre. Cet agent a donc requis les services de police pour
identifier formellement la personne. D’où l’intervention de la police. Votre
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version consistant à dire que j’aurais faire suivre la personne préventivement
est tout à fait fausse.
Ce Monsieur nous a écrit pour dire qu’il avait été choqué par la méthode. Je
lui ai répondu par écrit pour lui expliquer qu’il avait été pris en flagrant délit
de récidive. Il a alors contacté mon Chef de cabinet -c’est lui qui a choisi
cette voie-  pour dire confirmer qu’il n’avait en rien repris sa distribution le
jeudi. Mon Chef de cabinet a alors refait l’historique avec les services et c’est
ainsi que le malentendu a été mis en évidence. Il a aussitôt écrit pour exposer
les choses et présenter les excuses de la commune. Fin de l’histoire.
Quant aux propos injurieux auxquels j’ai fait référence, on fait de la
politique, on est habitué sur les réseaux sociaux, dans les documents, chacun
s’exprime de la manière dont il estime devoir s’exprimer. Je trouve pour ma
part que comparer un échevin à un singe, ce sont des propos injurieux, mais
libre à chacun d’écrire ce qu’il veut. Je ne parle pas du document que vous
tenez, mais d’un autre document. Mais ce n’est pas grave. On a l’impression
que quand on fait de la politique, on est des personnes à abattre. On s’adresse
à nous sans discernement, et on peut de manière très virulente dire qu’on
n’est pas d’accord, mais de là à injurier les gens, … Soit. Des excuses ont
donc été présentées à propos des faits du jeudi. Je précise que cette personne,
malgré le fait qu’à deux reprises, elle ait commis des infractions au RGP, une
fois en collant des autocollants sur du mobilier urbain, et une autre fois en
distribuant des documents sur des pare-prises, n’a écopé d’aucune sanction
administrative. On a été plus qu’indulgent. Je pense qu’on pourrait s’épargner
ce type de discussion en Conseil mais il semble que chacun ait sa propre idée
de l’importance qu’il faut accorder à ce type de fait. J’espère ainsi avoir pu
vous éclairer sur la manière dont les choses se sont passées.
Je vous remercie pour votre attention.".

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

CC - Interpellation - "La déchetterie communale" (M. Etienne DUJARDIN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "La déchetterie communale"", inscrit à l'ordre
du jour du Conseil communal à la demande de M. Etienne DUJARDIN, conseiller
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Etienne DUJARDIN, dont résumé ci-après établi par
l'intéressé :
"Depuis plusieurs années et particulièrement la perte de souveraineté de la
commune sur la déchetterie communale, les riverains se plaignent des
nuisances causées par la déchetterie et par l'intensité de son utilisation. On a
déjà eu l'occasion d'en parler au conseil communal.
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait récemment pour limiter les
nuisances et quels sont vos plans à court terme à ce niveau ?" ;

2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caroline LHOIR, échevin :
"Je vous remercie pour votre question.
Notre collaboration avec Bruxelles Propreté se poursuit pour le suivi et
l’amélioration du fonctionnement du Recypark, au travers notamment de
la reprise en mains du dossier en avril 2022 par la nouvelle responsable du
service de la Propreté au sein du Département Espaces Publics, qui suit cela
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assidûment à nos côtés. Elle assure un suivi régulier pour garder la pression
sur l’Agence Bruxelles Propreté (ABP) et arriver, enfin, à des résultats
concrets. Elle est également en contact avec le représentant du Comité de
riverains pour le tenir informé.
Je vous dis d’emblée que je comprends et partage l’impatience des riverains
face à la lenteur de la mise en œuvre de certaines solutions court-terme
annoncées en Comité de Pilotage par Bruxelles Propreté.
Actions en cours ou réalisées à court terme :

Un plan de circulation a été établi, dans le cas où des débordements de
file seraient à anticiper ou se produiraient (ce qui n’a plus été le cas ces
derniers mois). Dans ce cas, et pour éviter le moindre problème de
mobilité en voirie, l’accès au parking du magasin communal serait
ouvert, de manière à allonger la file sur site, plutôt qu’en voirie. Nous
n’avons pas eu besoin de déployer ce plan à ce stade, et son efficacité
serait évaluée si nous en avions besoin.

Les horaires de vidange des conteneurs sont maintenant respectés,
des rappels des règles ont été fait par Bruxelles Propreté auprès de
l’ensemble des opérateurs concernés.

L a pose de tapis absorbants de bruit sous les roulages des
conteneurs est en voie de finalisation. L’ABP nous a confirmé que le
matériel a bien été livré sur le Recypark de Woluwe-Saint-Pierre pour
équiper les 7 quais principaux (le long de l’entrée du terrain communal).

L’ABP nous informe que lors de leur réception, il s’est avéré que les
percements qui permettent la fixation des tapis au sol étaient manquants.
L’équipe de l’ABP n’a pas pu placer les tapis car ceux-ci ne sont pas
pré-forés, et un marché de travaux a été lancé afin qu’un entrepreneur
externe les installe dans leur entièreté et cela en 2 lundi
consécutifs.L’installation définitive est annoncée courant novembre.

Suite au rapport de Bruxelles Environnement relevant des
dépassements en matière de nuisances sonores, nous avons mis l’ABP en
demeure d’agir. L’ABP a commandé une étude de faisabilité
d’assainissement acoustique par un bureau d’études agréé en
acoustique. L’ABP espère pouvoir nous transmettre des résultats en
début d’année 2023. Cette étude devrait apporter des pistes quant à la
faisabilité d’autres solutions.

 A long terme :

Vous savez bien sûr que la recherche active d’un terrain où
délocaliser le Recypark a été initiée. Ce terrain devrait se trouver, nous
l’avons toujours dit, à distance accessible et raisonnable pour l’ensemble
des citoyen.ne.s de WSP qui recourent à ce service bien utile.

Un screening de toutes les parcelles de Woluwe-Saint-Pierre a été fait
par nos services, sur base des critères techniques établis par l’ABP.
Aucune parcelle, ni privée ni publique, ne correspond aux critères. La
même demande a été introduite auprès de Woluwe-Saint-Lambert… et
est restée sans suite.

L’étude réalisée par perspectives.brussels avait permis de mettre le

• 

•

• 

•

• 

•

• 

• 

65/74
Conseil communal - 18.10.2022 - Registre complet
Gemeenteraad - 18.10.2022 - Volledig register



18.10.2022/A/0036

doigt sur un terrain potentiel à Woluwe-Saint-Lambert (propriété
Mercedes). De concert avec l’ABP, nous avons établi un contact avec la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, dont les habitants bénéficient du
service Recypark, pour voir si une collaboration est possible sur ce sujet.
Nous avons reçu en retour une fin de non-recevoir, la commune
signifiant même très clairement qu’elle entreprendrait toutes les actions
en justice utiles si l’ABP lançait un projet à cet endroit.

Ma détermination reste intacte, je souhaite que ces solutions soient rapidement
mises en place pour offrir un service de qualité, tout en assurant la qualité de
vie des riverains.".

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

CC - Interpellation - "Terrain de foot Kelle" (M. Tanguy VERHEYEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Terrain de foot Kelle"", inscrit à l'ordre du jour
du Conseil communal à la demande de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, dont résumé ci-après établi par
l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Il y a 5 ans, la commune recevait une pétition de nombreux riverains du
quartier Kelle. Ceux-ci dénonçaient les nuisances importantes dans tout le
voisinage suite à l’utilisation permanente et intensives du terrain de foot par
des jeunes extérieurs à la commune et venant parfois de très loin, source de
beaucoup de bruit tard dans la nuit et de dépôts de bouteilles et déchets dans
toutes la rue.
Suite à cet épisode, de nombreuses mesures avaient été prises pour que cet
endroit redevienne vivable pour les utilisateurs et riverains, dont la rehausse
de la clôture du terrain ainsi qu’un accès fermé à clé et accessible sur
demande grâce à un habitant du quartier." ;
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait récemment pour limiter les
nuisances et quels sont vos plans à court terme à ce niveau ?

Quels enseignements tirons-nous aujourd’hui de ceci, 4 ans après ?
Les nuisances ont-elles toutes disparues ?
Combien de plaintes de riverains parviennent encore à la commune ?
La gestion du stationnement semble toujours compliquée les

mercredis et samedis provoquant une forte congestion. Est-il possible
d’encadrer cela par des stewards bénévoles qui faciliteraient la
circulation et ce qui décongestionnerait dès lors le quartier et aiderait
les usagers à se garer plus facilement et plus rapidement ?

Il me revient également que depuis quelques semaines certaines
nuisances reviennent, peut-être dû à l’oubli de fermeture du terrain
voire une serrure défectueuse. Pourriez-vous demander aux services de
vérifier que l’ensemble des mesures qui avaient été mises en œuvre
sont toujours bien appliquées ?".
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2. l'intervention de M. Michel NAETS, conseiller communal ;
3. la réponse suivante qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE,

bourgmestre :
"Merci Monsieur VERHEYEN d’avoir pris l’initiative de m’interpeler sur le
sujet dont nous avions en effet déjà discuté il y a 5 ans. Nous avions à
l’époque eu de multiples échanges avec les riverains, ainsi qu’avec le RFC
Saint-Michel, qui est le plus grand occupant du terrain et avec lequel on
entretient d’excellentes relations. On a pu répondre aux récriminations des
riverains par des mesures concrètes. Il y avait en effet des utilisations
abusives. On a même retrouvé des jeunes qui faisaient des barbecues sur le
terrain. Au-delà des nuisances pour les riverains, il y a aussi la dégradation
d’un matériel onéreux. Grillages, planning d’occupation, interdiction
d’activités le dimanche au-delà de 14 heures pour la quiétude, extinction
stricte de l’éclairage juste après les rencontres et entrainements -en phase
avec l’actualité et le coût de l’énergie, voilà les réponses aux occupations «
sauvages » de groupes de joueurs extérieurs à la commune de Woluwe-Saint-
Pierre - donc non autorisées par conventions -, et qui constituaient la
principale source des nuisances subies. L’installation de grillages et d’un
système de caméras ont certainement joué leur rôle de « barrière dissuasive ».
Il n’y a quasiment plus d’occupations « sauvages ». Clairement, donc, nous
pouvons tirer des enseignements positifs de ces actions.
La gestion du parking/stationnement demeure un point d’attention, c’est vrai.
Les jours d’activités des entraînements et matches des jeunes du RFC Saint-
Michel, en particulier les mercredis et samedis, le voisinage est impacté. Par
ailleurs, le parking souffre d’un défaut d’éclairage. Cela joue aussi sur la
sécurité. Ces derniers mois, tant avec nos services communaux (Mobilité),
qu’avec Sibelga, responsable de l’éclairage public, nous envisageons les
meilleures manières d’optimiser l’occupation du parking jouxtant le terrain,
important pôle d’activités, circulation et donc nuisances potentielles. De
manière plus globale, la commune travaille sur un projet de fond de
réaménagement du quartier Kelle et des Venelles, avec un très large volet de
participation citoyenne -ce projet étant dès lors co-construit avec habitants-
visant l’apaisement du quartier et son réaménagement en meilleure
adéquation avec son caractère résidentiel. La problématique de la mobilité
liée au Club est bien sûr prise en compte dans ce projet.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé, dans les prochains mois, des
actions concrètes que cela générera. Et je retiens votre suggestion, Monsieur
Verheyen, d’envisager avec le club du RFC Saint-Michel - avec qui nous
entretenons les meilleures relations - l’appui éventuel de « stewards ». Pas
tout le temps, mais le mercredi et le samedi. Dans cet ordre d’idée, le Club
entretient des discussions en vue de confier une mission de concierge à un
délégué du club qui habite le quartier.
Je vous annonce enfin que l’épineuse question de l’accès au terrain a été
rendue plus aisée et maîtrisée par l’installation d’un système de clef unique,
le RFC Saint-Michel ayant, à notre demande, et tout récemment, remplacé
l’ensemble des serrures. La commune détient la carte permettant de
reproduire la clé du terrain, ce qui nous permet une maîtrise totale des accès.
Pour un éclairage complet sur la question, j’ai demandé à la police si des
plaintes lui avaient été adressées ces dernières années. Je dis en effet aux
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riverains d’appeler la police en cas de problème, et la police vient. Voici ce
qu’il en est.
 2019 : 1 notification concernant une personne indésirable le 28/06/2019
 2020 : 2 notifications « Pandémie » (jeunes sur les lieux)

 1 notification de nuisance sonore
 2021 : pas de notification
 2022 : 1 rapport de nuisance sonore en janvier

       1 rapport d'activités suspectes le 20/06/2022
2 rapports en juillet : 1 sur le bruit et 1 concernant des nuisances.
Par rapport à ce qu’on connaissait avant, 8 signalements sur 4 ans, nous
restons ici dans l’ordre du très contenu et concentrons nos efforts sur la
question de la Mobilité, tel qu’exposé.
Je vous remercie pour votre attention.".

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

CC - Interpellation - "Soutien au soulèvement en Iran - Modification avenue
Masha Amani" (M. Michel NAETS)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Soutien au soulèvement en Iran - Modification
avenue Masha Amani"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande
de M. Michel NAETS, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Michel NAETS, dont résumé ci-après établi par
l'intéressé :
"Il a suffi d’une mèche de cheveux mal placée ; d’une réponse
disproportionnée de la police religieuse, pour enflammer tout un pays ; où
depuis des semaines des manifestations quotidiennes sont réprimées avec une
violence atroce. Je pense en particuliers aux soulèvements dans plus de 40
sites universitaires, aux nombreuses actions de grève en solidarité avec les
femmes et à toutes les levées de bouclier de la population Iranienne.
Malgré des tentatives de black-out du régime en place, nous nous devons de
relayer ce qu’il se passe réellement en Iran aujourd’hui.
L’émotion suscitée est générale, et de plus en plus de pays, de régions, de
collectivités locales soutiennent par la voix de leurs représentants les
manifestants et manifestantes dont la répression ressemble jour après jour, à
un véritable génocide.
La commune de Woluwe Saint-Pierre ne peut pas ignorer ces événements.
La présence de nombreuses antennes officielles de la République d’Iran sur
notre territoire communal nous impose de leur rappeler officiellement que
nous nous attendons à la réciprocité de bienveillance et du respect
fondamental des choix individuels dicté par la déclaration universelle des
droits de l’homme.
Outre ce courrier officiel, et pour démontrer notre profonde solidarité avec le
peuple Iranien et avec le droit des femmes en Iran, à l’instar de la commune
d’Etterbeek qui a opté de donner le nom de Mahsa Amini à l'esplanade
devant la Maison communale, je propose de voter la modification du nom de
l’Avenue de Putdael au profit et à la mémoire du symbole de l’oppression du
régime islamique vis-à-vis des femmes et qui portait l’universalisme de nos
valeurs, j’ai nommé Mahsa Amini." ;
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2. la réponse suivante qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE,
bourgmestre :
"Je voudrais vraiment, au nom de l’ensemble du Conseil communal,
remercier Monsieur NAETS pour son interpellation. On voit ce que cela vient
du cœur et je pense que cela vient de notre cœur à nous tous. Je crois que je
peux m’exprimer au nom de l’ensemble du Conseil communal pour vous dire
que nous condamnons tous le traitement inqualifiable dont Madame Mahsa
Amini a été la victime. Si le drame est bien sûr son décès, la cause de
l’interpellation rend les choses d’autant plus inacceptables. Madame AMINI a
en effet été interpelée par la police des mœurs pour « port de vêtements
inappropriés ». On a du mal à croire en occident, notamment, où l’égalité
homme-femme progresse fort heureusement, que de telles atteintes à la liberté
de la femme puissent encore exister dans le monde.
Vous le savez, Monsieur NAETS, notre commune abrite plus de 120
bâtiments diplomatiques, telles que des Ambassades, résidences
d’ambassadeurs, missions économiques, consulats, etc. Nous ne sommes pas
le Ministère des Affaires étrangères, nous n’entretenons donc pas de
« relations » avec ces ambassades. Mon rôle, en tant que Bourgmestre, est
d’assurer l’ordre public et c’est à ce titre là que j’interviens parfois,
notamment par rapport à toute une série de manifestations. Je tiens vraiment à
saluer l’initiative qui a été prise par mon collègue Vincent DE WOLF, à
Etterbeek -chapeau à lui- et je peux dire qu’avec le Collège, nous
réfléchissons à ce qu’un hommage soit rendu à Madame AMINI dans
l’espace public, ici, à Woluwe-Saint-Pierre. Que ce soit au travers d’un
monument, au travers de la dénomination d’une rue, d’un square, c’est en
tout cas la réflexion que nous menons et que nous allons rapidement
concrétiser.
Quant à votre demande plus précise de changer le nom de l’avenue du
Putdael, c’est beaucoup plus compliqué que de donner un nouveau nom à une
nouvelle voirie, ou à une place, ou à un square qui n’a pas encore de
dénomination aujourd’hui. On ne fait pas ce qu’on veut, on n’est pas tout à
fait autonome. La commune doit saisir la commission de toponymie, c’est
d’ailleurs pour cela que mon collègue, à Etterbeek, l’a fait intelligemment -
bravo, vraiment !- sur l’esplanade de l’hôtel communal qui n’avait pas encore
de dénomination. Changer le nom d’une avenue est quelque chose de
beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus long que je ne pourrais pas
décréter demain. Je dois solliciter l’avis de cette commission qui peut mettre
des mois ou des années avant qu’elle ne le rende. Il faut aussi savoir que ce
n’est pas évident pour tous les habitants qui y résident et qui voient son nom
changer, ce qui provoque toute une série de tracasseries. Mais l’engagement
que nous pouvons prendre ici, c’est évidemment de rendre cet hommage dans
l’espace public. C’est important que tous nos citoyens puissent y être
sensibilisés, sachant que nombreux d’entre eux y sont déjà particulièrement
sensibles, à travers une nouvelle voirie, au travers d’un square ou d’un
monument. Je trouve que c’est la moindre des choses qu’on peut faire par
rapport à cette dame qui est un véritable martyr.
Je vous remercie pour votre attention.".

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

Willem Draps quitte la séance / verlaat de zitting.
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18.10.2022/A/0038 CC - Interpellation - "Normes et contrôles de Sécurité de nos écoles Communales
suite à l’incendie a l’école Notre-Dame des Grâces" (M. Laurent de SPIRLET)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - Normes et contrôles de Sécurité de nos écoles
Communales suite à l’incendie a l’école Notre-Dame des Grâces", inscrit à l'ordre du
jour du Conseil communal à la demande de M. Laurent de SPIRLET, conseiller
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Laurent de SPIRLET, dont résumé ci-après établi par
l'intéressé :
"L’école Notre-Dame des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre est fermée pour
plusieurs jours  suite à l’incendie qui a ravagé son réfectoire. La commune
épaule le PO en cherchant des classes temporaires où reloger les 641 élèves
de l’avenue du Chant d’Oiseau.
L’école est fermée.
"Il y a de la suie un peu partout. Les murs et revêtements de sol clairs sont
tout noirs. D’après ce qu’on nous dit, le nettoyage complet pourrait durer
deux semaines. Les produits nettoyants sentent fort et l’école ne fera revenir
les enfants que lorsque les émanations auront disparu. Mais je rappelle qu’il
s’agit d’une école du réseau libre et que la décision appartient à son pouvoir
organisateur".
Des solutions de relogement
la Commune s’est organisé pour trouver des solutions d’hébergement
d’urgence pour rouvrir des classes.
Notre voisin, Olivier Maingain propose de mettre 4 ou 5 locaux de classe
dans une école de sa commune en solidarité.
Les dégâts sont "très importants" dans le réfectoire de l’école Notre-Dame
des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre après l’incendie.
D’après le maïeur san-pétrusien, "les dégâts dans le réfectoire, où l’incendie
s’est déclenché, sont extrêmement importants". Benoît Cerexhe s’estime
cependant "très heureux" de ne recenser aucune victime.
"Un contrôle il y a 10 jours"
La directrice a assuré que la société chargée de vérifier la conformité des
dispositifs incendie était passée faire un contrôle il y a dix jours. "Un contrôle
qui n’a révélé aucune anomalie, nous attendons maintenant le rapport des
pompiers."
Questions posées au Collège des Bourgmestre et Echevins
Monsieur Le Bourgmestre,
L’incendie a l’école Notre-Dame des Grâces a choqué nos concitoyens !
Ce drame aurait pu avoir des conséquences énormes !
Tout d’abord, suite à votre réaction, qu’avez-vous pu faire pour aider l’école
à passer cette épreuve compliquée ?
Qu’est ce qui a été entrepris pour que ce problème ne puisse pas se reproduire
dans nos écoles communales et autres institutions de ce style de notre
commune ?
Pouvez vous rassurer tous nos concitoyens que vous avez fait le nécessaire
pour que des mesures préventives soient mises en place pour éviter ce type de
sinistre ?" ;

2. l'intervention de Mme Cathy VAESSEN, conseiller communal ;
3. les réponses suivantes qui lui sont données par M. Benoît CEREXHE,
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bourgmestre, et Mme Françoise de CALLATAY, échevin :
Françoise de Callataÿ, échevine de l’Enseignement
"Cher monsieur de Spirlet,
Le 1er octobre, le Bourgmestre et son chef de cabinet étaient rapidement sur
place pour soutenir la direction, je me suis moi aussi rendue sur les lieux.
Nous avons tout de suite convenu avec la directrice madame Gob, qu’elle
établirait une liste des besoins en locaux et en fournitures. Une réunion a
rapidement été prévue pour le lundi 3.
De très nombreuses propositions d’aide ont émané de tous les acteurs de
l’Enseignement et aussi, les centres de quartier, centres culturels les paroisses,
les stations de plein air Avenue Parmentier, les communes avoisinantes, les
fraternités du Bon Pasteur. Nous saluons ce formidable élan de solidarité.
Le choix de locaux s’est fait compte tenu des espaces mis à disposition et de
la confection de groupes cohérents. Par exemple, les maternelles ont été
accueillies au Parc Parmentier. D’autres classes ont été accueillies dans les
locaux de l’internat des Athénées Crommelynck et Jean Absil. Les locaux
scouts du Chant d’Oiseau ainsi que les salles paroissiales ont également
accueilli des élèves. Woluwe Saint Lambert a mis à disposition des salles de
classe de l’école Georges Désir. Une nouvelle école qui n’a pas encore
démarré toutes ses activités. Ce sont les classes primaire de ‘Notre petite
école’.
C’est ainsi que dès le jeudi 6, les enfants reprenaient le chemin d’une classe.
J’ai visité une salle de classe provisoire et visiblement, tout était prévu pour
que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Last but not least, les spectacles de la fancy fair auront bien lieu et seront
joués par les enfants dans l’auditorium du WHALLL ces 24 et 25 novembre.
Je vous remercie Monsieur de Spirlet pour votre interpellation et je regrette
cette rupture de confiance avec Madame Vaessen par rapport à des
documents confidentiels qui ne sont pas censés sortir. Vraiment. Et les
conséquences que cela peut avoir.".
Benoît Cerexhe, bourgmestre
"En effet, l’incendie de la salle polyvalente de l’école Notre Dame des

Grâces du Chant d’Oiseau le samedi 1er octobre dernier a marqué les esprits.
On souhaite évidemment n’avoir jamais à déplorer ce type de sinistre. Je tiens
cependant à souligner 3 choses. D’abord, fort heureusement, il n’y a eu
aucune victime, alors que c’était le week-end de la grande Fancy fair, mais
l’incendie s’est produit pendant que l’école était encore vide. Deuxièmement,
l’incendie a été rapidement et parfaitement maîtrisé. Chapeau aux pompiers.
C’est presque essentiellement la salle polyvalente, qui abrite le diner tartines
des maternelles, les garderies et des cours de psychomotricité qui a subi les
dégâts liés au feu. Pour le reste, l’école a surtout été salie par les fumées. Une
société spécialisée est à pied d’œuvre depuis le 3 octobre. Chapeau aussi au
comité de parents qui a pris les choses en main, qui organise -bénévolement
d’ailleurs- tout cela depuis des années et qui n’a pas arrêté depuis pour que
les choses se passent le plus rapidement possible. Depuis jeudi passé, 15
classes sur 28, soit plus de la moitié, sont rouvertes et accueillent leurs
élèves. La société avance donc très rapidement. Troisièmement, il semble que
la cause de cet incendie soit une surcharge électrique. Il s’est en effet produit
le matin du jour où était prévue la Fancy fair de l’école. Le sinistre s’est donc
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produit en dehors du contexte du fonctionnement normal de l’école, et je
tiens d’ailleurs à souligner le professionnalisme dont fait preuve cet école au
niveau de sa gestion de la prévention et de la sécurité incendie.
Pour rappel, parce que certains confondent parfois « écoles communales » et
« écoles libres qui ont leur établissement sur le territoire de la commune »,
c’est le Pouvoir organisateur de chaque établissement scolaire qui a la
responsabilité de la prévention et de la sécurité incendie. C’est la commune
qui a cette responsabilité pour les écoles officielles dont elle a la charge. Dans
l’enseignement libre, c’est le PO de chaque école qui porte cette
responsabilité. Au niveau communal, la Fédération Wallonie-Bruxelles
envoie aléatoirement des contrôleurs dans nos établissements vérifier que tout
est en règle. Le SeGEC, le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique,
envoie, quant à lui, ses inspecteurs effectuer le même travail de contrôle
auprès des écoles du réseau libre.
Quel que soit le réseau d’enseignement, chaque école doit bien entendu
vérifier l’ensemble du matériel de prévention ou d’intervention : centrale
incendie, alarme, détecteurs de fumée, éclairage de secours, extincteurs,
portes coupe-feu, sorties de secours, pour l’essentiel. Les écoles doivent aussi
effectuer des contrôles de leurs installations électriques, et gaz. Au niveau de
la commune, nous avons des marchés publics annuels par lesquels nous
confions la surveillance annuelle de ces équipements et installations.
Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgent (SIAMU) est sollicité par
l’administration communale pour réaliser des visites des bâtiments
communaux accompagnées par notre Conseiller communal en prévention
dans le cadre des permis d’environnement et des visites quinquennales des
bâtiments communaux, dont les écoles. Au niveau des crèches, la prévention
et la sécurité incendie est évidemment tout aussi sévère. Des visites de nos
crèches sont faites à la demande de l’Office National de l’enfance (ONE).
Depuis quelques années, nous avons consacré un temps plein à la fonction de
service Interne de prévention et de protection (SIPP). Ce service réalise les
visites légales des établissements lors des exercices d’évacuation annuels des
établissements, qui ont lieu dans toutes nous écoles et crèches, notamment. Ils
font l’objet de rapports qui reprennent les éventuels points à améliorer. Le
SIPP visite également les bâtiments communaux pour assurer le suivi des
travaux, mais aussi préalablement à tous travaux d’infrastructure et aussi à la
demande des responsables d’établissement.
Le Service Externe de Prévention et de protection (SEPP) réalise également
les visites légales des établissements à la demande et accompagné par le
conseiller en prévention interne.
Enfin, je préside mensuellement, en période scolaire, soit 10 fois par an, la
réunion du Comité pour la prévention et la protection des travailleurs en
présence des représentants des travailleurs, des organisations syndicales,
alors que le code du Bien-être au travail impose une réunion semestrielle.
Outre toute cette prévention structurée, chaque chef d’établissement peut
faire appel, et ils ne s’en privent pas, directement au magasin communal pour
des interventions diverses, notamment relatives à la sécurité incendie dans
nos écoles. Mes collègues peuvent en témoigner, en ce compris l’Échevin des
finances, on ne transige pas sur les investissements en termes de sécurité.
Tous les éléments exposés ici sont consignés dans nos registres de sécurité
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des écoles. Ces registres comprennent aussi tous les plans d’évacuation.
Nous sommes à jour au niveau de nos établissements scolaires pour tout ce
qui concerne la prévention et la sécurité incendie. Il n’y a, dans ce domaine,
pas d’enseignement que l’on puisse tirer de l’incident survenu à Notre Dame
des Grâces. Par contre, nous allons modifier les conditions de mises à
disposition des écoles pour des tiers. On pourra éviter des problèmes de cet
ordre à l’avenir en donnant des recommandations au niveau du matériel
électrique. Et je compte réunir l’ensemble des écoles, tous réseaux confondus
pour m’assurer que les bonnes pratiques de NDG soient connues et que les
autres écoles du réseau libre travaillent de la même manière.
Je vous remercie pour votre attention.".

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

Cécile Vainsel quitte la séance / verlaat de zitting.

SÉANCE À HUIS-CLOS - BESLOTEN ZITTING




